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LA MONTAGNE DE CEZANNE 
 

Bouches-du-Rhône 

SAINTE-VICTOIRE _ Aux Milles, le centre commercial de la Pioline semble collé à la montagne, bien qu’à environ 15 km à vol d’oiseau de la Croix de Provence … une perspective créée à 
l’aide du téléobjectif  /  hiver 2017 



SAINTE-VICTOIRE _ La montagne, vue depuis la D6 en direction de La Barque et Rousset, près de la bretelle du Plan de Meyreuil  /  automne 2009 
  



SAINTE-VICTOIRE _ La montagne dans le lointain, vue depuis la route du Coteau Rouge, à l’entrée du Plan de Meyreuil  /  automne 2009 
  







SAINTE-VICTOIRE _ La montagne, vue depuis le cimetière de Meyreuil  /  automne 2009 
  



SAINTE-VICTOIRE _ Rayons de soleil clairsemés sur la montagne par temps d’orage,  vue derrière un rideau d’arbres sur le chemin de Labouaou, entre le Chef-Lieu et le Plan de Meyreuil  /  hiver 2009 
  



SAINTE-VICTOIRE _ Pâle rayon de soleil sur la montagne derrière les oliviers et par temps d’orage,  Chef-Lieu de Meyreuil  /  automne 2009 
  



SAINTE-VICTOIRE _ Nuages bas enveloppant la montagne, vue depuis la route de Valbrillant, Meyreuil  /  automne 2009 
  



SAINTE-VICTOIRE _ La montagne et le plateau du Cengle sous un ciel tourmenté, vus depuis la route du Coteau Rouge, Meyreuil  /  automne 2009 
  



SAINTE-VICTOIRE _ Gros plan sur la montagne, depuis le cimetière de Meyreuil  /  automne 2009 
  



SAINTE-VICTOIRE _ La montagne, en grande partie noyée dans les nuages, prend un aspect mystérieux  /  automne 2009 
  



SAINTE-VICTOIRE _ Brume enveloppant la Croix de Provence (alt.946m) et la Brèche des Moines, vue depuis la D17 à St Antonin-sur-Bayon /  automne 2009 
  



SAINTE-VICTOIRE _ Le massif est de plus en plus imposant quand on se rapproche de St Antonin-sur-Bayon, sur la D17  /  automne 2009 
  



SAINTE-VICTOIRE _ Le grand oratoire de l’Ubac se dresse au bord de la D17 avant d'arriver au parking du Plan d'En Chois  /  été 2010 
  



SAINTE-VICTOIRE _ La Croix de Provence s’élève derrière l’oratoire de l’Ubac au bord de la D17  /  été 2010 
  



SAINTE-VICTOIRE _ Le flanc Sud très abrupt de la montagne, longé par la route D 17, entre  St Antonin-sur-Bayon et Puyloubier /  été 2019 
  



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



SAINTE-VICTOIRE _ L’oratoire du Trou se dresse sur le sentier jaune du Trou, avant la côte de Saint-Antonin   /  été 2009 
  



SAINTE-VICTOIRE _ La Croix de Provence et la croix de l’oratoire du Trou, humble édicule de pierre dédié à Notre-Dame (statue d’une Vierge à l’Enfant)  /  été 2009 



SAINTE-VICTOIRE _ Les drapeaux du CG 13 flottent devant la Maison Sainte-Victoire,  St Antonin-sur-Bayon. été 2009  (Infos :  http://www.grandsitesaintevictoire.com/Decouvrir/Tourisme/La-maison-Sainte-victoire) 



SAINTE-VICTOIRE _ Contrastes de la montagne, entre le  blanc de la dolomite polie de la Brèche des Moines en haut, et l’ocre de rochers pointus  au bas de la faaise. 



SAINTE-VICTOIRE _ Gros plan sur la  Croix de Provence (alt.946m)  depuis le parking de la Maison Sainte-Victoire à St Antonin-sur-Bayon  /  été 2009 _  La Croix, érigée en 1875 à l'initiative du curé de Rousset, l'abbé 
Meissonnier, est haute de 18m et visible à des km à la ronde ;   elle surplombe un prieuré du XVIIe s.  récemment restauré par l’Association Les Amis de Sainte-Victoire ;  la chapelle, consacrée à Notre-Dame-de-la-
Victoire, date de 1657.  En 2004, l'ensemble de l'ancien socle de la Croix a été remplacé par un parement de béton armé de couleur proche de la pierre, formant un banc périphérique d'où l’on peut admirer le 
paysage provençal sur 360°.   (Voir :   https://fr.wikipedia.org/wiki/Croix_de_Provence)   /  été 2019. 
  



SAINTE-VICTOIRE _ La Maison Sainte-Victoire à St Antonin-sur-Bayon.  PHOTO DU WEB   (Infos :  http://www.grandsitesaintevictoire.com/Decouvrir/Tourisme/La-maison-Sainte-victoire) 



SAINTE-VICTOIRE _ La Maison Sainte-Victoire à St Antonin-sur-Bayon, plein centre de l’image, vue du GR 653A, le sentier des crêtes. 



SAINTE-VICTOIRE _ La Maison Sainte-Victoire présente une exposition sur les gisements d'œufs de dinosaures mondialement connus dont celui de Roques-Hautes / Les Grands-Creux (commune de Beaurecueil). 







MAISON SAINTE-VICTOIRE _ Dans la salle d’exposition, le visiteur peut observer des objets découverts sur le site de l’oppidum d'Untinos (Oppidum du Bayon), au pied des falaises occidentales de la montagne. 



MAISON SAINTE-VICTOIRE _ Parmi les expositions temporaires, il y a celles toujours intéressantes sur les hôtes de la montagne, comme ce saisissant Mustela putorius putorius, (le « Pépé le putois » de la BD). 
. 
  



MAISON SAINTE-VICTOIRE _ Le Hibou Grand-Duc fait partie des rapaces nocturnes au vol agile et silencieux, qui émet un « ouhouhou-ou-ouhouhouhouhou » audible de loin, parmi d’autres sons.  Il se nourrit de 
toutes sortes de proies, depuis les scarabées jusqu'aux faons des cervidés. Son régime éclectique consiste en mammifères, oiseaux de toutes sortes, serpents, rongeurs, lapins…),  
 



MAISON SAINTE-VICTOIRE _ La chouette Hulotte (Strix aluco) ou Chat-huant, est  un autre rapace nocturne _ Quant à l'autour des palombes (Accipiter gentilis), c’est une espèce proche de l'épervier d'Europe. 



SAINTE-VICTOIRE _ Un couple d’aigles de Bonelli  (Aquila fasciata) niche sur le massif - PHOTO DU WEB _ L’espèce est menacée, seuls 30 couples sont recensés sur le pourtour méditerranéen français en 2010. 



MAISON SAINTE-VICTOIRE _ Hormis l’espace muséographique et la salle d'exposition, la Maison entretien un enclos pour l’âne de Provence (Equus asinus  est aussi appelé  âne des Croisés  ou  âne des Saintes ); sa 
robe gris tourterelle  est pourvue d'une bande cruciale dite « croix de saint André ».   Note :  la tache blanche n’est pas due à l’objectif, c’est un nuage solitaire dans l’immensité de l’azur. 
 



MAISON SAINTE-VICTOIRE _ L’enclos des ânes, derrière la Maison Sainte-Victoire.   
 



MAISON  SAINTE-VICTOIRE _ Les équidés à grandes oreilles arrivent dès qu’on les appelle, toujours friands de carottes et autres gâteries (végétales) que le visiteur aura la bonne idée de leur apporter …  
  



MAISON SAINTE-VICTOIRE _ Depuis le XVe siècle, l'âne de Provence est associé à la transhumance des moutons entre la Basse-Provence et la Haute-Provence, les Alpes et le Dauphiné, portant le matériel des 
bergers le long des « drailles » menant aux alpages. 
 



MAISON SAINTE-VICTOIRE _ Rustique, solide et à forte ossature, l’âne de Provence, sélectionné pour parcourir les pistes plus ou moins escarpées des montagnes, assure docilement le ravitaillement des estives.  
 



SAINTE-VICTOIRE _ Sur le bord des sentiers, des toiles de prédateurs forment de redoutables pièges à insectes imprudents … noter que par analogie, l’Internet a été surnommé « la Toile ». 





SAINTE-VICTOIRE _ Blancheur éclatante de la dolomite du flanc SUD de la montagne, vue depuis la route D 17 à St Antonin-sur-Bayon  /  été 2009 
  





SAINTE-VICTOIRE _ Le très scénique GR 653A  part du barrage de Bimont, rejoint l’oppidum du Bayon puis longe la D 17 jusqu’à Puyloubier  /  été 2009 
  





SAINTE-VICTOIRE _ La nature se régénère en permanence, le bois sec est vite enveloppé par la végétation de garrigue  /  automne 2009 
  



SAINTE-VICTOIRE _ Avec un peu d’imagination, on verrait le crâne d’un vieux Triceratops avec ses cornes  puisque le gisement des  œufs fossilisés de dinosaures  est à proximité … /  été 2009 
  



SAINTE-VICTOIRE _ Dans le parc de Roques-Hautes, un sentier se perd dans l’immensité  /  été 2009 
  



SAINTE-VICTOIRE _ Les plissements de la montagne, jeune de 15 millions d’années seulement, sont bien visibles à St Antonin-sur-Bayon depuis la D 56cv  /  été 2009 
  



SAINTE-VICTOIRE _ Le pied de la montagne à St Antonin-sur-Bayon, vu depuis  la D 56cv (qui mène à Rousset), juste avant le croisement avec la D 17 /  été 2009 
  



SAINTE-VICTOIRE _ Explorer routes et sentiers de la montagne en VTT est un excellent exercice ;  vue de la plaine de Trets,  depuis le rebord du plateau du Cengle, sur la route  D 56cv  /  été 2009 
  



SAINTE-VICTOIRE _ Prise de vue sur la D 58 qui relie Meyreuil à Beaurecueil  ;   à environ  un km. on distingue la tour du château  de Beaurecueil, actuellement résidence de retraite de l'Office National des Anciens 
Combattants et Victimes de guerre (ONAC).  (voir :   https://fr.wikipedia.org/wiki/Beaurecueil)  /  été 2009 
 



SAINTE-VICTOIRE _ La Croix de Provence par temps nuageux, vue depuis la route du Coteau Rouge, à l’entrée du Plan de Meyreuil   /  automne 2009 
  



SAINTE-VICTOIRE _ L’ensemble du massif sous un ciel tourmenté, vu depuis Meyreuil  /  automne 2009 



SAINTE-VICTOIRE _ La montagne sous un ciel d’orage, vue depuis la route du Coteau Rouge, à l’entrée du Plan de Meyreuil  /  automne 2009 
  



Extrait de :   ACCENTS DE PROVENCE  N°254   Le magazine du Département des Bouches-du-Rhône   Janvier/Février 2020   p.19   
  



SAINTE-VICTOIRE _ Crépuscule sur le Mont Olympe (alt.810m) et le Mont Aurélien dans le lointain, face à Sainte-Victoire  par delà la plaine de Trets  /  automne 2009 
  



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 
LA MONTAGNE  DE CEZANNE  
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 : 
ENTRE CIEL ET TERRE   http://www.webmaster2010.org/variables/sainte-victoire-cieletterre2010-noiretblanc.pdf 
LE THOLONET  BARRAGE ZOLA    http://www.webmaster2010.org/variables/sainte-victoire-letholonetzola-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.) 
 
 
 
 
 
 
 
Document créé par le webmaster pour le site  www.lespelerinagesdeprovence.org 
Photographies :  JP LARDIERE 
 
Edité le  20 février 2021 

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.’’ 
 
 


