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DIOCÈSE D’AIX ET D’ARLES  
 

Département des Bouches-du-Rhône 

PUYLOUBIER  Ermitage de Saint-Ser_ Un lieu de pèlerinage niché dans les rochers abrupts à 624m d’altitude sur le flanc sud-est de Sainte-Victoire. 



PUYLOUBIER  Ermitage de Saint-Ser _ Parking Saint-Ser sur la  D17 qui longe la montagne jusqu’à St Antonin-sur-Bayon. Des panneaux renseignent les visiteurs sur les sentiers et leur degré de difficulté :  le sentier 
N°13 qui relie la chapelle au Col Saint-Ser est classé difficile, mais il en vaut la peine (pour randonneurs avertis et proprement équipés).   
  





PUYLOUBIER  Ermitage de Saint-Ser _ Ce lieu escarpé est accessible à pied, à une demi-heure de marche du parking sur la départementale D17.   Le sentier menant à l'ermitage (alt. 624m) est bien entretenu et ne 
présente aucune difficulté. Un pierrier (ci-dessus) rappelle certain sentier italien pentu et solitaire du massif des Dolomites :  le nom fut donné à "un genre de pierres calcaires", en mémoire de leur découvreur, le 
géologue Français Déodat Gratet de Dolomieu (1750-1801).   Voir le détail des sentiers de Ste Victoire sur le site :   www.amisdesaintevictoire.asso.fr/   
 



PUYLOUBIER  Ermitage de Saint-Ser _ Arrivée en vue de la chapelle, isolée dans cet univers minéral que Cézanne décrivait ainsi : "Regardez cette Sainte-Victoire, quel élan ! Quelle soif impérieuse de soleil ! Et quelle 
mélancolie, le soir quand toute cette pesanteur retombe !  Ces blocs étaient du feu... Il y a encore du feu en eux...«   La petite chapelle, en partie troglodyte, fut bâtie au tout début du XIe siècle en hommage au saint 
ermite qui vécut en ce lieu au VIe siècle.  Elle fut bénie en 1001 et depuis le XIVe siècle, un pèlerinage y est organisé tous les ans et se perpétue chaque Lundi de Pentecôte.  
 



PUYLOUBIER  Ermitage de Saint-Ser _ La terrasse et l'accès à la chapelle ont été sécurisés, avec élagage et débroussaillement de la bande de cheminement et de certains éléments situés aux abords (restanques, 
murets…), constructions de pierres sèches (restauration de portions de murs écroulées, marches…). Un passage voûté en pierre donne accès à la chapelle dont on voit ici l’un des contreforts massifs. 
 



PUYLOUBIER  Ermitage de Saint-Ser _ A l’intérieur de la petite chapelle les pèlerins, assis sur des  banquettes de pierre, reçoivent la lumière du jour par la porte principale et une porte latérale.   
 



PUYLOUBIER  Ermitage de Saint-Ser _ Une partie de l'avancée de la grotte ayant été détruite par l'éboulement de 1993, seul le choeur de la chapelle est abrité par le rocher, la nef ayant été entièrement 
reconstruite pour la restauration du sanctuaire. Une grille en métal protège le choeur de la chapelle où coule toujours la source qui avait amené là le saint ermite du Ve siècle.  
On distingue à gauche les réservoirs superposés, destinés à conserver l'eau fraîche qui tantôt ruisselle tantôt suinte. 
 



PUYLOUBIER  Ermitage de Saint-Ser _ Sur le côté Sud de la chapelle, la porte  latérale ouvre sur le sentier qui monte vers le sommet. A gauche, vue du système de récupération d'eau.  A droite, dans la grotte, l'autel 
sur lequel une rangée de luminaires a été allumée avant la messe du pèlerinage.  La flamme d’un lumignon brille près d’une reproduction fidèle de la chapelle par un santonnier, millésimée 2002, année de 
l’émission d’un timbre-poste  marquant la réhabilitation du sanctuaire, l’un des plus anciens de cette belle contrée et dont l’histoire exemplaire doit être contée au plus grand nombre, pour n’être jamais oubliée... 
 



PUYLOUBIER  Ermitage de Saint-Ser _ L'ancien ermitage est devenu maintenant le but recherché pour les promenades de  marcheurs, fidèles ou touristes locaux et internationaux attirés par l'environnement et la 
beauté exceptionnelle du site (2000 à 3000 personnes par an).  
   



PUYLOUBIER  Ermitage de Saint-Ser _ Certains sentiers de Sainte-Victoire montent vers le ciel, d'autres descendent vers la terre,  parfois une restanque de pierres sèches barre la vue,  fleur jaune très vivante, bois 
sec très mort, les chemins de Sainte-Victoire conduisent le pèlerin au coeur de lui-même, vers Dieu... 
   



PUYLOUBIER  Ermitage de Saint-Ser _ Jacqueline de Romilly, écrivain (1913-2010) :  "Cézanne a 
peint indéfiniment la masse claire de la montagne, comme une apparition, comme un but, comme 
une fin vers laquelle tout converge. " 



PUYLOUBIER,  Pèlerinage de Saint Ser 
Le lundi 09 juin 2014 
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SAINT SER  Martyr à  Puyloubier  (Ve s. )  /  Sant Ser, patroun de Pei-Loubié 
 
Au Ve siècle, l'ermite Servius (en latin, serviteur de Dieu), cherche refuge au creux du rocher où coule une source, sur les pentes du 
Mont Venture, en contrebas du Pic des Mouches qui culmine à 1011m. En l'an 484, le roi wisigoth Euric, irrité par la réputation 
grandissante du saint ermite, le fait exécuter après lui avoir tranché les oreilles.  
Le corps du martyr est enterré par des bergers au fond de la grotte où il avait vécu.  
Le sanctuaire est consacré par Amalric, évêque d'Aix, en 1001, puis connait au fil des siècles des périodes de ruine et d’abandon en 
alternance avec des périodes de ferveur et de renouveau.  
Un pèlerinage avait lieu annuellement jusqu’à la démolition de la chapelle en 1993 à la suite de chutes de rochers. 
 

La chapelle Saint-Ser a été reconstruite à l’occasion de son millénaire, après avoir réalisé les purges et les ancrages préconisés par 
une étude technique.  
La chapelle a de nouveau été bénie, le 4 juin 2001, par l’Archevêque d’Aix-en-Provence dans le cadre d’une manifestation qui a 
attiré un public considérable. Cette reconstruction a permis de relancer le pèlerinage traditionnel de Saint-Ser, abandonné depuis 
la destruction de la chapelle. 
L'ancien ermitage est devenu maintenant le but recherché pour les promenades de  marcheurs, fidèles ou touristes locaux et 
internationaux attirés par l'environnement et la beauté exceptionnelle du site (2000 à 3000 par an). 
 
 
 
Historique de la dévotion à Saint Ser : 
http://lespelerinagesdeprovence.org/variables/historique/puyloubier-stser.pdf  
  
Les sentiers de Sainte-Victoire :    
www.amisdesaintevictoire.asso.fr/   
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Pour la reconstruction de la chapelle, la 
commune a obtenu un timbre-poste émis les 
22 et 23 juin 2002  (plus de 1 200 demandes de 
timbres sont présentées chaque année. Seules 
50 à 60 sont retenues).  Il est manifestement 
difficile d’obtenir la consécration philatélique. 
 

Les journées « premier jour d’émission » du 
timbre de la chapelle Saint-Ser ont constitué un 
événement majeur pour le village.  
Les médias (presse, radio et télévision) se sont 
largement fait l’écho de cette manifestation. 
L’obtention du timbre de la chapelle de Saint-
Ser, qui n’est ni classée ni inscrite à l’inventaire 
des monuments historiques, constitue sans 
aucun doute une réussite. 
Source : 
http://www.puyloubier.com/puyloubier/Pages
/patrimoinesacre.htm 


