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Tout en visitant chapelles, églises et monastères, posez un regard sur un espace naturel 
peu connu : l’Etoile, massif calcaire séparant le Pays d’Aix de Marseille par de belles forêts 

méditerranéennes. Ses crêtes rocheuses nous incitent à découvrir, à distance, lors d’une 
balade au panorama époustouflant un site de recueillement habité depuis le Néolithique : 
l’ancien ermitage de Notre-Dame des Anges. Mais ces chapelles et églises nous amènent 
également à porter un autre regard sur ce qui fut un important bassin minier aux XIXe et XXe 
siècles : l’a!ux de main-d’oeuvre y entraîna la construction d’édifices religieux simples et 
fonctionnels et le culte de Sainte Barbe, la patronne des mineurs, dont les représentations 
(oratoires, statuaires) ne manquent pas.
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EN CHEMIN
POUR L’ÉTOILE

AIX!LUYNES | BOUC!BEL!AIR | SIMIANE!COLLONGUE | MIMET
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Longueur du parcours

60km

ÉGLISE SAINT-GEORGES - LUYNESN-D DE L’ESPÉRANCE - BOUC!BEL!AIR

Luynes
O!ce de Tourisme, 300 avenue Verdi - 13100 Aix-en-Provence

 04 42 16 11 61 | www.aixenprovencetourism.com

1  ÉGLISE SAINT"GEORGES  
9 avenue des Libérateurs | GPS : 43°29’2.07»N,  5°25’12.46»E
Visite tous les jours aux heures d’ouverture.*

L’église Saint-Georges, qui se présente sous un aspect extérieur assez 
banal, au bord d’une rue sans dégagement ni place, réserve une très 
belle surprise au visiteur : une chapelle consacrée à Notre Dame de la 
Salette à la voûte ogivale et aux murs peints dans un florilège d’angelots 
et bouquets floraux, de tour et de château. Datée de 1888, cette chapelle 
se termine par la statue de la Vierge au fond d’une sorte de cavité en relief 
très originale, constituée de nuages desquels émergent une cinquantaine 
d’anges ciselés dans un décor de plâtre : il s’agit donc d’une représentation 
de l’Assomption.  

Bouc-Bel-Air
Mairie, place de l’Hôtel de Ville

 04 42 94 93 93 | www.boucbelair.com

2  ÉGLISE SAINT!ANDRÉ  
Rue Bourbon | GPS : 43°27’6.86»N, 5°24’46.65»E 
Visite tous les jours aux heures d’ouverture.*

Le site stratégique du vieux village, occupé  et fortifié au VIIIe siècle, fut 
point d’observation, belvédère et passage obligé entre Aix et Marseille. Son 
église romane du XIe siècle.  

3  CHAPELLE NOTRE"DAME DE L’ESPÉRANCE
Chemin des Lys | GPS : 43°26’56.38»N,  5°24’24.32»E 
Visite intérieure durant les journées du patrimoine.

Cette grande chapelle romane du XIIe siècle, est située à quelques mètres 
d’un ancien moulin, dans la pinède proche du vieux village, qui o"re, outre 
l’attrait d’une forêt typiquement méditerranéenne, un beau point de vue 
sur la plaine et sur tout le massif de l’Etoile. En outre, elle est un précieux 
témoignage de la ferveur de la foi boucaine puisque une procession 
annuelle y menait le dimanche après Pâques et le jour de l’Assomption et 
qu’elle abritait de nombreux ex-voto, pour la plupart du XVIIIe siècle. Les 
48 ex-voto sont à ce jour conservés dans un lieu sécurisé, en attendant 
de pouvoir les présenter à nouveau dans l’Eglise Saint-André et dans un 
mobilier plus adapté. Reflet d’une culture populaire, ils sont d’une extrême 
variété (maladies, épidémies, accidents, noyades, naufrages, chutes...) et nous 
éclairent de façon souvent émouvante sur la vie quotidienne de nos aïeux.

 

Simiane-Collongue
O!ce de Tourisme, Château les Marronniers
Chemin des aires

 04 42 22 69 98 | www.ot-simianecollongue.com 

4  ÉGLISE SAINT"PIERRE
Place de l’église | GPS : 43°25’44.79»N, 5°26’16.74»E
Ouverture uniquement lors des o"ces.*

Cette église à la façade de style classique simplement agrémentée d’un 
fronton triangulaire, conserve un riche mobilier de retables et de tableaux 
classés des XVIIe et XVIIIe siècles, notamment une toile de Jean Daret, 
peintre du Roi, représentant l’Ange Gardien (1647), ainsi qu’un retable en 
bois doré très richement sculpté, d’inspiration baroque provençal (XVIIIe 
siècle). L’orgue, issu de la cathédrale Saint-Sauveur, permet de proposer 
concerts et formations d’organistes.

5  MONASTÈRE SAINTE!LIOBA  
Chemin des Mérentiers | GPS : 43°25’1.36»N,  5°26’19.11»E 

 04 42 22 60 60 | Visite groupée sur rendez-vous.

Cette congrégation bénédictine installée depuis 1966 en face de la chapelle 
Saint-Germain et de l’Etoile a une réelle volonté d’ouverture en proposant 
à chacun de prendre part aux prières, chaque jour, ou de s’y ressourcer un 
ou plusieurs jours. Composée actuellement de 12 moniales et de 3 moines 
elle dispose d’un espace d’exposition présentant ses travaux artistiques 
(peintures, poteries, vitraux, objets religieux ou décoratifs…) ou des CD 
des o#ces religieux. Ouvert de 10h à 12h et de 15h à 17h15 la semaine, 
de 14h à 17h30 le dimanche. 

6  CHAPELLE SAINT"GERMAIN
Route de Saint-Germain | GPS : 43°24’48.35»N, 5°26’27.48»E
Visite intérieure durant la fête de la Saint-Germain.

Construite au Xe siècle, la chapelle est un bel exemple du premier art roman 
provençal : à la sobriété de son plan rectiligne appuyé par de petits contre-
forts, répondent un bel appareillage de moellons et une ornementation 
basique : croix de pierre en faîtage, niche agrémentée désormais d’une 
statue stylisée réalisée par les moniales de Sainte-Lioba, qui ont restauré 
la chapelle. Pèlerinage en l’honneur de Saint Germain.  

Mimet
O!ce de Tourisme, maison de la Mémoire - rue Mistral  

 06 30 27 07 06 | www.mimet-tourisme.com

7  ÉGLISE DE LA TRANSFIGURATION
Rue du Barri | GPS : 43°24’51.80»N,  5°30’17.00»E
Ouverture uniquement lors des o"ces.*

Cette ancienne chapelle castrale du Xe siècle, reconstruite entre 1510 et 
1526, présente un clocher carré surmonté d’un petit campanile. Une partie 
de son mobilier est issue du monastère de Notre-Dame des Anges, situé 
dans le massif de l’Étoile, dont les santons les plus anciens de Provence, une 
clôture de chœur et un bas-relief en bois sculpté et doré du XVIIe siècle. On 
y découvre également deux statues émouvantes : une Pietà en bois d’olivier 
du XVIe siècle et une Notre Dame des Anges en marbre du XVIIe siècle. 
 



CHAPELLE ST-VALENTIN - GARDANNE

8  ERMITAGE NOTRE!DAME DES ANGES  
Accès pédestre au point de vue non matérialisé sur le site (45 min) depuis 
le col Sainte-Anne | GPS : 43 23’57.61»N, 5 29’36.19»E 
Conditions d’accès  0811 20 13 13 
Propriété privée.

Ce site, habité au Néolithique et investi par un ermite en 1220 est creusé et 
construit dans et sur la roche (deux grottes sont aménagées dans l’église 
en 1625). Des Oratoriens s’y installèrent en 1640, mais de leur vaste éta-
blissement ne subsiste guère que l’hostellerie des femmes, dont on peut 
voir la taille imposante au détour d’un virage, à côté des arcades de celle 
des hommes. La découverte, à distance, de ce lieu majeur de pèlerinage 
en Provence est prétexte à une magnifique promenade dans le massif de 
l’Etoile, à quelques encablures du Pilon du Roi, et qui procure une vue 
époustouflante sur Marseille, ses îles et l’étang de Berre, ainsi que sur tous 
les massifs de la région (Calanques, Garlaban, Nerthe, Sainte-Baume et 
Sainte-Victoire).

Gréasque
Syndicat d’initiative, ancienne Gare 

 04 42 69 72 16 | www.ville-greasque.fr

9  ÉGLISE SAINT"JACQUES LE MAJEUR
Place Félix Lescure | GPS : 43°25’53.19»N,  5°32’43.32»E
Ouverture uniquement lors des o"ces.*

Édifiée dans le château au début du XVIIe siècle, l’église est peu monumen-
tale. Son clocher carré, des plus simples, est surmonté d’un campanile.

Gardanne
O!ce de Tourisme, 31 boulevard Carnot

 04 42 51 02 73 | ww.ville-gardanne.fr

10  CHAPELLE SAINT!VALENTIN / CHAPELLE
DES PÉNITENTS 
Rue Courbet | GPS : 43°27’16.88»N,  5°28’8.85»E
Visite extérieure.

Ancienne chapelle romane et lieu de pèlerinage au Moyen-âge, elle est 
attribuée aux Pénitents blancs qui la reconstruisent en 1634. Très bien 
restaurée, elle présente un bel appareillage de vieilles pierres dissem-
blables, seulement interrompu par des ouvertures en plein cintre. Le 14 
février, jour de la Saint Valentin, on monte à la chapelle et les mariés de 
l’année y sont bénis.  

11  CLOCHER DE L’ANCIENNE ÉGLISE SAINT"PIERRE
Rue de la vieille église | GPS : 43°27’17.91»N,  5°28’9.26»E
Visite extérieure.

Ce clocher en pierres apparentes avec cadrans horaires et surmonté d’un 
beau campanile constitue le seul vestige de l’ancienne église Saint-Pierre, 
dangereuse et interdite de culte dès 1901 et  finalement démolie en 1932. 
Il surplombe la vieille ville, et la chapelle Saint-Valentin, depuis la colline du 
Cativel qui se prolonge sur une pinède où l’un des trois moulins à vent, est 
surmonté d’une réplique de la Croix de Provence, que l’abbé Meissonnier, 
enterré dans le cimetière voisin,  fit ériger sur la montagne Sainte-Victoire. 
 
12  ÉGLISE SAINTE"MARIE
GPS : 43°27’12.57»N,  5°28’7.51»E
Visite tous les jours aux heures d’ouverture.*

L’abbé Meissonnier est à l’origine du projet de la construction d’une nou-
velle église à Gardanne, à la fin du XIXe siècle, afin de remplacer l’église 
Saint-Pierre, vétuste dès 1850, mais à qui l’on ne prodiguera pas les soins 
nécessaires. Mais ce n’est qu’après sa mort que le projet aboutit, en 1905, 
revu à la baisse, sans clocher et avec une façade plus austère, faute de 
ressources.  

13  ÉGLISE DU SACRÉ"CŒUR
Biver | GPS : 43°26’3.91»N,   5°27’52.74»E
Ouverture uniquement lors des o"ces.*

Construite et financée par la Société nouvelle des Charbonnages des 
Bouches-du-Rhône, afin que les 1600 habitants du Puits-Biver, puissent 
assister aux o#ces, l’église de 1925 est des plus simples et son mobilier 
intérieur des plus restreints. 

Meyreuil
Mairie,  04 42 65 90 65 | www.ville-meyreuil.fr

14  ÉGLISE PAROISSIALE SAINT!MARC 
GPS : 43°29’13.25»N, 5°29’41.38»E
Visite tous les jours aux heures d’ouverture*. 

Cette petite église présente en façade au-dessus du monumental portail 
daté de 1689, une petite statue de Notre Dame de la Rose du XIe siècle, 
vestige de l’ancienne église et un oculus-vitrail représentant un lion, le 
symbole de Saint Marc. 

15  CHAPELLE SAINT"ANTOINE DE PADOUE
Le Plan de Meyreuil | GPS : 43°28’31.02»N, 5°29’49.45»E
Ouverture uniquement lors des o"ces.*

Vers 1950, le quartier du Plan de Meyreuil, qui s’est fortement développé 
avec l’activité minière, n’a toujours pas d’église et manque de ressources  : 
le Père Chalamet remue ciel et terre pour la construction de la chapelle, 
qui démarre finalement en mai 1957. Très simple, l’édifice comprend une 
tour-clocher carrée, sur le mur de laquelle est adossée une statue de Saint 
Antoine ; à l’intérieur figure une statue de Sainte Barbe, la patronne des 
mineurs qui est solennellement fêtée le 4 décembre. 

16  CHAPELLE SAINT"MARC LA MORÉE
Chemin de Saint-Marc, depuis Pont de Bayeux direction Beaurecueil 
GPS : 43°30’18.03»N, 5°30’32.62»E | Visite le 25 avril.

Cette chapelle romane, coincée entre l’A8 et la RD7N est un lieu très chargé 
d’histoire : salyens, celtes, gaulois, grecs, ligures, romains s’y succédèrent. 
Ancien temple romain dédié à Mars, reconstruit vers l’an 1000, la cha-
pelle est un lieu de pèlerinage dès le XVe siècle et pour la Saint Marc, une 
procession partait d’Aix. Très bien restaurée, la chapelle revit chaque 25 
avril, jour de la Saint Marc, lors d’une messe en plein air avec pique-nique.
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Scannez ce QRcode avec votre 
smartphone et partez vous balader 
sur ce circuit.

Pour les activités d’accueil, d’informa-
tion, de promotion/communication, de 
production/commercialisation et de la 
boutique www.marque-nf.com

* Pour plus d’informations, consultez le site 
de la Pastorale du tourisme www.pastorale-tourisme.fr

Pour se déplacer dans le Pays d’Aix
www.lepilote.com

Hébergement, restauration et activités dans Aix 
et le Pays d’Aix www.aixenprovencetourism.com

 04 42 16 11 61

http://bit.ly/WYR1yC

