
05 juin 2017 _ Pèlerinage de Provence  /  Plan d’Aups

La Sainte-Baume

Le site de l'Hostellerie et la Forêt domaniale de hêtres, chênes et pins sylvestres



L'Hostellerie de la Sainte-Baume est une maison religieuse tenue par les frères Dominicains, qui accueillent soit des personnes individuelles, couples et familles, soit des groupes : diocèse, 

paroisse, religieux, aumôneries, randonneurs.  La Sainte-Baume est un haut-lieu de la chrétienté car, selon la Tradition, Sainte Marie-Madeleine  y est arrivée en l’an 47, après avoir 

annoncé la Bonne Nouvelle à Massilia avec son frère Lazare :  elle vécut en ermite dans une grotte naturelle (baumo, en provençal) pendant une trentaine d’années.  Vers 415, les 

Cassianites installent un prieuré sur le massif. En 1254, saint Louis, Roi de France, vint en pèlerinage à la Sainte-Baume avec ses chevaliers au retour de la 7e Croisade, ce qui eut un très 

grand retentissement. En 1279, Charles II d’Anjou, comte de Provence, réalise les fouilles et les reliques de Marie-Madeleine sont découvertes  dans la crypte de Saint-Maximin. 

Dès lors, le mouvement des pèlerins ne cessa de grandir, et continue aujourd’hui grâce à l’accueil des Frères Dominicains, gardiens du sanctuaire. 

( Pour en savoir plus sur la Sainte-Baume, Roc de la Miséricorde :  http://www.saintebaume.org/)



L'Hostellerie de la Sainte-Baume, vue depuis la prairie.



Moment de détente pour les pèlerins après le déjeuner.



Le sentier contourne la prairie puis va droit sur la forêt et rejoint le « Chemin des Roys » (classé MH en 1913) qui monte vers la Grotte. 



Vus depuis l’Hostellerie, les bâtiments conventuels devant la Grotte, au pied de la falaise, juste au-dessus de la ligne d’arbres.



Pèlerins marchant vers l’entrée de la Forêt Domaniale de la Sainte-Baume, un panneau enjoint les visiteurs de respecter les lieux.



Depuis l’entrée de la Forêt Domaniale, on peut mesurer du regard la vaste étendue de la prairie de l’Hostellerie.





Cette forêt primaire, unique dans la région, est protégée depuis plus de mille ans ;  le visiteur n’y rencontre ni trolls ni  elfes, mais des marcheurs attentifs, des pèlerins méditatifs et des 

lecteurs pensifs, pendant que Dame nature  expérimente, dans la durée, d’extraordinaires sculptures sur bois… 



Le sentier parfaitement entretenu permet à des marcheurs fragiles de se mouvoir sans appréhension, sous la protection de Marie-Madeleine.





Groupes de pèlerins en marche vers la Grotte pour assister aux Vêpres.





Un tronc de chêne millénaire, qui aura vu passer Rois et Princes, Papes et Evêques, marque le début du Chemin des Roys, à la pente roide et sinueuse, qui mène à la Grotte.

















Retour paisible des pèlerins vers l’Hostellerie après la procession des reliques de sainte Marie-Madeleine et les Vêpres à la Grotte
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