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Les richesses du village
à (re)découvrir pendant ,l'été
on nombre de ses 13 000
habitants son� partis en
.
vacances, malS certams
touristes, eux, bravent les tem
pératures élevées pour visiter le
village. Car si Auriol n'est situé
ni en bord de mer ni en haute
montagne, on y trouve bon
nombre de choses à visiter.
Par exemple, les ruines du
château du côté de la rue des
remparts ainsi que de nom
breux oratoires sont répartis
sur toute la commune. La Cha
pelle Sainte Croix entièrement
restauree domine tout le village
et offre un point de vue magnifi
que sur la vallée.
Dans l'ancienne mairie deve
nue le musée Martin Duby, on

B

"Nous ne sommes pas
considérés comme des
portefeuilles mais
comme des amis"

Cette famille origi'naire du Pas-de-Calais est venue passer ses vacance�j à Auriol et a notamment visité
le musée Martin Duby.

retrouve beaucoup de vestiges
des temps passés. Et pour. les
amateurs de nature, il faut abso
lument visiter le site des Enca
naux avec ses cascades et ses
nombreux chemins de randon
née qui emmènent les
promeneurs à l a découverte
des massifs environnants.
À n o t e r q u e la r i c h e s s e
d'Auriol tient aussi à son histoi
re. Avec son trésor composé de
monnaies grecques retrouvées

dans le quartier des Barres, cel
le-ci remonte jusqu'en 480 av.
J-e. Le premier nom de la com
mune remonte e n 814 alors
qu'au Xlr siècle de nombreu
ses fabriques de santons, de tui
les e t de poteries s'installent
sur la commune. Le village se
fixe sur les bords de l'Huveaune
au xrxe siècle et va ensuite pros
pérer grâce aux nombreuses in
dustries qui utiliseront
l'énergie fournie par le fle�ve.

!PHOTO P.W.
Auriol n'a pas la réputation
de Saint-Tropez ou de Chamo
nix, mais on peut donc y passer
des vacances sympathiques, re
posantes et instructives pour
les férus d'histoire!
Une famille de vacanciers ve
nue du Pas-de-Calais ne le
contredit pas. ''Nous sommes ve
nus'à Auriol pour le soleil et la
mer qui n'est pas loin, expli
quent-ils. La tranquillité du vil
lage, les trois jours de fêtes voti-

ve,s, la cascade des Encanaux où
l'QlIn peut pique-niquer et le rosé
Imité des vignerons du Garla
bc.m... Voilà ce qui nous a attirés
! Tl Y a de nombreuses choses à
voir sur la commune et dans les
al,entours. Mais surtout, nous ne
so mmes pas considérés comme
de'S "portefeuilles" mais comme
des amis en visites. On revien
dra sans aucun doute l'année
pr achaine! "
Patrice WISNIEWSKI

