Connaissez-vous La chapelle de Notre Dame de la Baume?
Située sur le versant sud du Mont Brune sur le domaine de
Pierrefeu, elle est en lisière du territoire d’Ascros.
Cette chapelle est dénommée chapelle de la Sainte Baume Hermitage,
mais également de la Sainte Baume (selon les archives de l’évêché de
Nice) ou Notre Dame de la Baume ou encore de la Balme *. Elle a été
longtemps un lieu de pèlerinage.
Lors des processions de la Pentecôte en 1835, une empoignade eut
lieu entre les paroissiens d’Ascros et ceux de Pierrefeu (leurs
pèlerinages se déroulant à la même date), si bien que les curés
respectifs durent s’en remettre à l’évêque de Nice qui émit un décret
pour mettre tout le monde d’accord.
L’accès à la chapelle se fait depuis la route D27 qui relie Ascros à
Toudon par un chemin (un quart d’heure de marche à peine).
A noter qu’on peut y arriver aussi par un chemin venant du Mont
Brune.

On arrive sur une terrasse avec une vue remarquable sur la montagne
du Cheiron et toute la vallée de l’Estéron.
Au-dessus de la chapelle, un énorme piton rocheux est surmonté par
un pan de mur, seul vestige d’un habitat fortifié qui serait le fort de
Saint Jean d’Aurelle.

La chapelle elle-même est aménagée au pied de la falaise dans une
grotte dont le toit prend la forme d’une voûte régulière.
Un clocheton a été construit à l’intérieur de la grotte.
L’ensemble est composé de deux parties, séparées par une belle
clôture en bois aux couleurs pastel et de forme semi circulaire.

Au centre de celle -ci pointe une tête de loup, interprétée par certains
comme les cornes du diable, pour d’autres comme une gargouille
destinée à faire fuir tout esprit malin.

-La partie extérieure est composée d’un auvent recouvert de tuiles
fermé par une grille en fer forgé
-L’autre partie est entièrement souterraine, remarquable par un autel
en bois de couleur verte, richement décoré et sculpté. L’autel est
centré par une statue de la Vierge et de l’Enfant aux tons pastel.

Devant la chapelle se trouve une plateforme limitée côté vallée par un
mur de soutènement. Et plus à l’est se trouve une source.
Une légende est associée à la chapelle.
Saint Martin, évêque de Tours aurait été ermite à proximité d’Aiglun.
Un jour qu’il promenait avec son âne fort loin de la grotte, le malin fit
jaillir une source (qui coule encore). Saint Martin parvint à enfermer le
diable dans la grotte. Mais ce dernier parvint à s’échapper par une
cheminée creusée à travers le roc, appelée depuis « Trou du Diable ».
NB : Ne pas oublier le Mont Saint Martin randonnée à partir de
Sallagriffon. Ce même saint a aussi eu affaire au diable dans la vallée
de Daluis où une chapelle lui est consacrée.

Trou du Diable (Aiglun) et brèche dans plafond à la Balme !!!
On raconte aussi qu’un ermite se serait réfugié à la chapelle de La
Balme non loin; il pouvait bénéficier tout à la fois de la présence
d’eau, de fleurs, de miel et même d’une chèvre pour son lait. Le diable
aurait alors voulu le déloger pour ne plus entendre les louanges au
ciel, mais il dut y renoncer après qu’il eut perdu ses deux cornes l’une
ouvrant une brèche dans le plafond de la grotte et l’autre quand il
sortit par la cheminée.
Le diable est omniprésent dans les contes et légendes du pays niçois.
Prenez le temps de visiter cette chapelle très pittoresque, du
moins si le malin ne vient pas vous importuner. Vous serez
certainement surpris et gagné par la quiétude de ce lieu.
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noter :
Balme : Creux, grotte peu profonde
à très large entrée, Toit rocheux formant un abri.
Baume : Grotte, caverne à entrée rétrécie profonde
Même origine gauloise: balma
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