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DIOCÈSE D’AIX ET D’ARLES  
Département des Bouches-du-Rhône 

TRETS  Ermitage St Jean du Puy  01 mai 2020 _ Chapelle Saint Jean-Baptiste, alt. 600m, sur la chaîne du Régagnas. 



TRETS  Ermitage St Jean du Puy  01 mai 2020 _ Vue du Mont Aurélien (880m), au-delà du Mont Olympe (819m), depuis la chaîne du Régagnas. Près du proche d’entrée, une plaque commémorative du Maquis de 
Saint-Jean. Les maquisards ont trouvé ici refuge jusqu’à la libération de la ville de Trets en août 1944.  L’histoire  de ces Résistants français, qui ont reçu leur premier parachutage d’armes dans la nuit du 29 mars 
1944, est relatée en détails  avec texte et images sur la page :   http://tretsactu.fr/cite/LhistoiremaquisStJean.htm#.X6hQBmhKiUk 
 



TRETS  Ermitage St Jean du Puy  01 mai 2020 _ Sur la paroi rocheuse, près de la plaque commémorative du Maquis, plusieurs poèmes mistraliens attirent l’attention,  dont celui-ci. 
 





TRETS  Ermitage St Jean du Puy  01 mai 2020 _  Poème en langue provençale signé H. DUBOIS 1870 
 

DÉSUS AQEOU ROUCAS QU’A BEN MAÏ DE MIL-AN  /  NOUESTREIS PERO AN BASTI QUESTOU SANT ERMITAGI  /  EN L’HOUNOUR DÉ SANT JEAN. 
PATROUN DÉ TRETS ENCIAN VILLAGI  /  ET NOUESTR’AMOUR PER LOU GRAN SANT  /  DURARA TOUT OOUTAN  /  Q’A QÉOU ROUCAS QU’A BEN MAÏ DE MIL-AN 

  



TRETS  Ermitage St Jean du Puy  01 mai 2020 _  Poème en langue provençale signé ROGER GUICHARD 1877 
 

LOU VINGTO QUATRE JUUN N’EN CELEBRAN  LA FESTO  /  DOGU GRAND SANT JEAN NOUESTE PATROUN  /  GRAND E PICHOUN SI LI METTEEN EN TESTO  /  PER VENI LOU PREGA E ENTENDRE SOUN SERMOUN 
DE  VIVO VOUAS TOUTEIS CANTEEN  /  CE QUE SI DIS DESPUEIS LONGTEEN  /  VIVO LOU GRAN SAN JEAN-BAPTISTO  /  QUE NOUN COUNSERVARA LA VISTO 

E NOUEST’AMOUR DURARA PER SAN JEAN  /  COUTANT QUE TRES E L’ERMITAGI EXISTARANTS 
  



TRETS  Ermitage St Jean du Puy  01 mai 2020 _ Poème en langue provençale signé  JEAN BATISTINO  GUICHARD 1900 
 

  



TRETS  Ermitage St Jean du Puy  01 mai 2020 _ Arrivée à l‘Ermitage, fondé au Ve siècle par les Cassianites, détruit en partie au IXe siècle lors des grandes invasions, propriété du diocèse d'Aix en 1670  et occupé 
par des ermites, devenu bien communal en 1793 et refuge des maquisards en 1944, enfin restauré par les Amis de St Jean-du-Puy, association créée en 1960 sous l'impulsion de Léon Baille ... 
 



TRETS  Ermitage St Jean du Puy  01 mai 2020 _ Le site est composé d'un refuge, d'une chapelle consacrée à St Jean Baptiste, mais également un abri avec des jardins et une tour de guet. 
Le 20 avril 1938, Saint-Jean-du-Puy est classé : « Site et monument naturel de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire et pittoresque ». 
 



TRETS  Ermitage St Jean du Puy  01 mai 2020 _ Le prieuré de Saint Jean du Puy, créé au Ve siècle sur l'emplacement d'un ancien temple probablement dédié à Diane, par Saint Cassien lors de l'extension extramuros 
de l'abbaye Saint Victor de Marseille, fut endommagé au IXe siècle lors des grandes invasions et a subi de nombreuses vicissitudes au cours du temps.  
En 1960, sous l'impulsion de Léon Baille, l'association "Les Amis de Saint-Jean du Puy" fut créée, et depuis lors elle s'occupe de restaurer ce patrimoine avec l'aide de la ville de Trets.   
Ci-dessus, la voûte de l'ancienne chapelle Sainte-Elizabeth, qui sert ordinairement d'abri,  est aussi utilisée pour les grillades lors du pèlerinage du 1er mai auquel participent de nombreux Tretsois. 
 





TRETS  Ermitage St Jean du Puy  01 mai 2020 _ Vues de la façade du sanctuaire et des chapelles intérieures dont l’une est encadrée par deux colonnes romaines à chapiteaux. Une inscription carolingienne en latin 
(en haut à dr.)  dans l'angle sud de la chapelle, fait état de l'existence d'une Relique de St Jean-Baptiste : "Ici sont renfermées les Reliques de Saint Jean-Baptiste" ;  la tradition parle d'une phalange du Précurseur 
que St Cassien lui-même aurait apportée, trésor qui fut dérobé vers 1728, selon les archives municipales.  
. 



TRETS  Ermitage St Jean du Puy  01 mai 2020 _ A l’intérieur de la chapelle, plusieurs panneaux illustrent avec des photographies les différentes phases de restauration du site. 
Ci-dessus , le baptême de la nouvelle cloche  « Marie-Emerentienne » de la chapelle le 25 juin 2020, ses parrain et marraine,  et enfin son installation. 
 



TRETS  Ermitage St Jean du Puy  01 mai 2020 _ Le travail de restauration de la chapelle est exemplaire :  l'autel en marbre rose, issu d'une ancienne carrière exploitée à St Jean, est dû au sculpteur Christophe 
VEYRIER, de Trets, disciple de Pierre Puget.  Lors des travaux, un autel de l'époque mérovingienne a été découvert.  Au-dessus de l’autel, un tableau  représente  St Jean-Baptiste en anachorète du désert, un 
agneau à ses pieds et tenant un bâton surmonté d’une croix. 
 



TRETS  Ermitage St Jean du Puy  01 mai 2020 _ La représentation de St Jean le Baptiste, réalisée en 1976 par M. GRENIER, sculpteur habitant Belcodène, est une copie de la statue du Saint, volée au début des 
années 1970.  
 



TRETS  Ermitage St Jean du Puy  01 mai 2020 _ Sur la façade de l’ermitage, au-dessus de la porte d’entrée, on observe une plaque :  « REFUGE LÉON BAILLE   -  SAUVEUR DE CET ERMITAGE  SANT JAN DOU PUE  LOU 
1 DE MAI 1994 ».  Un ex-voto en langue provençale  rappelle la  bienveillante protection de St Jean-Baptiste  en 1944-1945.  
 



TRETS  Ermitage St Jean du Puy  01 mai 2020 _ A l’intérieur de la chapelle,  le beau témoignage d’un cyclotouriste du Vélo-Club de Plan-de-Cuques, Gabriel FIGON. 
 



TRETS  Ermitage St Jean du Puy  01 mai 2020 _ Au sommet du piton rocheux se dresse une tour de guet (1828), qui est un observatoire dominant l'immense plaine de Trets et d'où la vue embrasse même les 
sommets enneigés des Alpes.  Un panneau décrit les travaux de réparation des dégâts occasionnés par la foudre. Déjà le 16 novembre 1779, lors d’un violent orage, la foudre avait en partie détruit le clocheton.  
La date de 1828 indiquerait l’année de sa reconstruction.  En 1951, une cloche nouvelle fut placée au sommet de cette tour. 
 



TRETS  Ermitage St Jean du Puy  01 mai 2020 _ Du local de l’Association (en haut à gauche) un agréable sentier pentu et arboré mène jusqu’à la tour de guet ;  un escalier en colimaçon - très apprécié des jeunes 
visiteurs – permet d’accéder au sommet  d’où la vue  à 360° est  admirable. 
 



TRETS  Ermitage St Jean du Puy  01 mai 2020 _ Le panorama mérite qu’on s’y attarde. En direction du Sud :  le Pic de Bertagne (tout à droite) et la chaîne de la Sainte-Baume vers l'Est, le Saint-Pilon, et enfin le Joug 
de l'Aigle (1116m).  Vers le Nord-Est : de gauche à droite, le Mont Aurélien (875m), le Mont Olympe (880m) puis le Mont Piveau (703m).   
Au Nord, la Montagne Sainte-Victoire, qui borde la plaine de Trets, et forme, avec le Mont Aurélien, l'étranglement stratégique où, en 102 av. J.-C., le consul Caïus Marius avec ses 35.000 légionnaires et 3.500 
cavaliers était le dernier rempart de Rome contre la peuplade nordique des Cimbres, Teutons et Ambrons, dix fois plus nombreuse :  la bataille de Pourrières  voit le triomphe des Romains, la fuite du roi 
Teutobodus vers le nord avec quelques chefs, 200.000 morts selon Plutarque, et d'innombrables prisonniers ;  Rome est sauvée pour cinq siècles, jusqu’à sa chute le 4 septembre 476, date de l'abdication de 
Romulus Augustule, dernier empereur de l'Empire romain d'Occident. 



TRETS  Ermitage St Jean du Puy  01 mai 2020 _ Une belle table d’orientation, réalisée par l’atelier de l’Institut des Invalides de la Légion Étrangère à Puyloubier, est érigée  en 1987 à côté de la tour. 



TRETS  Ermitage St Jean du Puy  01 mai 2020 _ La table d’orientation  montre une multitude de vents qui donnent le tournis:  le Pounentau, le Fouis, l'Esseiro, le Mango Fango, le Mountagniero, le Gresau, l'Auro 
Rousso, etc...   Le lieu est assurément très ventu, comme le sommet de la montagne  Sainte-Victoire qui se dessine dans le lointain, et qui s’appelait jadis le Mont Venture. 
 



TRETS  Ermitage St Jean du Puy  01 mai 2020 _ Détails de la table d’orientation  avec la Roso di Vènt.  On y trouve forcément le Mistral, l’un des trois fléaux de Provence dit-on,  avec la Durance et le Parlement … 



TRETS  Ermitage St Jean du Puy  01 mai 2020 _ La carte ci-dessus permet de situer l’ermitage, au milieu d’un relief  
Une randonnée au départ de l'ermitage sur les crêtes du Régagnas en direction du Mont Olympe ou des Monts Auréliens  offre une magnifique vue d'un coté sur Sainte Victoire et de l'autre sur la Sainte Baume.  
Dans la chaîne montagneuse de l'Olympe, à partir d'un col dénommé le "Pas de la Couelle", il faut emprunter un long chemin de terre serpentant dans la colline, pour atteindre le sommet d'une crête entourée 
d'arbres. L'ermitage se dissimule dans ce site ombragé et aménagé en jardin. 
Source :   

Ermitage St Jean du Puy    → 
Alt. 658m  

Alt. 1101m  



TRETS  Ermitage St Jean du Puy  01 mai 2020 _ L’Ermitage a été édifié sur un promontoire peuplé de chênes verts, naturellement propice à la méditation du visiteur, lequel peut observer, en 
direction du Sud (ci-dessus), le village de Saint-Zacharie, et dans le lointain, le Massif de la Sainte-Baume haut lieu de pèlerinage lui aussi. 



TRETS _ Ermitage St Jean-du-Puy et chapelle St Jean-Baptiste 
Le jeudi  01 mai 2014 

 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Chaque année le 1er mai des centaines de fidèles se rendent sur le site pour un pèlerinage marqué le matin par une messe dans la chapelle suivie de la bénédiction de la plaine de Trets,  
avant un pique-nique familial suivi de danses et animations musicales l'après midi. 
L’ermitage St Jean-du-Puy est situé au sommet d'une colline (658m) appartenant à la chaîne du Régagnas où culmine une tour de guet. Il s'agît d'un observatoire qui surplombe toute la vallée 
de l'Arc, dont la ville de Trets, avec en face au Nord en fond de toile, la Montagne Sainte-Victoire, et de l'autre coté au sud le village de Saint ZACHARIE. 
 
04 mai 2014 /  Reportage complet  sur le site des Pèlerinages de Provence  
http://lespelerinagesdeprovence.org/reportages2014-trets.html 
 
01 mai 2018  /  Pèlerinage à l’Ermitage Saint Jean du Puy et inauguration de nouvelles rambardes  
https://www.trets.fr/pelerinage-a-lermitage-saint-jean-puy-inauguration-de-nouvelles-rambardes/ 
 
Trets Actualités :  l’Ermitage St Jean du Puy 
http://tretsactu.fr/cite/stjeandupuy/stjeandupuy.htm#.X6feEWhKiUk 
 
Historique du Pèlerinage Tretsois à St Jean du Puy : 
http://lespelerinagesdeprovence.org/variables/historique/trets-stjeandupuy.pdf 
 
  
Site naturel Ermitage Saint Jean du Puy 
Route De Saint Zacharie 
13530 TRETS 
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