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7/ Un « GAUDRE » Kézaco ? 
En provençal le mot « gaudre » signifie 
«petit ruisseau» et désigne un cours d’eau 
souvent à sec en été et à faible débit le 
reste de l’année. 
 
 

8/ Une cascade !  
 
9/ Le surnom de Maussane  
Autrefois, on appelait Maussane les  
Alpilles : le village aux 1000 fontaines ! 
 

10/ Le Trésor de Maussane  
 
C’EST L’EAU !!!! 

Découvre le trésor de Maussane les 
Alpilles et pars à la découverte d’un 

patrimoine inestimable ! 
 

PLACE à l’AVENTURE ! 

Maussane-les Alpilles 

Le Trésor de Maussane 

1/ La Fontaine des 4 saisons 
Construite vers 1869 par l’architecte Avignonais 
Louis Astruc. La fontaine est composée d’un bas-
sin octogonal arrosé par des cygnes. Sur un socle 
4 statues représentent les saisons. Elles entourent 
la colonne sur laquelle repose une vasque dont 
l’eau s’écoule par des fleurs.  

 
2/ Une fontaine commune 
Autrefois, il n’y avait pas l’eau courante dans les 
maisons ! Pas de robinet qu’on ouvre pour avoir de 
l’eau à l’évier, ni de douche… On allait chercher 
l’eau à la fontaine dans la rue. 
 
3/ Un Lavoir  
Hé oui à l’époque, il n’y avait pas de machines à 
laver automatiques ! Les femmes (les lavandières) 
faisaient la lessive à la main dans un lavoir comme 
celui que tu observes. Quel courage ! 

 
4/ Elle date du 17eme siècle  
 

 
5/ Déjà 6 ! 
Sur le parcours, tu as déjà pu en découvrir 6 mais 
il y en a bien plus encore! 
 
6/ Fontaine du Planet 
Les eaux qui alimentent la fontaine du Planet 

(première fontaine du village édifiée en 1811)  
viennent de Manville. 

REPONSES 



 

 
 

 

 

 

……………………………………………………………………. 

 
10/ Quel est le trésor de 
 Maussane les Alpilles ? 
 
C’est une ressource qui est 
inestimable, mais qui n’est pas 
inépuisable. Economise –la ! 

 
 

1/ Au centre du village, j’offre la  
fraîcheur de mes jets d’eau.      
Les statues qui supportent ma        
coupole s’appellent Printemps—Eté—
Automne—Hiver 

 
 
 

 
 
 

……………………………………………………………………. 
 

2/ Dans la rue Charles Piquet, à 
l’époque où il n’y avait pas l’eau  
courante dans les maisons, j’étais 
partagée par tous les voisins...  
 
 

 

  
 

 
……………………………………………………………………. 

3/ Je me situe à l’angle du parking 
Charles Piquet.  
Je suis l’ancêtre de la machine à laver 
le linge... 
 

 
 

 
 

……………………………………………………………………. 

 
 ……………………………………………………………………. 
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QUI SUIS-JE ? :  

QUI SUIS-JE ? : 

QUI SUIS-JE ? Un GAUDRE, c’est quoi ? 

D’OÙ VIENNENT LES EAUX ? :  

QU’EST-CE ? :  
ELLE DATE DE  :   

COMBIEN DE FONTAINES ? :  

LE SAIS-TU ? :  

QUI SUIS-JE ? :  

4/ Traverse le parking sur ta droite 
et tourne dans le passage piéton à 
droite. Cherche une fontaine dans la 
rue Sautel. A ton avis à quelle 
époque a-t-elle été construite? 

5/ Rejoins l’Av. de la vallée des Baux 
et longe-la jusqu’à la rue Charloun 
Rieu. Au passage, admire le beau 
lavoir Napoléon III et la fresque 
peinte par JC Quilici et les enfants sur 
le mur de l’école. Combien de fon-
taines comptes-tu depuis le début de 
l’aventure ?  

6/Remonte la rue Charloun Rieu 
et arrête-toi sur la placette du 
Planet.  
 
D’où proviennent les eaux qui  
alimentent la fontaine et le lavoir 

7/ Au bout de  la rue du Vieux 
Maussane tourne à gauche et 
suis la petite route des Baux sur  
quelques mètres. Puis, prends à 
droite avant le pont qui en-
jambe le gaudre. 

8/ Suis un petit sentier dans 
les bois et fourrés, qui court le 
long d’un petit ruisseau. Une 
jolie et fraîche surprise t’ac-
cueillera au bout du sentier ! 

9/ On pourrait dire de 
Maussane les Alpilles qu’elle 
se la coule douce, non ?  
Mais au fait, quel était le 
surnom du village autrefois 
? 


