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Patrimoine de Taradeau
Les gros travaux de nettoyage du site de l’oppidum touchent à leur fin et déjà l’entretien annuel a
commencé.
Afin de rendre encore plus attrayant ce site remarquable nous nous sommes attelés au laborieux
travail de ramassage des pierres qui jonchent les emplacements des maisons
afin d’effectuer un tri de celles-ci pour permettre plus tard la réfection et la consolidation des murs.
Si vous visitez le site, évitez de toucher aux tas de pierres et surtout ne montez
pas sur les murs qui sont instables. Un sentier de visite a été aménagé et nous
vous invitons à l’emprunter et à ne pas le quitter afin de préserver les lieux et
d’éviter tout accident.
Ces recommandations sont faites lors des visites des groupes qui se multiplient :
Le 10 mars, un groupe d’une quarantaine de personnes du Cercle d'Histoire et d'Archéologie des Alpes-Maritimes
a découvert notre oppidum. Lors de cette visite guidée nous avons pu rencontrer une personne qui avait participé
aux fouilles de 1972, elle nous a félicité pour le travail que nous avons accompli.
Le 26 mars, les élèves de CP et CE de l’école Jean Reynier ont été très intéressés par les explications qui leur ont
été données. Malgré leur jeune âge ils n’ont pas hésité à poser beaucoup de questions. Ils ont retenu que l’oppidum datait de l’époque du « grand-père d’Astérix » alors que la maîtresse leur avait dit qu’Astérix n’avait jamais
existé !
Le dernier groupe reçu pour une visite guidée le 17 avril, était composé des membres de l’association des Marcheurs Dracénois qui ont fort apprécié cette découverte documentée de l’âge du fer dans notre région.
Afin que l’oppidum de Taradeau devienne un lieu incontournable pour les randonneurs et les touristes de tout
bord, les membres de l’association Tarad’Oppidum sont en train d’élaborer un dépliant de présentation destiné
aux Offices du Tourisme de la Dracénie.
Ils planchent aussi sur les panneaux explicatifs qui jalonneront le parcours de visite. Dans ce domaine, l’engagement de la communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon ainsi que celui de la Mairie de Taradeau sont
très importants pour nous.
Pour parfaire tout ça, la DPVA devrait commencer les travaux du sentier pédestre qui reliera la chapelle à l’oppidum.
Tous les membres de l’association sont heureux du
résultat de leurs efforts, ils apprécient chaque jours
les compliments de la population et continuent
avec toujours autant de volonté ce travail d’entretien et d’embellissement. Du travail reste à faire et
leur enthousiasme ne faiblit pas. Merci à tous.
Xavier CREST Président de T.O.

Appel du 18 juin. Une cérémonie aura lieu au monument aux morts à 11H

