Puyloubier
La Sainte Victoire

NOM DU DEPARTEMENT – Bouches du Rhône
CIRCUIT N° - 08
Titre du circuit – La Sainte Victoire
Distance – 51 km
Niveau de difficulté - moyen
Localité de départ – Puyloubier
Point de départ – Place de la Mairie - Puyloubier

Puyloubier
La Sainte Victoire

Texte de présentation :

A Puyloubier vous êtes dans un des petits village qui a inspiré, incontestablement, P. Cézane. Le village est situé au Sud Est de la Montagne Ste Victoire. Le circuit vous fait monter les
pentes de cette Montagne célèbre. Au sommet avant de redescendre à St Antonin sur Bayon,
ne manquez pas la maison de la Ste Victoire, vraiment tout sur ce site exceptionnel vous sera
présenté. En descendant Beaurecueil, petit village paisible qui a la chance d'être à l'écart des
grands axes routier, vous attend. Nous traversons la N7, et nous voilà a Châteauneuf le Rouge qui doit son nom à la terre rouge, argileuse et ocreuse. Après le croisement de la D6 la
route s'élève jusqu'à Fuveau, une charmante bourgade qui s'est développée ces dernières
années en tentant de garder son authenticité provençale. Groupé autour de son église qui
domine le village se tient stratégiquement entre Aix et Marseille. Direction de Belcodène où
votre route prend la D908 en direction de Peynier. Ce joli petit village provençal est situé à
quelques kilomètres de la frontière départementale du Var. Trets, ensuite, est une ancienne
ville médiévale située entre la montagne Sainte-Victoire et les Monts Auréliens. Avant de revenir à Puyloubier, il faut faire étapes à Pourrières qui se trouve dans le Var, le temps d'une
visite au combien intéressante.
Coordonnées des offices de tourisme
Puyloubier : Mairie – Square J. Casnova – 13114 Puyloubier – 04 42 66 34 45 – www.puyloubier.com
Fuveau : Cours Victor Leydet –13710 Fuveau – 04 42 50 49 77 – www.fuveau.fr
Peynier : L'Oustau du Tourisme – Av St Eloi – 13790 Peynier – 04 42 53 08 74 - www.peynier.free.fr
Trets : Bd E. Boyer– 13530 Trets – 04 42 61 54 90 – www.ville-de-trets.fr
Pourrières : Mairie – 83910 Pourrières – 04 94 78 40 01 – www.pourrieres.com
Liste des sites touristiques et/ou curiosités
Puyloubier : Chapelle Ermitage de St Ser du XI° siècle. Eglise paroissiale de Saint Pons. Chapelles de St
Pancrace et de St Roch. Institution des Invalides de la Légion Etrangère
Saint Antonin sur Bayon : Eglise de 1738. La Maison de Sainte-Victoire (expos faune et flore).
Fuveau : Chapelle romane de Saint-Michel. Musée des transports urbains. (gare SNCF de la Barque).
Peynier : Chapelle de Saint-Pierre (XI°). Eglise paroissiale Saint-Julien. Château renaissance (XVII°).
Trets : Eglise classée ND de Nazareth du XII° siècle. Synagogue du XIII° siècle. Remparts et château médiéval, fontaines, portails, oratoires... Ermitage de St Jean du Puy, site classé du V° siècle. (9 km)
Pourrières : Le chemin des contrebandiers et les ruines du château moyenâgeux de Roquefeuille. Le
Pain de Munition (rocher fortifié) : vestige d'un oppidum édifié à 600m d'altitude il y a 3550 ans. Vestige du
trophée de Caius Marius..
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