
Dans l’air pur qui  
suit un orage,  
la montagne  semble 
suspendue entre  
Ciel et Terre  
(vue de Meyreuil) 

Année 2020 _ Sainte-Victoire  /  du Tholonet à Puyloubier 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ENTRE CIEL ET TERRE 
 

Bouches-du-Rhône 



SAINTE VICTOIRE _ Aspects changeants de la montagne, par grand soleil au milieu d’un champ, ou en filigrane dans la brume, ou encore dans la clarté chancelante du crépuscule…  





SAINTE VICTOIRE _ Le Pic des Mouches domine le parking Saint-Ser en bas, sur la D 17.  Le premier vol en parapente à Sainte-Victoire a eu lieu en 1984, un club local est fondé en 1988.  Il existe deux zones 
homologuées de décollage dont celle du Pic des Mouches (alt.1011m), qui est équipé d'une balise météo transmettant les conditions de vent.  (https://fr.wikipedia.org/wiki/Montagne_Sainte-Victoire#Sport) 
 





SAINTE VICTOIRE _ Randonneurs dans le Parc de Roques-Hautes à Beaurecueil, sur le GR 653A en direction de St Antonin-sur-Bayon.  





SAINTE VICTOIRE _ Sortie du Parc de Roques-Hautes sur le GR 653A, le Refuge Cézanne est en vue (à droite). 
 





SAINTE VICTOIRE_ Le Pas du Berger, entre le Refuge Cézanne et le Pas du Moine, en direction de la Croix de Provence /  automne 2009 
  



SAINTE VICTOIRE _ La Croix de Provence apparaît à travers les arbres, non loin du Pas du Moine  /  été 2019  

   



SAINTE-VICTOIRE _ La montagne peut devenir très froide avec un coup de mistral (l’un des trois fléaux de Provence encore actif), le randonneur averti est bien protégé   /  automne 2009 
  



SAINTE-VICTOIRE _ Sous le Pic des Mouches (1011m) et au-dessus de la plaine de Trets, où que se dirige le regard, le panorama provençal reste gravé dans la mémoire   /  automne 2009 
  



SAINTE-VICTOIRE _ Sachant qu’il y a non loin de là des os de dinosaures, on imagine rait  facilement au bord de ce sentier un squelette datant du quaternaire   /  automne 2009 
  



SAINTE-VICTOIRE _ Ici, même les  arbres morts  entremêlés  dessinent des  œuvres d’art  /  automne 2009 
  



SAINTE VICTOIRE _ L’oratoire de l’Ubac  se dresse au bord de la D17 avant d'arriver au parking du Plan d'En Chois., sur la commune de St Antonin-sur-Bayon  /  été 2009 





SAINTE-VICTOIRE _ La Croix de Provence et la Brèche aux Moines, vues depuis la D 17,  avant d’arriver à St Antonin-sur-Bayon  /  été 2019  



SAINTE VICTOIRE _ La Croix de Provence et la Brèche aux Moines, vues depuis les lacets de la D 17,  avant d’arriver à St Antonin-sur-Bayon  /  été 2019  

  



SAINTE VICTOIRE _ Au bord de la D 17, un petit tronçon d'aqueduc près du parking du Plan d'En Chois, avec sa maçonnerie vieille de 2000 ans :  l'ancien canal prenait sa source sur le Bayon à Saint-Antonin.  
Grâce aux ouvrages de l’ingénierie romaine, Aquae Sextiae était alimentée par un réseau de quatre aqueducs qui canalisaient les eaux venant des contreforts de Sainte-Victoire. 
 



SAINTE VICTOIRE _ Collés à la paroi verticale, une autre façon d’être entre Ciel et terre, les amateurs d’escalade disposent de plusieurs centaines de voies répertoriées. Le long du versant Sud (celui-ci), les voies 
aboutissant à la crête sont plutôt classées en terrain d'aventure, avec un équipement espacé ou absent. Les grandes voies se composent d'enchaînements de faces ou d'arêtes, à l'exemple de la classique arête Sud 
de la Croix de Provence, arête S intégrale (AD+, +650 m), le Grand Parcours - le Signal (D+, +400 m), l'éperon de l'Ermitage  ou de Saint-Ser (TD-, +500 m).  
 



SAINTE VICTOIRE _ Escalade : Nous avons observé durant de longues minutes  cette silhouette minuscule sur l’immense paroi.  Immobile, elle  semblait figée, comme cela arrive lorsqu’un téméraire s’aventure en 
territoire hostile et qu’il ne sait plus quel mouvement entreprendre.  Dans ce cas précis, monter ou ne pas monter, le dilemme est shakespearien. 
 



SAINTE VICTOIRE _ Grand moment d’humilité face à la montagne … le sentier qui mène au sommet à partir du Plan d’En Chois est difficile, la Croix de Provence se mérite, tout là-haut à 946m.  
  



SAINTE-VICTOIRE _ La montagne sous la brume, vue depuis la D 17 à St Antonin-sur-Bayon  /  automne 2009 
  



SAINTE VICTOIRE _ Arrivée au Prieuré, le clocheton de la chapelle Notre-Dame de la Victoire se dresse vers le ciel alors que l’ombre des randonneurs est projetée sur la pierre dans l’enceinte de l’ancien ermitage  
où les Amis de Sainte-Victoire  ont mené une première période de fouilles au fond du cloître en avril 2006 à la recherche de la chapelle Venture qui existait au XIIIe siècle. En même temps, une vingtaine de 
bénévoles fouillaient dans la fosse, sous la « brèche des moines ».   (Voir :   https://www.amisdesaintevictoire.asso.fr/histoire-du-prieure-les-fouilles-de-2006-a-2009.html) 
 



SAINTE VICTOIRE _ Les efforts consentis pour gravir la montagne sont récompensés dès l’arrivée au Prieuré par l’accueil bienveillant de Notre-Dame-de-la-Victoire, un vocable en mémoire de la Victoire de la flotte 
chrétienne à la bataille de Lépante le 7 octobre 1571, sur la côte occidentale de la Grèce :  la destruction d’une grande partie de la flotte Ottomane (200 vaisseaux) et l’élimination de 20.000 combattants arrêtèrent 
l’expansion musulmane. A Rome, le pape saint Pie V eut une vision de la victoire de la Sainte-Ligue, et en avertit ses collaborateurs, plusieurs jours avant que des émissaires ne vinssent  la confirmer. Pie V, qui avait 
demandé à tous les chrétiens de réciter le Rosaire pour obtenir la protection de la Reine du Ciel, institua la fête de Notre-Dame de la Victoire, laquelle devint fête du Saint-Rosaire à partir de 1573 avec Grégoire XIII 
et enfin fête de Notre-Dame du Rosaire en 1960 avec Jean XXIII.  (Lecture recommandée :   Saint Pie V,  pape de l’Ordre des Frères Prêcheurs, par le Vicomte de Falloux, Editions de Chiré 1978, 495p.) 
 



SAINTE VICTOIRE _ La Croix de Provence actuelle fut érigée en 1875 à l'initiative du curé de Rousset, l'abbé Meissonnier.  Haute de 18m et visible à des km à la ronde, elle surplombe le Prieuré du XVIIe s. restauré 
récemment par l’Association Les Amis de Sainte-Victoire. La Croix de Provence contient dans son socle métallique les noms de ses souscripteurs et des 104 paroisses donatrices du diocèse d'Aix, Arles et Embrun. La 
bénédiction solennelle eut lieu le 18 mai 1875, par Mgr  Forcade, archevêque d'Aix, en présence de 3 000 fidèles. Sur le socle ont été gravées quatre inscriptions dont celles-ci :  face à Marseille, inscription en grec, 
« Voici, matelots, votre phare, négociants, votre gain, travailleurs, votre repos et votre richesse » ;  face à Aix-en-Provence, inscription en provençal, « Ô Croix, salut ! Source d'éternelle lumière, avec le sang d'un 
Dieu, ô testament écrit, la Provence à tes pieds s'inclina la première. Protège la Provence, ô croix de Jésus-Christ.»   (Source :   https://fr.wikipedia.org/wiki/Croix_de_Provence) 
  



SAINTE VICTOIRE _ Le sentier qui longe les crêtes est le GR 9 ;  il passe au Col de Subéroque (941m), au Col de Vauvenargues (920m) au Col de Saint-Ser (947m), au Pic des Mouches (1011m), à l’Oratoire de Malivert 
(776m), puis enfin traverse  Puyloubier en direction de la Sainte-Baume.  En tous points du GR 9, le panorama est saisissant et porte à la méditation. 
 



SAINTE VICTOIRE _ Le GR 9 des crêtes est très ardu, à cause du rocher et des pierres inégales, mieux vaut être équipé d’excellents chaussures de marche qui tiennent bien les chevilles…  



SAINTE VICTOIRE _ Le GR 9 des crêtes, un univers minéral tout près du ciel … 



SAINTE VICTOIRE _ Les parapentistes décollent sur une aire aménagée près du Pic des Mouches, et leur envol spectaculaire rappelle à nos mémoires le mythique rêve d’Icare, fils de Dédale et de Naupacté.  



SAINTE VICTOIRE _ L'aérologie sur cette montagne est typique des Alpes du Sud. Les conditions sont idéales par vent faible, orienté de préférence SO, sous thermiques. Le site est soumis à un régime de brise de 
mer et les thermiques sont possibles toute l'année, même en hiver.  (source :   https://fr.wikipedia.org/wiki/Montagne_Sainte-Victoire)  /  été 2009 
 
 





SAINTE-VICTOIRE _ Les grandes ailes de nos Icares modernes, vues depuis la D 17 à St Antonin-sur-Bayon  /  été 2009 
  



SAINTE VICTOIRE _ En contre-bas du site grandiose de l’ermitage Saint-Ser, à Puyloubier, une manche à air  donne le sens du vent sur la zone d’atterrissage des parapentes  /  été 2009 
 



SAINTE VICTOIRE _ Tout là-haut, la silhoutette ronde du  Baou des Aigles ( alt.943m) tutoie le ciel, le Pic des Mouches est un peu plus à l’Est (vers la droite)  /  été 2009 



SAINTE VICTOIRE _ Fin de journée, l’oratoire de l’Ubac  capte les derniers rayons du soleil   /  automne 2009 



SAINTE-VICTOIRE _ L’ombre de la montagne au dessus- du plateau du Cengle  dans le demi-jour du crépuscule   /  automne 2009 
  



SAINTE VICTOIRE _ Sur cette image,  c’est le drapeau gonflé par le vent, derrière une croix de fer forgé, qui représente le Ciel, face à l’imposante Sainte-Victoire. 
Vue prise au téléobjectif dans le cimetière de Meyreuil, au Chef-Lieu, où le tricolore flotte au-dessus du Monument aux Morts de 14-18,  

en mémoire de ces Poilus héroïques qui ont accepté le sacrifice ultime pour la Victoire de la France.  
Une Victoire, où l’intervention de Notre-Dame de la Marne en août 1914 a sauvé Paris, comme elle a sauvé Pontmain en 1871, et la Chrétienté en 1571. 

(Voir  « Tu n’iras pas plus loin » :    https://www.circuit-bataille-marne1914.fr/309-monument-notre-dame-de-la-marne) 



Dans la période contemporaine d'incertitudes et d'angoisses mortelles 

 

Sainte-Victoire apparaît rassurante inamovible et intemporelle 

 

Son seul nom évoque la grande histoire de la chrétienté 

 

Et monter tout là-haut en pèlerinage au Prieuré 

 

C'est approcher l'essence de la beauté 

 

Et de l'éternité 

Le webmaster 



MONTAGNE SAINTE-VICTOIRE _ Le Tholonet, Beaurecueil, St Antonin-sur-Bayon, Puyloubier 
ENTRE CIEL ET TERRE  
Années 2009-2010 

 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

La montagne Sainte-Victoire, symbole de la Provence, au même titre que la Sainte-Baume et le Mont Ventoux, immortalisé par les quelques  quatre-vingt 
tableaux de Paul  Cézanne, le « père de l'art moderne »,  est une site d’une beauté sauvage, exceptionnelle. 
La marche la plus mystique amènera le randonneur du prieuré de Sainte-Victoire (chapelle  Sancta Adventura au XIIe s. remplacée par le Prieuré actuel au 
XVIIe s.) à la Croix de Provence (alt.946m),  puis sur le GR9 pour suivre la crête jusqu’au Col de Saint Ser, et là, descendre prudemment vers la chapelle 
Saint-Ser (alt.625m), passages difficiles avec chaîne, pierriers pentus… Un saint ermite, qui vivait là au Ve siècle, fut décapité par Euric, Roi des Wisigoths,  
et enterré sur place. 
 
Plus à l’Est, au pic des Mouches, point culminant (alt. 1010) et point de départ des parapentistes, un panorama extraordinaire embrasse les plaines 
vallonnées du Pays d’Aix et on peut voir à l’horizon, par temps clair, la mer, le Mont Ventoux et les Alpes. 
 
Voir dans la même série : 
BARRAGE ZOLA – LE THOLONET    http://www.webmaster2010.org/variables/sainte-victoire-letholonetzola-noiretblanc.pdf 
LA MONTAGNE  DE CEZANNE    http://www.webmaster2010.org/variables/sainte-victoire-montagne2010-noiretblanc.pdf 
AQUEDUCS ET COURS D’EAU   http://www.webmaster2010.org/variables/sainte-victoire-aqueducsbayon2010-noiretblanc.pdf 
LES ORATOIRES DE STE VICTOIRE   http://www.webmaster2010.org/variables/sainte-victoire-oratoires.pdf 
LA PALETTE DES COULEURS     http://www.webmaster2010.org/variables/sainte-victoire-lapalettedescouleurs.pdf 
 
 
Références utiles : 
Le Grand Site Concors Sainte-Victoire :   http://www.grandsitesaintevictoire.com/ 
La Maison Sainte-Victoire :   http://www.grandsitesaintevictoire.com/Decouvrir/Tourisme/La-maison-Sainte-victoire 
Association Les Amis de Sainte-Victoire :   https://www.amisdesaintevictoire.asso.fr/ 
Montagne Sainte-Victoire, par Cézanne :   https://fr.wikipedia.org/wiki/Montagne_Sainte-Victoire_(Cézanne) 
La Croix de Provence :    https://fr.wikipedia.org/wiki/Croix_de_Provence 
Sainte-Victoire Roumavagi au Prieuré  28 avril 2019 :    http://lespelerinagesdeprovence.org/reportages2019-saintevictoire.html 
 
Les blasons des quatre communes du flanc Sud de Sainte-Victoire  (ci-contre), ont tous un lien avec leur histoire au cours du dernier millénaire : 
Le Tholonet (2.267 hab.), St Antonin-sur-Bayon (123 hab.), Puyloubier (1.779 hab.), Beaurecueil (586 hab.) 
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Photographies :  JP LARDIERE 
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Armes de St Antonin/Bayon 
‘’De gueules à une croix alésée 
pattée d'argent.’’ 
 
 

Armes du Tholonet 
‘’D'azur, à une fasce d'or, coupé 
d'or à un ours d'azur..’’ 
 
 

Armes de Beaurecueil 
‘’D'azur, à deux lions d'or 
affrontés tenant entre leurs pattes 
un cœur d'argent..’’ 
Source :  wikipedia 

Armes de Puyloubier 
‘’D'or, à un bois de sinople, 
mouvant du flanc senestre, et un 
loup de sable sortant de ce bois.’’ 
 
 


