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LES TROMPES DU RALLYE MAURES-ESTEREL
Département du Var

Les sonneurs du Rallye Maures-Esterel, devant le massif de la Sainte-Baume.



Le reliquaire de Sainte Marie-Madeleine est exposé au pied de l’autel, dressé pour la Messe solennelle du pèlerinage dans la prairie de l’Hostellerie.  



Derrière le reliquaire de Sainte Marie-Madeleine, on aperçoit le bras-reliquaire de Sainte Marthe, apporté de Tarascon pour l’occasion par le Père Savalli, installé en 2014 curé-archiprêtre de l’Unité Pastorale 
Sainte-Marthe - paroisses de Boulbon, Lansac, St Etienne-du-Grès, Mas Blanc des Alpilles, Saint Pierre de Mézoargue, Tarascon.  La fête de sainte Marthe est fixée au calendrier le 29 juillet.
Ste Marthe a évangélisé la région de Tarascon au milieu du premier siècle et protégé les habitants d’un monstre aquatique androphage appelé « la Tarasque ». 
Le Roi René d’Anjou, comte de Provence, a institué les « Festivités de la Tarasque » en l’an 1469.
Les Fêtes de la Tarasque 2019 ont lieu du 21 au 24 juin prochains.



Ste Marthe a évangélisé la région de Tarascon au milieu du premier siècle et protégé les habitants d’un monstre aquatique androphage appelé « la Tarasque ». 
Le Roi René d’Anjou, comte de Provence, a institué les « Festivités de la Tarasque » en l’an 1469.
La fête de sainte Marthe est célébrée le 29 juillet.



Arrivée des sonneurs du Rallye Maures-Estérel se dirigent vers l’autel :   ils vont animer la célébration eucharistique présidée par Mgr Jean-Philippe Nault, évêque de Digne. 



Les sonneurs en formation devant l’autel.



Les sonneurs en formation devant l’autel.



Les sonneurs en formation devant l’autel.



Les sonneurs en formation devant l’autel.



Photo souvenir des sonneurs, et en arrière-plan, la forêt primaire de la Sainte-Baume. 



Autre photo souvenir des sonneurs, cette fois-ci devant le cimetière des Frères Dominicains.



Aprés-midi : les sonneurs  se préparent pour le début de la procession.



Aprés-midi : les sonneurs  se préparent pour le début de la procession.



Aprés-midi :   les sonneurs annoncent le début de la procession des Reliques vers la Grotte. 



Aprés-midi :   les sonneurs annoncent le début de la procession des Reliques vers la Grotte. 



La procession :  la bannière de l’A.S.T.S.P. Est en tête de procession, devant le reliquaire, viennent ensuite des Chevaliers de l’Ordre de Saint-Lazare de Jérusalem, et enfin les nombreux pèlerins.
Les Vêpres à la Grotte auront lieu à 16H30.



La procession :   le reliquaire est porté par quatre Frères Dominicains.



Panneau de l’Association de Soutien à la Tradition des Saints de Provence, placé près du stand de l’Association, devant le mur du cimetière des Dominicains.
L’association, qui œuvre pour maintenir la Tradition des Saints Évangélisateurs de Provence et amis du Christ : Marie-Madeleine, Lazare, Marthe, Maximin et leurs compagnons, organise chaque année le 
Pèlerinage de Provence à la Sainte-Baume, avec les Frères Dominicains. 
Site de l’ASTSP :   https://www.saintsdeprovence.com/





PLAN D’AUPS  (2.113 hab.)  alt. 686m

L’Histoire de la commune

Dans l'Antiquité la Sainte-Baume était un véritable « désert », difficile d'accès et isolé de tout.  Aux alentours du Ve siècle, le monothéisme s'installe et des 
religieux arrivent dans la région. L’église Saint-Jaume du Plan d’Aups aurait ainsi été fondée par des religieuses Cassianites. 
Au Ve siècle,  Jean Cassien a fondé l'abbaye Saint-Victor de Marseille et profondément marqué l’Église en Provence.
À partir du XIe s., les terres du Plan d’Aups se trouvent sous l'autorité de l'abbaye de Saint-Victor.  L’altitude éliminant la vigne et l'olivier les habitants vivent 
de cultures céréalières, de l’élevage et des revenus de la forêt.  Avec le Moyen Âge et l'expansion du pèlerinage, la grotte s'est dotée d'un chemin :  le 
Chemin des Roys.  
XVIe s. :  les marbres du Plan d'Aups sont si appréciés qu'ils sont utilisés par Louis XIV pour la décoration de son palais de Versailles,
XVIIe s. :  le commerce de la glace naturelle entraîne la construction de glacières,
XIXe s. :  le lignite découvert dans le sous-sol, permet une modeste industrie minière.
La commune est classée station touristique en 1932, époque à laquelle sont construits des hôtels restaurants et des résidences secondaires. 

L’architecture sacrée

- L‘EGLISE SAINT-JACQUES-LE-MAJEUR XI-XIIe s.  MH
Eglise romane construite pour servir de lieu de culte aux religieuses Cassianites après la destruction de leur monastère sous le pic des Béguines par les 
Sarrasins. L’église et les fragments de stèle romaine sont protégés au titre des Monuments Historiques.  Calvaire en bois du XVIIe s., statues de Ste Marie, de 
St Jacques, patron de la paroisse, et de Ste Barbe, patronne des mineurs.

- LA GROTTE DE SAINTE MARIE-MADELEINE
Haut lieu de pèlerinage de la Provence :   Ste Marie-Madeleine, voulant finir ses jours dans la prière, se réfugia dans cette grotte naturelle (baumo en 
provençal). 415-1079 :  Présence des Cassianites sur le massif. 1070-1295 :  essor religieux au début du XIe s., la Grotte dépend de l’abbaye Saint-Victor de 
Marseille. 1254 : Saint Louis visite la Grotte. 1295-1481 :  construction sur place d’une hostellerie pour y accueillir les pèlerins.  1789-1793 : pillage des lieux 
lors de la période de la Révolution, départ des Dominicains. 1824-1834 : des pères Trappistes puis des pères Capucins assurent une présence religieuse à 
partir d’une ferme aménagée sur le plateau. 1859 : réinstallation des Dominicains à l’instigation de H.D Lacordaire.

- L’HOSTELLERIE DE LA SAINTE-BAUME
Maison d'accueil religieuse, ouverte aux randonneurs et aux pèlerins ; l'animation spirituelle et l'hôtellerie pour les pèlerins sont assurés par les Frères 
Dominicains de la province de Toulouse.

- LA CHAPELLE DU SAINT-PILON  XVe s. alt. 994m, env. 500m à l’ouest du col du Saint-Pilon, début du GR 98
Petite chapelle érigée en 1493 tout contre une colonne surmontée de la statue de Marie-Madeleine (colonne aujourd’hui disparue) ;  ravagée à la 
Révolution, la chapelle est restaurée en 1795, en 1835 et enfin tout récemment en 2017.  L’origine du mot  pilon est le provençal pieloun qui signifie « pic ».  
Table d’orientation.  Le massif de la Sainte-Baume culmine à 1148m avec le Joug de l'Aigle et le Signal des Béguines.

- LES ORATOIRES  MH 1913
Des sept oratoires historiques qui jalonnaient le chemin du pèlerin dans la forêt, quatre ont été restaurés, dont celui nommé « Sainte Marie Magdeleine 

dans le jardin du Saint Sépulcre », juste avant le col du Saint Pilon.  

- LA CHAPELLE DES PARISIENS  MH 1913
Au bord du sentier menant au saint-Pilon,  la chapelle, de style Louis XIII, fut édifiée en 1629 par Esprit Blanc, contrôleur général des décimes d'Aix-en-
Provence ;  ravagée à la Révolution, classée MH en 1913, elle a été  restaurée en 2007 par les Compagnons du Devoir.

Sources :   https://fr.wikipedia.org/wiki/Plan-d’Aups-Sainte-Baume

Hostellerie:   https://www.saintebaume.org/hostellerie/

Office du Tourisme  :   http://plandaups-stebaume.fr/vivre-ici/le-village/

Massif de la Sainte-Baume :  https://fr.wikipedia.org/wiki/Massif_de_la_Sainte-Baume

Armoiries du Plan d’Aups :
D'or au houx au naturel planté sur une 

terrasse de sable (Image du web)

PLAN D’AUPS _ L’église  romane St-Jacques-le-
Majeur. (Photo  du  web)

PLAN D’AUPS _ Gravure de la Sainte-
Baume en 1838  (Photo  wikipedia)

PLAN D’AUPS _ La grotte de la Sainte-
Baume  (Photo  wikipedia)
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Le pèlerinage de Provence est organisé depuis de nombreuses années le Lundi de Pentecôte par les Frères Dominicains et l’Association de Soutien à la Tradition des Saints de Provence.
Les Trompes du Rallye Maures-Estérel ont accompagné ce pèlerinage 2019.

Sainte-Baume, Roc de la Miséricorde : www.saintebaume.org/

Site internet ASTSP :  www.saintsdeprovence.com/
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