TRAJET A PIED
Basilique Saint-Maximin => Grotte de la Sainte Baume

Plan centre-ville : Départ de la Basilique. Passer à travers la vieille ville* pour
rejoindre la N7. Plusieurs possibilités, mais nous vous proposons un petit itinéraire
historique :

*Itinéraire-découverte de la vieille ville
Depuis le parvis de la Basilique, lorsqu’on regarde la rue Gal de Gaulle prendre à gauche, la
ruelle qui donne sur une placette ; aller à droite, passer sous le porche médiéval (anciennes
halles de la boucherie) et tourner à gauche dans la rue Colbert où se situent les arcades
gothiques du quartier juif, la citerne, la maison où vécut le frère de Napoléon, et l’hôtel-Dieu,
(hôpital de la ville au XVIIe). Rejoindre ensuite l’axe principal qui traverse la ville par la rue
Gambetta qui débouche sur la place Jean Mermoz, au feu tourner à gauche sur l’avenue du
XVe Corps qui est aussi la N7
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Plan1

Sur la N7, continuer
jusqu’au rond-point,
direction Nans les
Pins, passer sous le
pont de chemin de fer,
plus loin vous passerez
devant la statue du St
Pilon à gauche (lieu où,
selon la tradition,
sainte MarieMadeleine vint à la
rencontre de l’évêque
Maximin à la fin de sa
vie) au grand rondpoint suivant prendre
la direction Rougiers
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Plan 2
Rejoindre le « Canal de
Provence ». Puis passer
sous le canal (aqueduc) en
prenant le chemin en terre
qui descend et remonte
immédiatement. Avant de
retrouver le Canal, tourner
à gauche sur un sentier de
terre et longer la propriété
« Petite Valgencelle ».
Rejoindre le Canal pour le
traverser sur un petit pont.
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Plan 3 :
Passer à côté de la
« Bastide de Riperte » et
rejoindre la D1.
Traverser Rougiers en
montant vers le haut du
village.

4

Plan 4 : Eviter les ruines « château St Jean » (accès en mauvais état). Suivre la route
goudronnée. Après avoir quitté le village 2km plus loin, tourner à droite sur un chemin
de terre montant. Suivre le chemin en terre jusqu’à une patte d’oie : (Possibilité d’aller
admirer le point de vue et les ruines en prenant la droite). Mais le chemin pour la grotte
part sur la gauche. Continuer ce chemin montant jusqu’au lieu de pique-nique avec
citerne.

5

Plan 5 : Plusieurs chemins possibles vont dans la même direction. Prendre une partie
de la route goudronnée vers le Plan d’Aups.
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Plan 6 : rejoindre soit l’Hôtellerie de la Ste Baume, soit monter vers la grotte en
prenant le chemin des Rois.

Après votre passage à la grotte, vous
pouvez monter au col du St Pilon, d’où
vous aurez un panorama grandiose à 180 °
sur la mer et les Alpes ! La chapelle du
même nom (où la tradition dit que MarieMadeleine était portée par les anges), se
trouve à droite. Le sentier n’est pas très
défini mais vous apercevrez la chapelle en
continuant quelques minutes. Elle se trouve au bord de la falaise.
7

