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«!On dirait qu’un géant s’est amusé avec les maisons comme un enfant joue aux billes 
à les faire se toucher » c’est ainsi que le tremblement de terre qui secoua les villes 

que vous allez traverser fut décrit par un journaliste du Petit Marseillais en juin 1909. Faisant 
de nombreuses victimes et mettant quelques 3000 bâtiments à terre, dont de nombreux 
édifices religieux, il mobilisa la population qui ne pouvait se résoudre à la disparition de 
son patrimoine sacré : chaque site fut restauré ou reconstruit, nous permettant ainsi de 
profiter d’églises anciennes ou modernes regorgeant de retables flamboyants, de baptistères 
richement ouvragés ou de chapelles campagnardes où l’on y bénit encore vendanges et 
petits pains. 
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TRÉVARESSE

ROGNES | LAMBESC | ST!CANNAT | EGUILLES

CIRCUIT PATRIMOINE SACRÉ N°7



CÉLONY

VENTABREN

EGUILLES

LAMBESC

ROGNES

ST!ESTEVE!JANSON

LA ROQUE!
D’ANTHERON

ST!CANNAT

COUDOUX

CHAÎNE DES COTES

CHAÎNE DE LA TOULOUBRE
N7

D543

D17

D18

D18

D66D

D66

D15

A8
D17

D10
D10

D20

D64

D15

N7

D543

D17

D18

D18

D66D

D66

D15

A8
D17

D10
D10

D20

D64

D15
1

3

2

5

7

4

8

9

6

10

D543D543

CHAÎNE DE LA TRÉVARESSE

 COUPS DE COEUR

 INFORMATIONS TOURISTIQUES

http://bit.ly/circuit_12224


Longueur du parcours

60km

Rognes 
O!ce de Tourisme, 5 cours Saint-Etienne

 04 42 50 13 36 | www.ville-rognes.fr

1  ÉGLISE NOTRE!DAME DE L’ASSOMPTION 
Avenue de Lambesc | GPS : 43°39’50.12»N, 5°20’41.18»E
Visite sur rendez-vous auprès de l’O!ce de Tourisme.

Construite en 1607, cette église extrêmement riche abrite pas moins de 
sept retables classés monuments historiques et un autel mérovingien 
en marbre du Ve siècle. La mention assez rare pour ce genre d’édifice : 
«!République Française!» sur le fronton de l’église témoigne des relations 
parfois tumultueuses entre l’église et la République.

2  CHAPELLE SAINT!DENIS
Avenue d’Aix | GPS : 43°39’41.55»N 5°21’7.02»E
Visite extérieure ou lors de la bénédiction des pains en octobre.

Construite avec l’aide de toute la population à l’époque de la peste de 
1720, la chapelle est consacrée à Saint Denis, patron de la commune, dans 
l’espoir qu’il protège la ville de l’épidémie. En octobre a lieu une célébration 
traditionnelle avec messe et bénédictions des pains.

3  CHAPELLE SAINT!MARCELLIN 
Chemin de Véou | GPS : 43° 40’ 22.1982»N 5° 19’ 47.3982»E
Visite extérieure ou lors de la bénédiction des vendanges en septembre. 

Cette chapelle du XIIe siècle flanquée d’un ermitage du XVIIe siècle a subi 
les outrages du tremblement de terre de 1909 au point d’être quasiment 
détruite. Mais, magnifiquement restaurée en 1988, elle o"re une halte 
ombragée au milieu des vignes et est l’objet d’une bénédiction des ven-
danges en septembre.

Lambesc 
Maison du Tourisme et de la Culture
2 avenue de la Résistance

 04 42 17 00 62  | www.lambesc.fr

4  CHAPELLE SAINT!MICHEL
Cimetière | GPS : 43°39’24.56»N, 5°15’41.13»E
Visite extérieure. 

Jalouse protectrice du cimetière de Lambesc, cette chapelle romane du 
XIe siècle aux larges contreforts est l’église paroissiale de Lambesc jusqu’au 
XIIIe siècle. Elle a accueilli plusieurs confréries, Pénitents blancs, Pénitents 
gris et la confrérie de Saint Michel jusqu’au XVIIIe siècle. La visiter sera 
l’occasion d’un point de vue intéressant sur le dôme de l’église Notre-
Dame de l’Assomption.

5  ÉGLISE NOTRE!DAME DE L’ASSOMPTION 
Place des Poilus | GPS : 43°39’17.31»N 5°15’41.12»E
Visite tous les jours aux heures d’ouverture.*

Située à l’emplacement de l’ancien château de Saint Eldrad, ce chef 
d’œuvre de style baroque provençal, remplace une église romane qui 
abritait l’assemblée générale des Communautés de Provence au XVIIe, ce 
qui explique ses dimensions imposantes. Cette vaste église, édifiée entre 
1700 et 1741, ne comporte pas moins de dix chapelles ornées de tableaux 
et retables des grands peintres du XVIe au XVIIIe siècle (Jean Daret, Nicolas 
Mignard, André Bardon...). Les grandes orgues, de très belle facture, que 
l’on doit au facteur d’orgue Joseph Isnard, ont été inaugurés en 1797. A 
l’extérieur, l’église se distingue par un dôme de forme octogonale, d’un 
baroque a#rmé, qui côtoie le clocher de l’ancienne église romane, édifié 
sur la tour du château.

6  CHAPELLE SAINTE!ANNE DE GOIRON 
D67A dir. La Roque, puis prendre à gauche (Monument aux martyrs de
la résistance) | GPS : 43°41’47.26»N 5°16’36.87»E
Visite extérieure.

Situés sur le plateau de Manivert entre La Roque d’Anthéron et Lambesc, 
cette chapelle ainsi que le site troglodytique des Baumes qui la précède 
témoignent d’une activité humaine sur ces hauteurs dès l’antiquité : Cel-
to-ligures, Wisigoths, Romains et Chrétiens de la première heure s’y sont 
succédés. La première mention recensée d’un site religieux à cet endroit 
date de 1048, lors de la donation des terres à une communauté d’ermites 
(probablement de l’ordre des pontins) par le seigneur local Teudebert. La 
chapelle qu’ils construisent est donc certainement élevée sur des bases 
existantes. Initialement dédiée à Marie, elle change de vocable et devient 
alors Sainte-Anne. Les tombes des ermites et abbés (peut-être même Tem-
pliers) qui se sont succédés sont creusées à même la roche et jonchent les 
alentours. On peut remarquer à l’entrée d’une grotte aménagée en amont, 
probablement par les cénobites, quelques têtes sculptées qui apparaissent 
telles des résurgences d’un passé encore plus lointain, inspirées des têtes 
celto-ligures qu’ils ont sans doute pu observer dans les vestiges de l’ancien 
oppidum. Sainte-Anne fut l’objet de pèlerinages et de prières pour obtenir 
pluie et protection.

N$D DE L’ASSOMPTION 
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CHAPELLE ST-MARCELLIN - ROGNES CH. ST-CANNAT - ST!CANNAT
ÉG. N-D DE L’ASSOMPTION

LAMBESC

Saint-Cannat
Syndicat d’Initiative, 3 avenue Pasteur - Espace Su!ren

 04 42 57 34 65 | www.ville-saint-cannat.fr

7  CHAPELLE SAINT!CANNAT
Avenue Paul Lafargue | GPS : 43°37’13.74»N 5°18’2.96»E
Visite extérieure. 

Si l’église paroissiale révèle les déboires sismiques de la ville, la chapelle est 
le résultat d’une autre calamité tristement célèbre en Provence : la peste. 
Saint-Cannat semble avoir été épargnée au début du XVIIe siècle, ce qui 
incita ses habitants à élever en 1657 cette petite chapelle en remerciement 
et gratitude envers leur saint tutélaire. En 1992 les reliques de Saint Cannat 
y prirent naturellement lieu et place.

8  ÉGLISE NOTRE!DAME DE VIE
Place du Bailly de Su!ren  | GPS : 43°37’14.37»N, 5°17’48.70»E
Ouverture uniquement lors des o"ces.*

Cette église d’aspect assez simple est le fruit de circonstances qui sont loin 
de l’être. A l’origine, Canus Natus, fils d’o#cier romain, ermite devenu évêque 
de Marseille à la fin du Ve siècle fut l’objet d’une vénération de la part de 
fidèles et pèlerins qui constituèrent autour de sa tombe un hameau qui est 
à l’origine de la ville. C’est dans ce contexte que les Templiers obtiennent 
l’autorisation d’édifier un prieuré qui devient très rapidement une place 
forte incluant une chapelle dédiée à la Vierge. Devenue l’église paroissiale, 
elle est entièrement détruite en 1909 lors du terrible tremblement de terre. 
En 1927 l’église est réédifiée au centre du village. Les seuls témoins discrets 
d’un tel passé sont un sarcophage chrétien où Saint Cannat est représenté 
(à l’extrême gauche), ainsi que l’ancienne chapelle ruinée de Notre-Dame 
de Vie elle-même, située dans le quartier Sainte-Marguerite.

Éguilles
O"ce de Tourisme, Mairie - Place Gabriel Payeur
  04 42 92 49 15 | www.mairie-eguilles.fr/fr/tourisme

9  CHAPELLE SAINT!ALEXIS
Les Figons, CD17 | GPS : 43°33’40.55»N / 5°22’47.20»E
Visite intérieure lors de la messe dominicale à 8h. 

Élevée au XVIIe siècle et dédiée à Notre-Dame de l’Assomption, cette 
chapelle en vieilles pierres dissemblables fut agrandie en 1704, comme 
en témoigne l’inscription sur son nouveau portail. Elle se trouve dans un 
magnifique hameau provençal, à l’environnement champêtre, rattaché 
à Eguilles et pourvu notamment d’un lavoir très bien restauré ainsi que 
d’un petit oratoire. 

10  ÉGLISE SAINT!JULIEN 
Place Gabriel Payeur | GPS : 43°34’7.00»N / 5°21’15.62»E
Ouverture uniquement lors des o"ces.*

Attenante au château dont l’ancienne tour carrée devint son clocher, 
l’église Saint-Julien date du XVIIe siècle et fut construite grâce à l’aide 
financière de la puissante famille Boyer, les derniers seigneurs d’Eguilles, 
parlementaires et humanistes influents. Afin d’assister aux o#ces, ceux-ci 
y firent aménager un accès direct depuis leur château. Le tremblement de 
terre de 1909 lui fut fatal ; reconstruite en 1913, elle o$re au visiteur une 
curiosité : une  fresque de chœur qui met en scène une statue du Christ 
en croix. Le site, en belvédère, o$re une vue remarquable sur ce terroir 
où la culture de la vigne et de l’olivier remonte à l’époque celto-ligure, 
et qui voit chaque année passer des dizaines de milliers de moutons en 
transhumance estivale.

ÉGLISE SAINT-JULIEN - ÉGUILLES
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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/circuit_12224

