Villes et Pays d’art et d’histoire
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À proximité

Le pays de la Provence Verte

Les pèlerins qui abordent à pied la Sainte Baume par l’ancien
chemin historique de Nans, […] suivis par les cortèges
pompeux des papes, des rois et des foules innombrables […]
de tous rangs et de tous pays […] remarquent de distance
en distance des édicules ou oratoires plus ou moins bien
conservés. […] Ces oratoires, élevés de 3 à 4,50 m au-dessus
du sol, étaient destinés à offrir aux dévots pèlerins qui faisaient
l’ascension de la sainte montagne un sujet de méditation pieuse
pour l’âme, et une halte de repos pour le corps.

Le ministère de la Culture et de la Communication, direction de
l’Architecture et du Patrimoine, attribue l’appellation Ville et Pays
d’art et d’histoire aux collectivités territoriales qui valorisent leur
patrimoine. Il garantit la compétence de l’animateur de l’architecture
et du patrimoine et des guides conférenciers, et la qualité de leurs
actions.
Des vestiges antiques à l’architecture du XXIe siècle, les villes et
pays mettent en scène le patrimoine dans sa diversité.
Aujourd’hui, un réseau de 137 villes et pays vous offre son savoir-faire
sur toute la France.
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Le Chemin des Roys
laissez-vous

de Nans les Pins
au Plan d’Aups Sainte Baume

Au fil de la visite

Les conseils de visite

5e oratoire

à Saint Maximin les reliques
attribuées à cette Sainte.
Le pèlerinage s’intensifie et
emprunte tout naturellement la
voie qui relie la plaine de Saint
Maximin - Nans les Pins à la
montagne sacrée et qui ne sera
vraiment aménagée qu’à la fin du
XIVe siècle.
Cette voie a reçu le nom de
« Chemin des Roys » en raison
de la quarantaine de souverains

et personnages célèbres qui l’ont
parcourue depuis Saint Louis (en
1254) jusqu'à Louis XIV, qui fut
le dernier à effectuer le pèlerinage
le 5 février 1660.
Parmi les plus connus, citons
Louis XI, François Ier et
Louis XIII. Il y eut également
des souverains étrangers, comme
l’empereur germanique Charles IV
et la reine Marie Christine
d’Espagne (1840), les papes

(et antipapes) d’Avignon et des
personnages illustres tels que
Pétrarque, Frédéric Mistral ou
Charles de Foucault.
Ce chemin attire également une
foule de pèlerins anonymes, à
laquelle se mêlent randonneurs
et amoureux de la nature. Il
est enfin une étape capitale des
Compagnons venus accomplir
leur « Tour de France ».

Les communes de Nans les Pins et Plan d’Aups Sainte Baume
bénéficient d’une situation privilégiée, au cœur du massif de la
Sainte Baume, ainsi qu’à proximité des agglomérations d’Aubagne,
Marseille, Aix-en-Provence et Toulon.
Louis XI

Nans les Pins est une commune d'environ 4000 habitants, s’étendant
sur 4800 hectares, dont plus de la moitié sont naturels ou agricoles.
Classée station touristique depuis 1932, elle est un lieu de séjour et
de promenade très apprécié.
François 1er

Plan d’Aups Sainte Baume est un petit village s’étendant sur
2500 hectares à 700 mètres d’altitude. Il offre à ses 1200 habitants
un cadre de vie exceptionnel et un climat associant douceur
méditerranéenne et fraîcheur montagnarde.
Louis XIV
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Plusieurs alternatives s’offrent à vous :
• De la Chapelle de la Miséricorde (alt. : 430 m) au Saint Pilon
(alt. : 1000 m) : env. 8,6 km, 3h30
• De la Chapelle de la Miséricorde aux Trois Chênes (alt. : 677 m) :
env. 6,2 km, 2h
• Des Trois Chênes au Saint Pilon : env. 2,4 km, 1h30
• Du Saint Pilon à la grotte de Marie Madeleine (alt. : 860 m) :
1,5 km, 0h30
• Des Trois Chênes à la grotte : 1,5 km, 0h45

P

D8
0

Les communes de Nans les Pins et Plan d’Aups Sainte Baume et
le Pays d’art et d’histoire de la Provence Verte vous souhaitent
la bienvenue. Ils se proposent de vous accompagner au cours de
votre visite et vous invitent à prendre le temps de découvrir leur
histoire et leur patrimoine.
Bien avant l’implantation du
christianisme en Provence, la
Sainte Baume est déjà un lieu de
culte consacré aux déesses de la
fécondité.
C’est grâce à Jean Cassien, qui
établit le premier prieuré dans la
grotte au Ve siècle, que la Sainte
Baume devient un sanctuaire dédié
à Marie Madeleine.
En 1279, Charles II d’Anjou, futur
Comte de Provence, découvre
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Le circuit proposé est balisé et signalé par des panonceaux de bois
représentant la Fleur de Lys. Il est également jalonné de pupitres
informatifs.
Stationnements gratuits conseillés :
• La Ferrage à Nans les Pins
• Les Trois Chênes et l'Hôtellerie au Plan d’Aups
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Chapelle de la Misericorde

Le circuit de Nans les Pins aux Trois Chênes
La Chapelle de la Miséricorde ou des Pénitents blancs
Le Vieux Nans
Les oratoires
2e oratoire
La charbonnière
3e oratoire dit « de Miette »
Le Tumulus des Béguines
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Les Trois Chênes

Plan d'Aups Sainte Baume

Le circuit de la Sainte Baume

L’Hôtellerie de la Sainte Baume
La forêt relique de la Sainte Baume
Le Chemin des Roys et les oratoires
La chapelle des Parisiens et le Saint Pilon
La grotte et les bâtiments monastiques de la Sainte Baume
Boucle facultative pour découvrir l'Hôtellerie

Vers
Mazaugues

Grotte de Marie-Madeleine
Chapelle du Saint Pilon

