
Les Anciennes Carrières...  

Vestiges Romains. 
 

Vestiges romains d’une carrière de meules 

Proche de la Chapelle Saint Pancrace, on peut découvrir à l’ancienne carrière romaine des empreintes de meules. 

 “Entaillées à même le sol, vous trouverez les empreintes de découpes cylindriques dans la roche, qui vous 

permettront d’imaginer les meules destinées aux moulins à grains (blé) et à huile (Olives) de la région.” 

Les coordonnées suivantes vous permettront de trouver facilement la carrière de Meules GPS : N42.9666° E2.9694° 

     

     

Vous pouvez aussi admirer trois grosses meules posées sur le Moulin du square Désiré Pech. 

 

Un peu d'histoire ou comment les villageois ont découvert cette pierre à meule : 

A l’époque les premiers champs autour du village étaient cultivés de blé car la terre y était grasse et bonne à cette 

culture. Les terres portant la vigne étaient alors celles dans la périphérie de ces plantations de blé. Le paysan de 

l’époque qui travaillait ces cultures partaient avec l’attelage de chevaux du matin jusqu’au soir. 

http://lapalme-tourisme.com/fr/culture-festivites/avoir/28-l-ancienne-carriere-de-marbre.html
http://lapalme-tourisme.com/fr/culture-festivites/avoir/28-l-ancienne-carriere-de-marbre.html


C’est à proximité de ces champs de blés que les agriculteurs ont découvert une pierre propice à faire des meules 

pour moudre leurs récoltes. 

  Itinéraire pour découvrir la carrière de meules "Circuit des meules et de la Chapelle Saint Pancrace : 

cliquez ici 

L’ancienne carrière de marbre 
Les carriers y extrayaient de la pierre de Marbre. 

C'est un site magnifique à proximité de la vue panoramique des Salins, de l'étang de La Palme et de la 

Méditerranée. 

La pierre bleue de La Palme : 

De couleur bleue grisée, cette pierre découverte dans une des carrières de La Palme a permis aux habitants de 

réaliser de beaux contours de portes ou de fenêtres et de charmants escaliers toujours visibles au grè de balades 

dans le village. 

   Vous pouvez réaliser les circuits découvertes de La Palme à la recherche de cette pierre bleue et 

découvrir les trésors du village. 

Clichés de réalisations en pierres de taille bleues sur le village            

    

 

C'est avec cette magnifique pierre que les lavoirs de La Palme ont été construits. 
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