Un projet pédagogique initié en 2012/2013 par
l’Office central de la Coopération pour les classes

LES
TRESORS
DE
MONTFURON

du département.
Un travail des enfants :
Ce projet a permis aux enfants des écoles de partir à la découverte du patrimoine de leur commune. Ils ont travaillé en groupes, fait des recherches, rédigé des textes, pris des photos afin
de faire connaître les « trésors de leur village » aux
camarades d’autres communes. Les élèves de
Montfuron recevront les élèves des écoles de
Limans, Ongles, Revest-des-brousses et Vachères.
Autrefois, il existait trois moulins à
Montfuron : à eau, à plâtre et à vent. Il
ne reste plus que le moulin à vent en ETAT
DE FONCTIONNEMENT.
Il a été construit en 1640.
On y transforme le blé en farine.
Dans le moulin il y a DEUX grosses pierres
plates qui permettent de moudre le blé.
Les moulins sont tous en pierres et l'épaisseur du mur du moulin est très grosse,
ils sont tous
cylindriques.
NOUS REMERCIONS LES EQUIPES PARTENAIRES DU PROJET ET DE
SA CONCEPTION :
- Les maîtresses, l’AVS et surtout les enfants :
- L’Equipe Mobile Académique de Liaison et d'Animation (EMALA
CIRCO) de Manosque.
- L’Office central de la Coopération à l’École du 04. (O.C.C.E)
- M. le Maire , le service communication et le service technique.

Le toit du moulin et sa mécanique sont
en bois. Pour tourner, il faut que le meunier installe les voiles sur les ailes.
Le monsieur qui travaille là-bas s'appelle
le meunier et il ne travaille que le jour
parce que la nuit
c'est dangereux il n'y a pas d'électricité .

Montfuron, village culminant à 650 m d’altitude,
se découvre au détour d’un virage, offrant une
vue à 360° sur les environs. Site au fort passé
historique, que les enfants de l’école de
Montfuron, vous feront découvrir aux travers
de ce dépliant.

La rose des vents se situe au milieu des ruines du château.
Il y a 8 vents en particulier :
le Mistral, le Marin, le Ponant, Le
Grec, le Levant, la Tramontane, le
Sirocco, le Libeccio. A Montfuron
gare au Mistral !

Le château ou « Castellas »
n’a en fait jamais été une fortification mais une sorte de bastide dominant le village. Cette
maison fut construite dans les
années 1550 par jean Garnier,
Seigneur de Thorenc

L'église Notre-Dame et St-Elzéar de
Montfuron date du XIIIe siècle. Elle
porte le nom de Saint Elzéar en son
hommage.
Elle est de style roman provençal.

Il y a 2 lavoirs parce qu'avant il y avait
plus d'habitants.
Le lavoir à coté du boulodrome a été
construit il y a environ 200 ans.
On y lavait le linge à genoux. Il possède encore une cheminée qui servait
à chauffer l'eau réservée au linge

Une rotonde sert à protéger un château.
Au Moyen Age il devait y avoir des tours et un mur d’enceinte
autour du village.
La rotonde de Montfuron devait faire partie de ses défenses.

Le Verger
En 1997 la commune de Montfuron a planté
des arbres fruitiers.
ll y a 40 variétés de fruits anciens.
Ça nous permet de déguster les fruits oubliés

Saint Elzéar De Sabran aurait réalisé
un miracle à Montfuron en guérissant un aveugle.
Avant, dans cette chapelle qui date
du XIIIe siècle, on disait des messes.
Aujourd'’hui, elle sert de salle d'expositions et de salle des fêtes.

