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Fête de sainte Marie-Madeleine
Chapelle du Saint-Pilon



Panneau situé près de l’Hostellerie, au début du sentier menant au massif de la Sainte-Baume :  la chapelle est en cours de restauration.

Ce très ancien  lieu de pèlerinage au sommet du massif montagneux est toujours très visité.



Le massif de la Sainte-Baume (Santo Baumo)  doit son nom à la grotte,  baumo en provençal, où, selon la Tradition, Ste Marie-Madeleine vécut pendant 30 ans, après avoir évangélisé la région avec Lazare son frère, 

1er évêque de Massilia,  puis Maximin, 1er évêque d’Aquae Sextiae. Ce massif, le plus élevé des chaînons provençaux (1148m au Pic de l’Aigle) s’étend sur les territoires des communes de Plan d'Aups, Auriol, Cuges-

les-Pins, Gémenos, Nans-les-Pins, Riboux, Roquevaire, Signes et Saint-Zacharie. Le plateau du Plan d’Aups, au premier plan, est à 690m d’altitude, et la chapelle du Saint-Pilon, dont la silhouette carrée se découpe 

sur le ciel au-dessus de la Grotte, est à 994m :  la marche vers la chapelle présente un dénivelé raisonnable de 300m pour les pèlerins de tous âges. Au pied du massif, une exceptionnelle  forêt de 150 ha environ, 

composée de vieilles et hautes futaies de chênes pubescents, tilleuls, érables entre 670 et 760 m, hêtraie pure au-dessus jusqu'à col du Saint-Pilon à 952 m, a été protégée depuis le Ve siècle par une longue lignée 

de moines.  (Source : wikipedia) 







Panneau situé  au début du Chemin des Rois qui monte vers la Grotte.  Aux 2/3 du parcours, un chemin part vers la gauche en direction de la Chapelle des Parisiens et du Col du Saint-Pilon.











Des sept oratoires historiques qui jalonnaient le chemin du pèlerin dans la forêt, quatre ont été restaurés, dont  celui-ci, juste avant le col du Saint Pilon, nommé « Sainte Marie Magdeleine dans le jardin du Saint 

Sépulcre ».  Marie-Madeleine y est représentée auprès de jésus ressuscité :  Marie pleurait près du tombeau parce que le corps de Jésus avait disparu ‘’… elle se retourna et elle voit Jésus qui se tenait là; mais elle 

ne savait pas que c’était Jésus. Jésus lui dit : - Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ?  Elle, pensant que c’était le jardinier, lui dit : - Seigneur, si c’est toi qui l’a emporté, dis-moi où tu l’as mis, et moi je 

l’enlèverai.  Jésus lui dit : - Marie !  Elle, se retournant, lui dit en hébreu : - Rabboni (ce qui veut dire : maître) !  Jésus lui dit : - Ne me touche pas [en latin :  Noli me tangere], car je ne suis pas encore monté vers mon 

Père. Mais va vers mes frères et dis-leur : Je monte vers mon Père et votre Père, et vers mon Dieu et votre Dieu.  ‘’ (Jean 20, 14-18)









Arrivée au Col du Saint-Pilon qui se découpe sur le ciel de Provence.







Le GR 98 est un sentier pédestre de 62 km qui relie La Madrague, dans le Parc National des Calanques (sud de Marseille), au Col du Saint-Pilon sur le massif de la Sainte-Baume...







Chapelle du Saint-Pilon :  elle  est située sur territoire de la commune de Riboux sur la crête du massif de la Sainte Baume à 994m d'altitude, entre le "Joug de l'Aigle", sommet de la Sainte Baume, 1148m, à l'est, et 

le Pic de Bertagne, 1042m, à l'ouest. " On ne va guère, en effet, à la Sainte-Baume sans gravir au sommet de cette roche calcaire, et arriver au Saint-Pilon, ainsi nommé, parce qu'il y existait jadis un pilier surmonté 

d'une statue de Sainte-Magdeleine. On y bâtit ensuite une chapelle d'une forme carrée, qui n'est éclairée que par le dôme ; cette chapelle est à plus de mille mètres au-dessus du niveau de la mer. Rien de plus 

magnifique, quand on y est parvenu, que le spectacle qu'on découvre autour de soi ; vous diriez que la Provence entière se déroule à vos yeux. " (Notice sur la Chapelle royale de la Sainte-Baume - Mgr François-

Joseph de Villeneuve, 1823). 



La ligne de crête s’étend sur plus de 13 km et offre un contraste saisissant entre adret et ubac, avec une flore totalement différente. A gauche, la chapelle et l'adret de la chaîne – côté Sud – qui a souffert des 

incendies, ainsi que le versant ouest entre Gemenos, Cuges-les-Pins et le pic de Bertagne (1 042 m) anciennement recouvert de pins d'Alep jusqu'à 800 m environ, puis de chênes verts.  A droite, l’ubac de la chaîne 

– côté Nord – et sa magnifique hêtraie primaire qui descend jusqu’à l’Hostellerie des Dominicains sur le plateau.





Chapelle du Saint-Pilon :  le petit porche-abri et l’entrée de la chapelle dont l’intérieur a été entièrement rénové.









Chapelle du Saint-Pilon :  le flux incessant de pèlerins et autres randonneurs, croyants et athées,  témoigne de l’intérêt que porte le public à ce site privilégié. 



Saisissant contraste entre la blancheur minérale de la falaise calcaire, un à pic d’une cinquantaine de mètres entre la Grotte à 940m et le Saint-Pilon à 994m, et l’exubérance verdoyante de la forêt relique.



GR 98 sur la crête, un univers minéral que colonise néanmoins un végétal téméraire et pugnace.







La descente depuis le col du Saint-Pilon.



L'abbé Maille, ancien curé de Saint Zacharie, a écrit en 1865 : "... on rencontre encore en divers endroits de la forêt, sept oratoires dont les uns subsistent à demi ; d'autres horriblement dégradés ne représentent que 

quelques pierres à leur base ... Ces beaux monuments auraient bien traversé les siècles si la malice des hommes n'eût pas profané les images et dispersé les pierres. " Des sept oratoires historiques, érigés en 1516 

par l’Archevêque d’Arles, quatre ont été restaurés, dont  celui-ci, sur le chemin de l’Hostellerie,  intitulé « Sainte Marie Magdeleine au Calvaire ». 







Hostellerie :  les cloches de la chapelle Sainte-

Mari-Madeleine rythment la vie du pèlerin

durant toute la journée.



LA SAINTE-BAUME,  Pèlerinage à la chapelle du Saint-Pilon,  le lendemain de la Fête de sainte Marie-Madeleine
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Depuis la chapelle du Saint-Pilon, le regard embrasse, dans toutes les directions,  la beauté de la Création .

La présence de  Marie de Magdala se ressent sur tout le massif, que ce soit dans le silence de la forêt primaire enchanté par quelque gazouilli d’oiseau, dans  la fraîcheur minérale de la Grotte au 

pied de la falaise,  plus près du ciel sur la crête de la montagne, là où les anciens avaient érigé une colonne de pierre (pieloun) surmontée d’un statue de Marie-Madeleine soutenue par les anges., 

ou par les divers oratoires  qui jalonnent le chemin  du pèlerin.
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