
Afin de vous rendre compte, veuillez accepter cet 

exposé écrit et détaillé d'une suite de faits, dans une forme littéraire, 

autrement appelé narration. 
Nous partîmes du pays du frêne (donc du Freyssinet, du latin fraxinus, frêne), renforcés à 

Briançon par le reste de la troupe, afin de constituer une équipe de rugby, puisque nous étions quinze. 

Outre l’intérêt légitime des membres de l’association pour la vaisselle des ustensiles creux 

servant à recueillir des substances liquides, agrémentés d’autres pots, récipients, contenants de toute sorte, 

nous avons comme noble objectif de nous familiariser avec la flore de notre mer, celle d’entre les terres, 

la mer Méditerranée. 

Hors cette respectable intention, les animateurs auront la lourde tâche de captiver le public durant 

notre longue migration vers le sud à l’aller, ou vers le nord au retour. 

Nous laisserons donc les descriptions botaniques et scientifiques des plantes vertes et 

découvertes, à nos jeunes membres plein d’enthousiasme, de fougue et de frénésie, voire à nos vénérables 

herboristes plein de connaissance et de sagesse, que la sérénité soit avec eux. 

Premier jour, arrivée à Buis les Baronnies. 

Afin de garder un souvenir indélébile de ce charmant petit village provençal quoique dauphinois 

d’un point de vue historique, nous allons nous attacher aux personnages locaux. 

Pour cela le narrateur n’aura aucune honte à plagier un excellent poète du XIX° siècle, dans 

l’idée de deviner qui c’est. Devant vos yeux éblouis, voici cet admirable poème : 

Garde à vous, fixe. 

Dégringolant d’en haut, du pays des larix, 

nous partons au midi pour étudier la flore, 

les ifs et les palmiers, dont voici le phoenix, 

tout en cueillant, passionnément, la passiflore. 

Quel souci du savoir ! ces fleurs sont basifixes ? 

Séparons sérapias ou tant beau bouton d’or, 

notre bon professeur promet des médifixes, 

nous observons, curieux, ces jolies fleurs éclore, 

l’étamine, un pistil, le pollen ou un spore, 

courbés, pliés en deux dans la chaleur, quel sport ! 

Cueillons des apiacées ressemblant aux scandix, 

des bourgeons vénéneux, parisette, hellébore … 

le temps touche à sa fin, me voila trop prolixe, 

profitons du séjour j’apprends ce que j’ignore. 

Quelques noms méritent certainement un petit semblant d’explications, choses que nous vous 

faisons plaisir à découvrir, merci wikipedia. 

Larix arbres originaires des régions tempérées en altitude, localement bléton ou blétoun. 

Le nôtre étant le larix decidua, nous dirions plutôt mélèze. 

Phoenix palmier ornemental cultivé dans le midi de la France. 

Le palmier dattier est le phoenix dactylifera dont rafole le charançon rouge. 

Basifixes qualifie une étamine dont le filet est fixé à l'anthère par sa base. 

Ne m’en demandez pas plus et ta mine superbe. 

Médifixes qualifie une étamine dont le filet est fixé au milieu de l'anthère. 

Ne m’en demandez pas moins et ta mine resplendissante. 

Scandix les scandix forment un genre de plantes herbacées de la famille des apiacées. 

Le scandix peigne de Vénus est une plante adventice des terrains cultivés. 

Avez-vous trouvé la solution, l’homme illustre incognito, le charmant poète ? 

Il s’agit de Stéphane Mallarmé, 

Né en 1842, Stéphane Mallarmé est prof d’anglais, son casse-croûte obligé, en Avignon par 

exemple, d’où son illustration à Buis les Baronnies (c’est d’une logique irréfutable pour wikipedia) et 

pratique la poétique. Il est l’un des chefs de file du symbolisme, mouvement littéraire de la fin du XIX° 
siècle qui conteste le naturalisme et privilégie les symboles et les analogies entre choses visibles et 



invisibles. Il meurt à Valvins le 9 septembre 1898. 

Voici la version mallarméenne du poème. 

Sonnet en X 

Ses purs ongles très haut dédiant leur onyx, 

L’Angoisse, ce minuit, soutient, lampadophore, 

Maint rêve vespéral brûlé par le Phénix 

Que ne recueille pas de cinéraire amphore 

Sur les crédences, au salon vide : nul ptyx, 

Aboli bibelot d’inanité sonore, 

(Car le Maître est allé puiser des pleurs au Styx 

Avec ce seul objet dont le Néant s’honore.) 

Mais proche la croisée au nord vacante, un or 

Agonise selon peut-être le décor 

Des licornes ruant du feu contre une nixe, 

Elle, défunte nue en le miroir, encor 

Que, dans l’oubli fermé par le cadre, se fixe 

De scintillations sitôt le septuor. 

Sans vouloir me vanter, je cause vachement mieux botanique que Mallarmé. Et encore, je suis 

gentil avec vous, j’aurai pu vous imposer la première version, celle qui est juste en-dessous, vous n’êtes 

même pas obligés de la lire. 

La Nuit approbatrice allume les onyx 

De ses ongles au pur Crime, lampadophore, 

Du Soir aboli par le vespéral Phoenix 

De qui la cendre n'a de cinéraire amphore 

Sur des consoles, en le noir Salon : nul ptyx, 

Insolite vaisseau d'inanité sonore, 

Car le Maître est allé puiser de l'eau du Styx 

Avec tous ses objets dont le Rêve s'honore. 

Et selon la croisée au Nord vacante, un or 

Néfaste incite pour son beau cadre une rixe 

Faite d'un dieu que croit emporter une nixe 

En l'obscurcissement de la glace, décor 

De l'absence, sinon que sur la glace encor 

De scintillations le septuor se fixe. 

Je vous fais grâce des explications du vocabulaire tortueux, comme un muflier de Fréjus, de 

Stéphane Mallarmé. 

Agenda du premier jour. 

À Nyons, village du nouveau marché en celtique soit Noviomagus, trois remplaçants (cf équipe 

de rugby) nous rejoignent. 

Nous sommes dans un pays où existe une AOC célèbre, celle de la tanche, ou olive noire de 

Nyons avec laquelle est pressée l’huile d’olive de Nyons qui est vendue au marché de Nyons, ancien 

maintenant, l’olivier étant l’arbre symbole de la Provence . 

En toute logique nous profitons de cet exceptionnel patrimoine botanique pour aller voir, à 

Nyons, la plante, car on l’a vendue là, c’est même lavendula angustifolia qui fera l’objet de notre visite 

dans le cadre de la distillerie de lavande "Bleu Provence" (je rappelle que nous sommes toujours dans le 

Dauphiné historique). 

Nous y humons deux senteurs typiques de lavendula, à partir de trois ça monte à la tête, et 

achetons, pour certains, de l’huile essentielle de lavande plus chère que le petroleum, et pour d’autres le 

choix sera plutôt de marchander des glaces, vu la chaleur torride qui règne à Nyons. 

Départ en direction de Buis-les-Baronnies (de Buis, buis et Baronnies, baronnies), arrivée 

quelques instants plus tard, un peu de réclame, je pompe : 

Au coeur du Parc Naturel Régional des Baronnies Provençales, le pays de Buis-les-Baronnies est 

la terre d'élection des plantes aromatiques et médicinales, le royaume du tilleul, qui avoisine avec les 



senteurs et les couleurs de la lavande, de la vigne, de l'olivier et de l'abricotier. Avec le Mont-Ventoux 

comme horizon, notre territoire offre à tous le rare privilège de découvrir une nature préservée. Éloigné 

de la Vallée du Rhône juste ce qu'il faut pour rester facile d'accès, mais à l'écart de l'agitation des bords 

de la Méditerranée, le Pays de Buis-les-Baronnies demeure un coin de paradis. 

Voilà, on a tout dit, ah non, nous avons erré dans les ruelles obscures de Buis à la recherche de 

senteurs capiteuses, d’odeurs enivrantes, de flaveurs exquises, de fragrances aromatiques (j’ai plein de 

synonymes à disposition) grâce à la publicité suivante : 

Espace muséographique 

La Maison des Plantes vous invite à découvrir deux siècles de traditions et d’histoire 

autour des plantes aromatiques dans les Baronnies. De l’usage culinaire des plantes aromatiques 

aux propriétés de celles-ci, elles n’auront plus de secret pour vous. 

Pour découvrir les plantes aromatiques de façon ludique et tester vos connaissances, la 

Maison des Plantes propose : l’orgue à senteurs, la roue des arômes, le jeu des plantes en 

pots, Au cours de la visite, vous pourrez déguster nos infusettes Bio et apprécier 

le goût des Baronnies, tout en consultant des ouvrages sur les plantes. Vous visionnerez 

également un film présentant l’histoire des plantes aromatiques. 

Le Jardin des Senteurs : un jardin authentique 

Le "Jardin communal des Senteurs" de Buis les Baronnies, est scindé en plusieurs petits jardins 

représentant les différents écosystèmes méditerranéens. 

Aux cultures présentes depuis l’Antiquité (l’olivier, la vigne et le figuier), se mêlent des cultures 

plus récentes (lavandes et lavandins, abricotiers…). 

Des panneaux explicatifs et l’étiquetage de chaque végétal présent permettent aux visiteurs 

se promenant autour du jardin de mieux découvrir la richesse du terroir des Baronnies 

Provençales. 

Repas somptueux au "Cloître des Dominicains", nuit remplie de rêves et de chimères, ah si j’étais 

bon en botanique ! ça ressemble plutôt à un cauchemar. 

Deuxième jour, l’ascension du Mont-Ventoux. 

Toponymie : contrairement à une idée reçue, le mont ventoux ou mont ventor en provençal, 

(mais aussi mont Venturi en latin, même nom que la Sainte Victoire) a une explication foireuse. Des 

toponymistes de renom suggèrent une racine latine "vin" qui indique une montagne (Venterol, Vence, 

Ventavon et Venaissin du comtat) et le suffixe "-tur" qui indique la distance, le Mont-Ventoux serait donc 

"la montagne qui se voit de loin". 

À l’instar du premier jour, une petite devinette vous est proposée, qui est le premier alpiniste à 

avoir gravi la redoutable cime du Ventoux, sachant que nous ne devenons alpiniste que lorsque, après 

avoir réussi une ascension quelconque, nous prenons le soin de faire savoir à autrui notre savoir-faire et 

nos exploits. 

Pour vous aider dans cette lourde tâche, voici des extraits d’un texte bien connu des latinistes, 

"familiarium rerum libri", ça vous pose une date d’écriture. 

J’ai fait aujourd’hui une ascension sur la plus haute montagne de cette contrée que l’on nomme 

avec raison le Ventoux, guidé uniquement par le désir de voir la hauteur extraordinaire du lieu. (…) Mais 

quand je songeais au choix d’un compagnon, chose étonnante, pas un de mes amis ne parut me convenir 

sous tous les rapports. Tant est rare, même entre personnes qui s’aiment, le parfait accord des volontés et 

des caractères. (...) 

Au jour fixé, nous quittâmes la maison, et nous arrivâmes le soir à Malaucène, lieu situé au pied 

de la montagne. (…) Cette montagne est une masse de terre rocheuse taillée à pic et presque inaccessible. 

Mais le poète a dit avec raison : Un labeur opiniâtre vient à bout de tout. 

Mais, comme il arrive toujours, une prompte fatigue suit ce grand effort. Nous nous arrêtons 

donc non loin de là sur un rocher. Nous nous remettons ensuite en marche, mais plus lentement ; moi 

surtout je m’acheminais d’un pas plus modéré. (…) Je différais la peine de monter ; mais le génie de 

l’homme ne supprime pas la nature des choses, et il est impossible qu’un corps parvienne en haut en 

descendant. (…) 

Plusieurs collines se dressent aussi dans l’intervalle, et il faut marcher par degrés. Au sommet 



est la fin de tout et le terme de la route qui est notre voyage. Tous veulent y parvenir ; mais, comme dit 

Ovide : c’est peu de vouloir ; pour posséder une chose, il faut la désirer vivement. (…) 

Le pic le plus élevé est nommé par les paysans le Fieux. Au sommet de ce pic est un petit plateau. 

Nous nous y reposâmes enfin de nos fatigues. (…) Tout d’abord frappé du souffle inaccoutumé de l’air et 

de la vaste étendue du spectacle, je restai immobile de stupeur. Je regarde ; les nuages étaient sous mes 

pieds. (…) Les Alpes debout et couvertes de neiges me parurent tout près de moi. (…) 

Averti par le soleil qui commençait à baisser et par l’ombre croissante de la montagne que le 

temps de partir approchait, je me réveillai pour ainsi dire, et, tournant le dos, je regardai du côté de 

l’occident. (…) On n’aperçoit pas de là la cime des Pyrénées, ces limites de la France et de l’Espagne, 

non qu’il y ait quelque obstacle que je sache, mais uniquement à cause de la faiblesse de la vue humaine. 

On voyait très bien à droite les montagnes de la province Lyonnaise, et à gauche la mer de Marseille et 

celle qui baigne Aigues-Mortes, distantes de quelques jours de marche. (…) Les homme s’en vont 

admirer les cimes des montagnes, les vagues de la mer, le vaste cours des fleuves, les circuits de l’Océan, 

les révolutions des astres, et ils se délaissent eux-mêmes. (…) 

C’est long mais c’est splendide, abrégeons le suspense, notre ami poète est un amateur de fleurs 

car il est Florentin. Sa petite copine, non pas au sens biblique mais au sens platonique, a comme adorable 

prénom Laure. Si leur amour fut sans tâche et courtois, Laure eut malgré tout onze enfants en vingt ans 

de mariage, elle appartient à la famille de Noves et se marie à un de Sade dont le divin marquis fut un de 

ses descendants, la concupiscence serait-elle atavique ? 

Notre humaniste vécut en France, dans le comtat Venaissin, ses parents quittèrent leur Toscane 

pour rejoindre les papes en Avignon, son prénom est Francesco, son nom de famille, vous l’avez trouvé, 

est Petracco, l’inventeur de la langue italienne moderne. 

Pour le plaisir nous allons le nommer Pétrarque. 

Agenda du deuxième jour. 

Mon dieu, mon dieu, qu’avons-nous fait en dehors du voyage en car ? 

Et bien une magnifique promenade champêtre au sommet du Mont-Ventoux, en car d’ailleurs, 

manquerait plus qu’on monte à pied. Très beau sommet pelé et exceptionnellement sans aucun vent, ce 

qui ne saurait nous surprendre si nous avons bien suivi la partie toponymie. 

Nous continuons plus ou moins longtemps notre périple en car, jusqu’à être à proximité de lieux 

fleuris, comme mon style de surcroît, cela en présence de notre sympathique Belge et néanmoins éminent 

botaniste qui nous fait redécouvrir les fleurs provençales soumises à des conditions climatiques variables 

entre le haut du Ventoux et le bas, le sud ou le nord, de quoi en perdre son latin, ce qui n’est pas 

recommandable pour progresser en botanique. 

Deux visites herbeuses superbes, le tapis végétal est un tantinet en retard vu les conditions 

atmosphérique réfrigérantes de cet hiver, heureusement que nous allons vers un réchauffement climatique 

! Nous allâmes d’abord sur une croupe en plein courant d’air (c’est pas vrai) et, après un solide cassecroûte, 

vers un lieu qui fait peur aux enfants, voir des ocres ! inconnues du grand public. 

Ainsi que convenu, la description botanique est laissée à toutes celles qui ont pris des notes (j’ai 

remarqué que les hommes ont du mal à écrire). 

La fin de la journée fut consacrée à une ballade en car pendant un temps indéfini car nous avions 

tendance à nous endormir, pour retrouver la ville de Fréjus, comme l’alpage du Bez. 

Nous avons rendez-vous dans un établissement luxueux, au doux nom de Azureva, on ne sait pas 

à quoi d’ailleurs. 

Troisième jour, Fréjus parc de la Villa Aurélienne, étangs de Villepey. 

Nous voilà dépendants du marché, après Nyons, le nouveau marché, nous sommes ici au marché 

latin de Jules, au Forum Julii, soit au marché de Jules. Et en ce qui concerne de marcher… 

En ce qui concerne le personnage célèbre du coin, vous avez deviné qu’il s’agit de Jules puisqu’il 
a son marché, on prétend même qu’il s’appelait César, donc pas de suspense. 

Agenda du troisième jour. 

La Villa Aurélienne et son Parc. 

Occupation antemeridienne, (résumé) 

C’est un édifice des années 1880, propriété de la Ville de Fréjus, conçu dans un style palladien. 



Le parc de 22 hectares s’étale autour d’une colline où se situe la Villa. La végétation est de type 

méditerranéen (pins d’Alep, arbousiers, chênes verts) plus bas se trouvent des plantes exotiques 

(palmiers, cactus, figuiers de Barbarie), des buis et des végétaux locaux (lauriers-tins, pistachiers). Vers 

l’entrée du parc les pins parasols encadrent les vestiges romains de l’Aqueduc. Les grandes arches de 

brique nous accueillent avec l’Antirrhinum majus subsp tortuosum (espèce protégée). 

Sous la direction du responsable du Parc, nous allons entamer une redoutable promenade dans 

l’enfer de la végétation provençale, environnés de pins d’Alep, d’arbousiers et toutes ces genres de choses 

horribles et épouvantables. Sur un rythme endiablé, nous montons péniblement une rude pente au 

pourcentage effrayant, en contrôlant les battements désordonnés de notre coeur, nous suivons une très 

vague piste où se devine des restants de tume étalé sur deux épaisseurs, donc du bitume, et nous 

regrettons de ne pas avoir utilisé des semelles Vibram (je narrerai plus tard la merveilleuse aventure de la 

semelle) tant la déclivité est importante. Arrivés au sommet, notre cicérone nous indique une plante en 

graines en forme de ballon de hand-ball, c’est un tragopodon, il estime donc que la souffrance est 

suffisante : "salsifis comme ça". Alors nous attend l’enfer du retour dans l’incandescence de la chaleur 

provençale, c’est ce qu’on appelle la géhenne, comme nous prévient notre guide : "là où il y a de la 

géhenne, il n’y a pas de plaisir" (ça fait deux fois que je suis en train de faire du Alain). 

Notre hôtel nous a mitonné une sorte de délicieux repas froid que nous engloutissons avec un 

plaisir gustatif indubitable avant de nous lancer, après digestion, vers la visite des étangs de Villepey. Que 

ceux qui n’ont jamais pêché par gourmandise lèvent la main. De plus nous y aurons droit demain ! 

Les étangs de Villepey. 

Occupation postemeridienne. 

Le petit mot de wikipedia, (résumé) 

Remarquable du fait des échanges entre eaux douces et marines, les étangs de Villepey sont 

constitués d’une mosaïque de milieux particuliers, tels qu’étangs, lagune, vasière, sansouïre, prairies 

humides et sèches, dunes, ripisylve, pinède. Cet éventail d’habitats favorise la présence d’une faune et 

d’une flore diversifiées et particulières. 

Du fait de leur qualité environnementale et paysagère, les étangs de Villepey ont fait l’objet 

d’une acquisition entre 1982 et 1997 par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres. 

Sous le patronage de personne, nous allons commencer une terrible excursion dans le calvaire de 

la jungle méridionale, cernés par des schorres, des enganes, des estrans et des battures, typiques des 

prairies halophiles (j’ai recherché des synonymes). Avec une fréquence de pas infernale, nous suivons un 

sentier incertain où se perçoit l’inconnu. Parvenus nulle part, notre oeil exercé est attiré par la devanture 

d’un Casino où nous allons dépenser nos derniers sous, oui, dans ce supermarché, nous allons acquérir de 

quoi concocter un fabuleux apéritif, punition infligée à moi-même par mes petits camarades, pour cause 

de retard intempestif lors d’un précédent rendez-vous. 

Retour au centre de vacances, ne parlons pas du repas pantagruélique mitonné par nos hôtes. 

Quatrième jour, le Rayol et le jardin des méditerranées. 

Village récent créé vers 1925 grâce au chemin de fer de Provence, le Rayol a un intérêt énorme 

pour les botanistes que nous sommes, c’est de posséder un magnifique jardin exotique avec plein de 

plantes de partout, ce qui nous permet d’économiser des voyages lointains et dispendieux. 

Contrairement à un rapprochement hasardeux, Rayol n’a strictement rien à voir avec les rayons 

du soleil, la seule indication intéressante est la suivante, deux points ouvrez les guillemets 

Le Rayol (dérive de Rejol) est un toponyme relatif à une gorge ou un ravin. Il provient de 

l'occitan Rajal avec le sens de cascade d'où ravin. 

Je vous laisse maître de votre interprétation, j’ai rendez-vous chez le kiné. 

Quant au personnage célèbre, il a été soufflé par notre guide, l’avez-vous retenu ? 

Agenda du quatrième jour. 

Visite du Rayol et du jardin des méditerranées. 

Alain nous en a raconté de bien bonnes dans le car pendant notre triomphal retour, en partie sous 

la pluie. En cours de route, nous nous arrêtâmes (deux accents circonflexes dans le même mot, c’est pas 

mal) un instant dans un lieu champêtre (un seul accent) afin d’y cueillir des plantes aromatiques pour 

agrémenter nos frugales agapes (c’est un oxymore), par la même occasion nous jetâmes un oeil intéressé 



sur des iris, narcisses nains qui tous avez déjà fini de fleurir, ce sera pour la sortie de l’an prochain. Pour 

de vrai l’arrêt c’était pour le repos du chauffeur, les histoires de guerrier ça fait longtemps qu’on n’en 

parle plus. 

Pardon, j‘étais parti pour disserter sur la visite du jardin avec note guide dont j’ai oublié le 

prénom, mon dieu la mémoire me fait défaut, c’est dommage, il était charmant ce jeune homme, un peu 

Catalan d’origine, avec sa façon baroque et humoristique de nous présenter son jardin et les vieux 

bâtiments occupés un instant par un avionneur connu, un copain de Dassault et de Abel-François, Abel- 

François ? mais oui, Abel-François le papa de Jacques, comment déjà, Jacques le président de la 

république, ah voilà, Jacques Chirac. 

Zut, je m’éloigne du sujet, revenons à nos moutons, tiens en passant, cette expression est pleine 

d’un charme suranné car originaire d’une vieille pièce de théâtre, la Farce de Maître Pathelin, publiée en 

1485, dont l’auteur serait Guillaume Alexis. C’est un procès avec comme personnages : un berger, un 

drapier Guillaume Joceaulme, et l'avocat Maître Pathelin. Le livre est en vente dans toutes bonnes 

librairies. Donc revenons à nos moutons, d’abord nos sorties agrestes n’ont rien à voir avec l’élevage ou 

la transhumance puisque notre seul et unique intérêt sont les plantes. 

Je laisse d’ailleurs cet aspect de notre géniale sortie aux véritables botanistes comme annoncé au 

début et souhaite à tous de joyeux moments d’herborisation, n’oubliez pas l’exposition de cet été avec le 

Jardin Alpin. 

À l’an qui vient.__ 


