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L’APRES-MIDI DE LA JOURNEE DE PELERINAGE 
 

Diocèse de Fréjus-Toulon 

A midi,  la Grotte était toujours dans la brume, une vue inhabituelle  à la Pentecôte. 



LE DEJEUNER EN PLEIN AIR ET LES MOUTONS 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Installés pour leur pique-nique, les pèlerins de La Fare-les-Oliviers ont été gratifiés d’une belle scène pastorale toute en sonnailles.   



A peine la bouteille de vin du Castellas fut-elle débouchée, que le soleil se montra dans une trouée de nuages … et allait chasser la brume pour l’après-midi.  



Maintenant, les pèlerins peuvent contempler la grotte de Marie-Madeleine qui semble flotter sur l’exceptionnelle forêt primaire dont le soleil fait briller toutes les nuances de vert. 



Un chien de berger par l’odeur alléché est venu sniffer la baguette, ce qui n’a pas plus à Francette, alors canis lupus est reparti vers ses moutons… 





Peu à peu berger, chiens et moutons se sont éloignés sur le plateau, emportant avec eux le son pastoral des sonnailles qui s’est évanoui dans le lointain. 



Prochaine étape, une marche paisible dans la forêt  de la Sainte-Baume. 



LA MARCHE EN FORET 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Le plateau est à l’altitude  685m, la Grotte à  886m,  et la chapelle du Saint-Pilon à 994m, sur le GR98 qui suit toute la crête de la montagne, et où la vue est majestueuse. 





La forêt relique de la Sainte-Baume a été protégée de tous temps par les papes, les souverains, les comtes de Provence et les rois de France.  





La trouée dans la couverture végétale, puis trouée dans la couverture nuageuse, puis le bleu du ciel, une inspiration à l’élévation. 



Il y a beaucoup de chênes majestueux dans cette forêt ;  le vénérable tronc qui se dresse sur le Chemin des Roys (à dr.) a vu passer moult  papes, cardinaux, rois et comtes, de grands saints tels Louis IX et Benoît 
Labre, les immenses écrivains Pétrarque et Frédéric Mistral.  
 



Un panneau d’informations situé près de l’arbre mort informe les visiteurs sur les horaires des offices à la Grotte, servis par deux frères Dominicains qui résident sur place, au monastère. 



Devant ses collègues vivants, le vieux chêne semble reprendre vie … il aurait tellement de choses à dire aux imposteurs qui prétendent que l’histoire de France commença en 1789...  







André et Francette LAURENT, des Farencs fidèles à sainte Marie-Madeleine qui participent chaque année à ce pèlerinage des Sains de Provence, ont bien fait de venir ce matin en dépit de la météo.   



La Création déploie sa magnificence à travers une multitude de fleurs épanouies tard dans la saison par la grâce d’une météo propice.  







Un support en bois an bord du chemin permet au pèlerin une halte juste en face de la Grotte, désormais éclairée par un soleil généreux.  









Fin de la marche à la Sainte-Baume. André pense-t-il à la prochaine visite ?  La fête de Ste Marie-Madeleine est célébrée le 22 juillet à la Grotte.  



CHEMIN DU RETOUR  -  ARRET A POURRIERES 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Le chemin du retour nous fait passer par la RN 7 sur la commune de Pourrières, dont le rond-point vient d’être aménagé avec des colonnes romaines :  une mise en  
valeur du site tout proche du monument érigé au bord de l’Arc en 102 av. J.-C. en commémoration de la bataille d’Aix et de la victoire des légions de Caïus Marius sur la  
peuplade des Teutons qui marchaient sur Rome. 
 









Le sommet de la pyramide de Caïus Marius a servi à érigér une fontaine près de la mairie ;  la coopérative vinicole a pour nom Caïus Marius et la municipalité a organisé la première reconstitution historique de la 
Bataille d’Aix le 1er mai 2010, avec des figurants de la ‘’Legion VI  FERRATA’’  basée en Arles.   (Voir :  www.legio6.com) 
 



  

L’Arc s’écoule paisiblement, à une vingtaine de mètres du monument de Marius. 
 



Le rond-point de Pourrières sur la RN7, vu du nouveau parking aménagé pour les visiteurs, une invitation à remonter dans le temps. 



CHEMIN DU RETOUR  -  ARRET AVANT ROQUEFAVOUR 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Le chemin du retour nous fait passer par la D65 qui relie Les Milles à Roquefavour :  soudain, il y eut une explosion de rouge au bord de la route de Calas …  





… au point que des gens se sont mis à se photographier au milieu d’une mer de coquelicots, exactement comme nous les avions vus en 2020 au milieu de la lavande en fleurs sur le plateau de Valensole, Vaucluse.   



On conviendra que cette marée rouge est hypnotique … 
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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.  
Cette année, la cérémonie a eu lieu en dépit du mauvais temps et des contraintes sanitaires, en présence de plusieurs élus de la Région et de dizaines de  fidèles pèlerins. 
L’inauguration d’un chemin de pèlerinage entre les deux sanctuaires provençaux des Saintes-Maries-de-la-Mer et de la Sainte-Baume 
Est une excellente nouvelle. 
 
Sainte-Baume, Roc de la Miséricorde :   http://www.saintebaume.org/  
Site internet ASTSP :    https://www.saintsdeprovence.com/accueil/ 
Parc Naturel régional de la Sainte-Baume :   https://www.pnr-saintebaume.fr/ 
  
 
Reportages archivés 
le 22 juillet 2020 _  SAINTE MARIE-MADELEINE :   http://lespelerinagesdeprovence.org/reportages2020-stebaume.html 
le 22 juillet 2019 _  SAINTE MARIE-MADELEINE :   http://lespelerinagesdeprovence.org/reportages2019-stebaume2.html 
le 10 juin 2019 _ SAINTS DE PROVENCE :  http://lespelerinagesdeprovence.org/reportages2019-stebaume.html 
le 23 juillet 2017 _  La chapelle du Saint-Pilon :    http://www.webmaster2010.org/variables/lasainte-baume-23juil2017-saintpilon.pdf 
les 21-23 juillet 2017 _  SAINTE MARIE-MADELEINE :   http://lespelerinagesdeprovence.org/reportages2017-stebaume2.html 
le 05 juin 2017 _  MARIE-MADELEINE :    http://lespelerinagesdeprovence.org/reportages2017-stebaume.html 
le 16 mai 2016 _  MARIE-MADELEINE :    http://lespelerinagesdeprovence.org/reportages2016-stebaume.html 
le 20 mai 2013 _  MARIE-MADELEINE :    http://lespelerinagesdeprovence.org/reportages2013-stebaume.html 
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