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Lʼéquipe des volontaires a retrouvé les gestes et la convivialité dʼautrefois.

Depuis environ un an, un groupe de retraités sʼest préoccupé de réhabiliter
le patrimoine naturel de la commune. Les retraités ont dʼabord rouvert un
sentier à lʼouest du village, en installant un robuste pont de bois sur un
ruisseau. Ils ont ensuite débroussaillé deux autres sentiers du côté de
Chizaret. Et, ces derniers mois, leurs matinées hebdomadaires de travail ont
servi à restaurer une cabane en pierres sèches.

Une des onze cabanes de la commune

Sur la commune, cʼest Francis Mandeau qui est un peu devenu le spécialiste
de ces cabanes quintenassiennes, équivalent des bories en Provence ou
des capitelles du Languedoc. Il en a recensé une douzaine sur la commune,
quʼon peut retrouver sur le site “Familles de Quintenas”. Ces abris de
campagne, pour paysans, animaux et matériel, ont été construits avec
habileté, à partir exclusivement de matériaux trouvés sur place.

L̓équipe de Quintenassiens du XXIe  siècle a respecté ces principes, pour
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remonter le toit effondré dʼune cabane située au lieu-dit Les Fans, au sud-
est du village. Le travail a été mené avec méthode et détermination, pour
espérer être durable dans le temps. Il a été terminé juste avant le début du
confinement obligatoire. Il restera à faire un léger nettoyage des abords et à
rajouter de la signalisation.

La cabane est visitable dès maintenant. Depuis le village, on peut la
rejoindre par le sentier piétonnier qui part du rond-point sud, vers Pique-
Châtaigne et Munas. Elle se trouve à 1,3 km du village, à gauche du sentier,
en lisière de bois, sur la propriété de Roger Blajot, habitant de Saint-
Romain-dʼAy. La vidéo tournée pendant la restauration est visible sur le site
“Familles de Quintenas”.


