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CIRCUIT PATRIMOINE SACRÉ N°2
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CATHÉDRALE
DE CALCAIRE
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i Sainte-Victoire est bien connue comme source d’inspiration pour Cézanne, elle l’est
moins pour son influence sur la vie religieuse. Et pourtant, dès le Ve siècle, un certain
Servus s’y retirait sur le flanc sud alors que Saint-Jean Cassien, le fondateur de l’abbaye de
Saint-Victor de Marseille y érigeait un ermitage sur le versant Nord, ainsi que sur un mont
voisin, à Trets. Ce territoire, l’un des premiers christianisés d’Europe, fut après le départ des
envahisseurs sarrasins, à la fin du Xe siècle, marqué par un fort renouveau de la foi chrétienne :
l’omniprésence d’édifices romans plus ou moins remaniés en témoigne toujours, notamment
avec le bel appareillage de la pierre nue de ces chapelles, de leurs emblématiques voûtes en
cul de four et massifs contreforts plantés au milieu de la vigne ou au coeur d’une pinède.
Depuis, les églises se sont enrichies, par ajouts successifs, d’un décor foisonnant mêlant
différents styles.
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ÉG. DE L’INVENTION DE LA
STE-CROIX - LE THOLONET

CHAPELLE DU CALVAIRE - ROUSSET

Le Tholonet
Mairie, route Paul Cézanne
04 42 66 90 41 | www.letholonet.fr

1 ÉGLISE DE L’INVENTION DE LA SAINTE-CROIX
GPS : 43°31’19.31»N, 5°30’45.45»E
Ouverture uniquement lors des offices*.
Ce paisible village cher à Cézanne, a une petite église à la façade de style
classique, édifiée à partir de 1703 et dont le porche récemment restauré,
a retrouvé tout son lustre. Un maître-autel en marbre, une chaire en
bois sculpté, deux tableaux des XVIIe et XIXe siècles, et quelques ex-voto
constituent l’essentiel du mobilier.

Beaurecueil
Mairie, avenue Louis Sylvestre
04 42 66 92 90 | mairie-beaurecueil@wanadoo.fr

2 ÉGLISE SAINTE-MARGUERITE
GPS : 43°30’39.46»N, 5°32’45.38»E
Ouverture uniquement lors des offices*.
Cette modeste église du XVIIIe siècle recèle deux monumentales statues
classées en bois doré provenant de l’église de l’Oratoire d’Aix.

Châteauneufle-Rouge
Mairie, Le Château, place de la Mairie
04 42 58 62 01 | www.chateauneuf-le-rouge.fr

3 ÉGLISE NOTRE-DAME DE SAINT-ANTOINE
GPS : 43°29’21.79»N, 5°34’7.61»E
Ouverture uniquement lors des offices*.
Église en vieilles pierres, agrémentée d’une statue de la Vierge en façade
et d’un clocher latéral surmonté d’un petit dôme ; son chevet est semicirculaire à pans coupés.

Rousset
Mairie, place Paul Borde
04 42 53 27 55 | www.rousset-fr.com

4 CHAPELLE DU CALVAIRE
Avenue des Bannettes | GPS : 43°28’58.98»N, 5°37’3.88»E
Visite groupée possible sur rendez-vous ou lors d’événements.
Édifiée au-dessus d’une grande croix, d’où son nom, la chapelle fut foudroyée et brûlée en 1890. Restaurée par sa propriétaire et un groupe de
bénévoles, cette belle chapelle de pierres est un lieu culturel et un lieu de
rencontre qui accueille expositions, concerts, conférences...

ÉG. ST-PONS - PUYLOUBIER

5 ÉGLISE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION
Rue de l’Église | GPS : 43°28’48.95»N, 5°37’17.44»E
Visite tous les jours aux heures d’ouverture*
L’église de Rousset fut construite par l’abbé Ferdinand Meissonnier en
un temps record, à peine deux ans, parce qu’il sut mettre à contribution,
toutes les forces vives du village : la plupart des Roussettains ont participé
au chantier, souvent en tant que manœuvres.

6 CHAPELLE SAINT-PRIVAT
Chemin de Saint-Privat | GPS : 43°29’2.97»N, 5°38’27.53»E
Visite extérieure.
Cette chapelle parallélépipédique du XIIe siècle a un aspect des plus rustiques de par la nature très hétéroclite des matériaux utilisés : moellons et
pierres brutes diverses, mais aussi marbres, briques et blocs de grès taillés.

Saint-Antoninsur-Bayon
Mairie

04 42 66 91 51

7 ÉGLISE SAINT-ANTONIN
GPS : 43°31’7.71»N, 5°34’58.81»E
Ouverture uniquement lors des offices*.
Cette petite église de village (1738), en vieilles pierres, ne présage pas la
richesse de son mobilier classé : clôture de communion, majestueux maîtreautel et retable, tableaux... Quelques mètres plus bas, petite chapelle du
château (XIe ou XIIe siècle). Intérieur visible de l’extérieur à travers une grille.

Puyloubier
Syndicat d’Initiative, square Casanova
04 42 66 36 87 | www.si-puyloubier.13.fr

8 CHAPELLE SAINT-SER
Accès pédestre depuis le parking Saint-Ser sur la D17, entre Saint-Antonin-sur-Bayon et Puyloubier | GPS : 43°32’3.32»N, 5°38’16.12»E
Intérieur visible à travers une grille.
Cette chapelle, consacrée en 1001, s’offre après une superbe promenade
de 50 mn dans le massif de Sainte-Victoire ; elle est construite à l’endroit
où l’ermite Servus s’était retiré au Ve siècle. Assassiné et les oreilles coupées,
il est à l’origine d’une croyance : il guérirait les troubles de l’audition. Le
lundi de Pentecôte, un pèlerinage lui rend grâce. Splendide panorama,
aire de pique-nique devant la chapelle. S’informer des conditions d’accès
( 0811 20 13 13).

9 ÉGLISE PAROISSIALE SAINT-PONS
Avenue Francis Méano | GPS : 43°31’30.53»N, 5°40’33.74»E
Visite tous les jours aux heures d’ouverture*
L’église paroissiale Saint-Pons, reconnaissable avec son beau campanile, a
été édifiée entre 1869 et 1874, afin de remplacer la vieille église Sainte-Marie,
située en haut du village et dont on peut toujours voir les beaux vestiges.

ÉG. N-D DE NAZARETH - TRETS

ÉGLISE ST-MARC - MEYREUIL

10 CHAPELLE SAINT-PANCRACE

14 ÉGLISE SAINT-JULIEN

D12 dir. la Meironnette | GPS : 43°30’21.55»N, 5°41’18.52»E
Intérieur visible à travers les portes-fenêtres.

Place de l’église | GPS : 43°26’51.55»N, 5°38’23.82»E
Ouverture uniquement lors des offices*.
L’église Saint-Julien, est nichée au cœur du village médiéval de Peynier,
dans un petit labyrinthe de ruelles, plein de caractère. Le bas de sa tour,
reconstruite au XIIe siècle, désormais surmontée d’un beau campanile,
constituait à l’origine le chœur de l’église.

En prenant la route de Trets (D12), passez devant la chapelle Saint-Roch (XIIe
siècle) avant d’atteindre au milieu des vignes, celle dédiée à Saint Pancrace,
bâtie à l’endroit où il aurait laissé ses empreintes de pieds sur un bloc de
pierre, au IIIe siècle : les enfants qui y apposent leurs pieds seraient assurés
de « marcher droit ». Plusieurs ex-voto remercient son intervention. Une
procession en mai perpétue cette très vieille tradition.

Fuveau

Trets

Office de Tourisme, 5 cours Victor Leydet
04 42 50 49 77 | www.fuveau-tourisme.com

Office de Tourisme, 5 boulevard Boyer - Château
(changement d’adresse courant 2013)
04 42 61 23 75 | www.ville-de-trets.fr

11 ÉGLISE NOTRE-DAME DE NAZARETH
Place Monseigneur Chaillan | GPS : 43°26’45.94»N, 5°41’5.40»E
Visite tous les jours aux heures d’ouverture.*
Élevée à l’emplacement d’un temple païen, l’église est bien antérieure au
château. Les différentes époques de reconstruction (XIVe, XVIe et XVIIe
siècles) sont visibles à l’extérieur, tandis que l’intérieur compte de nombreuses œuvres remarquables : maître-autel et retable de Christophe
Veyrier, élève et neveu de Pierre Puget, tableaux de J.-B. Van Loo et de
Michel Serre, superbe cuve baptismale (XVIe siècle)...

12 ERMITAGE SAINT-JEAN DU PUY
GPS : 43°25’1.69»N, 5°42’15.18»E

04 42 61 43 48

Le chemin de Saint-Jean mène à Kirbon puis à ce prieuré fondé au Ve siècle,
sur un ancien temple païen. Racheté aux enchères par les habitants à la
Révolution, c’est un lieu très prisé, qui offre un point de vue exceptionnel
sur les environs et permet de réaliser pique-niques, promenades et randonnées. Un pèlerinage est organisé le 1er mai.

15 ÉGLISE SAINT-MICHEL
Place Verminck | GPS : 43°27’17.66»N, 5°33’41.29»E
Visite tous les jours aux heures d’ouverture.*
L’église monumentale de Fuveau, dévoile, derrière sa façade d’inspiration
baroque, au fond du chœur, une partie du mur en vieilles pierres de
l’ancienne église tandis que le vitrail n’est autre que l’ancien fenestron du
Château, qui permettait aux seigneurs d’assister aux offices. À quelques
pas, la petite chapelle Saint-Roch rappelle l’importance du saint protecteur
dans cette Provence très exposée à la peste.

16 CHAPELLE SAINT-MICHEL
Parc Saint-Michel | GPS : 43°26’59.32»N, 5°33’52.46»E | Visite extérieure.
Cette chapelle romane serait à l’origine du village : dès le VIIIe siècle, le
site était occupé par des moines de Saint-Victor. Aujourd’hui, elle expose
ses vieilles pierres, dans une petite pinède.

17 CHAPELLE SAINT-JEAN DE MÉLISSANE
CD6, La Barque | GPS : 43°28’48.69»N, 5°33’19.95»E | Visite extérieure.
Sous ses apparences des plus modestes, cette vénérable chapelle romane
semble oubliée et ignorée des automobilistes qui passent sans même la
remarquer, malgré sa longue histoire.

Peynier
Mairie, 9 cours Laurent

Meyreuil

04 42 53 05 48 | www.peynier.fr

Mairie, allée des Platanes
04 42 65 90 65 | www.ville-meyreuil.fr

13 CHAPELLE SAINT-PIERRE
Rue de la chapelle | GPS : 43°27’10.50»N, 5°38’12.36»E
Visite 1er dimanche d’août, journées du patrimoine.
Entouré de vignes, de quelques pins et des cyprès du cimetière voisin,
cet édifice en parfait état, est un superbe exemple de chapelle romane
provençale : vieilles pierres, abside en cul de four, robustes contreforts et
clocher-arcade, en constituent l’archétype. Une procession, le premier
dimanche d’août, remercie Saint Pierre d’avoir épargné les Peyniérens,
lors de la terrible épidémie de peste de 1720.

* Pour plus d’informations, consultez le site

de la Pastorale du tourisme www.pastorale-tourisme.fr

18 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.

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

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

Hébergement, restauration et activités dans Aix
et le Pays d’Aix www.aixenprovencetourism.com
04 42 16 11 61
Scannez ce QRcode avec votre
smartphone et partez vous balader
sur ce circuit.
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