
            SORTIE DU  

     19 NOVEMBRE 2016.     

AUTOUR DE SAINT MAXIMIN    

ET VISITE DE LA BASILIQUE 

 

Après un regroupement des marcheurs au parking du Couvent Royal, à 

côté du jardin 

de l'Enclos, 
nous sommes 

partis en 
longeant le 

chevet de la 
basilique 

sainte Marie-
Madeleine, 

puis en 
traversant 

Saint-Maximin 
par les petites 

rues jusqu'à la 
route de 

Marseille. 

 

 

  

A la sortie de la ville, nous faisons une 
première halte à l'oratoire du Saint-Pilon. 

Ce monument fut érigé en 1463 au 
croisement du chemin venant de la 

grotte et de la voie Aurélienne qui relie 
Tourves à Pourcieux. Ce serait à cet 

endroit que Marie-Madeleine, ayant 
quitté sa grotte de la Sainte-

Baume, aurait rencontré l’évêque 

Maximin, premier évêque d'Aix, juste 
avant de mourir.  



 Nous montons ensuite par des 

petits chemins à travers bois pour 
rejoindre la voie aurélienne au sud 

de la colline du Deffends, en 

admirant au passage de beaux 
panoramas vers les Bessillons et la 

plaine de Saint-Maximin. A environ 
5kms de Saint-Maximin, nous pique-

niquons à hauteur d'une belle borne 
milliaire le long de la voie romaine. 

La borne porte une inscription pour 
signaler la réfection de la voie en 

l'an 43 après JC, sous le règne de 
l'Empereur Claude. 

 

 Après la 
pause bien 

méritée, nous 
continuons la 

balade en 
montant 

encore 
pendant 

1/2heure au 

 flanc de la 
colline du 

Deffends, 
côté nord, avec des perspectives vers la montagne Sainte-Victoire, puis 

vers les Alpes enneigées dans le lointain. 

 

 

 

 

Enfin, c'est la descente vers le 
domaine viticole du Deffends et 

le monastère sainte Marie-
Madeleine où vit une 

communauté de moniales 
dominicaines.  



 

 

  

 

 

Enfin, c'est 

l'arrivée à 
Saint-

Maximin 

chez 
Laurence et Jean-Jacques pour une collation bien venue après une bonne 

marche. 

 

 

Toute l'équipe devant la 

basilique sainte Marie-
Madeleine. 

Une guide nous attend pour la 

visite 

 

 

 

 

 

 

                                                              

  Jean-Jacques Bart et Francis Tabary 



 

   
 
 
 
 
 
 


