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Tél : 04 67 70 13 83 ou 04 67 70 27 15 

 
Week-end  
au Relais d’Aubagne » à Aubagne 
ZI Les Paluds – Centre Commercial La Martelle 
1125 av des Paluds  - 13400 Aubagne – tél 04 42 84 32 33 
Hébergement en chambre de 2 ou 3 personnes,  
Draps et linge de toilette fournis. 

 

Itinéraire conduisant au 1er RDV: Parking des trois chênes 

                             (500 m après l’Hostellerie de la Ste Baume) 
Distance : 187 km (dont 123 d’autoroute) - 2 h 15 
Emprunter l’autoroute A9 jusqu’à Nîmes puis A 54 et A7 direction Aix en Provence 
Après Aix, prendre A52 Pas de Trêts/Aubagne/Toulon sur 13 km ; 
Sortir à la sortie 33 Pas de Trets/La Bouilladisse/Auriol. Après le péage, au rond 
Point prendre D96 direction La Destrousse/Auriol sur 800m. Traverser La  
Destrousse, au rond point, 2ème sortie toujours D96 puis à gauche D560 vers Auriol. 
À la sortie d’Auriol, quitter la D560, prendre la D45A « route de la Ste Baume sur 
10 km, puis la D2 jusqu’à Plan D’Aups Ste Baume, puis la D80 jusqu’à l’Hostellerie et 
500m après le « parking des trois chênes ». 
 
Un mot sur Aubagne 

Aubagne, ville de 47000 habitants située au pied du Garlabanet entourée  
des contreforts de la Ste Baume. La ville médiévale estperchée sur un  
promontoire ceinturé par deux cours d’eau :l’Huveaune et le Merlançon. 
Le nom d’Aubagne est déjà cité en 1005 sur des documents. 
Aubagne a toujours été un centre commercial important de toute la 
Vallée de l’Huveaune mais elle a pris son essor économique et  
démographique au XIXe avec l’industrie de la céramique et agriculture. 
En 1895 elle a vu naître Marcel Pagnol, fils de Joseph l’instituteur et 
D’Augustine. Il écrivait dans La gloire de mon père : « Je suis né  
à Aubagne au pied du Garlaban couronné de chèvres, au temps des derniers chevriers » 
à visiter :  

La chapelle des Pénitents noirs (Confrérie fondée en 1551). Dotée d’une façade néo-classique, inspirée du Panthéon de  
Rome ajoutée en 1784. Elle servit d’étable pour animaux pendant le siège de Toulon (1793) 

 

Déroulement du week end : 
 

� Samedi 30 mars 2013 : Prévoir le pique-nique 
-  8h : Départ : Place Ch. De Gaulle, Le Crès 
- 10h 45 Arrivée au parking des Trois chênes  
  (500m après Hostellerie Ste Baume) 
- 11h : Départ pour une rando «Massif de la Ste Baume ». 
- Repas de midi tiré du sac,  
- 17h  Fin de la rando et départ vers l’Hôtel  « Le Relais d’Aubagne » 
- 18h Installation dans les chambres, repas sur place 

WE La Ste Baume- Aubagne  
Sur les traces de Marcel Pagnol 

 
Le 30 – 31 mars 2013 
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Randonnée découverte du Massif :  
« La Sainte Baume» : . 

 
Durée : 5 h 

Dénivelé : 450 m 
Longueur : 8 km 
Difficulté : néant 

 
Une boucle au travers du Massif de La Sainte  
Baume, massif provençal qui s’étend sur les dépar- 
tements du Var et des Bouches-du-Rhône, il culmine 
à 1148m et se situe à 20 km de la mer. 
Le départ de la balade s’effectue au parking des trois chênes, sur du plat tout d’abord puis une ascension, rythmée 
par la sonnerie des cloches de la Ste Marie Madeleine, nous amènera au bord de la falaise. 
Après la visite de la Grotte, un chemin nous fera découvrir les crêtes et un point de vue sublime (360°). Après une  
autre chapelle (St Pilon) située à 994m et la table d’orientation, nous redescendrons le long de la paroi pour retrouver 
la première chapelle et revenir au parking. 

Histoire de La Chapelle de la Grotte : En 1288 Charles II d’Anjou, Roi de Sicile et Comte de Provence fait 
construire une basilique qui a subi beaucoup de dégradations et de transformations pendant des siècles.  
En 1910, elle devient propriété de la Commune du Plan d’Aups. 
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� Dimanche 31 mars 2013 : Prévoir le pique-nique 
 
7h30 petit déjeuner à l’Hôtel 
8h 15 Départ en voiture vers l’Office de Tourisme  
          (8 cours Barthélemy – Aubagne) 
8h30  Parking dans la ville d’Aubagne 
8h45 Départ en autobus pour la rando guidée :  
       « Souvenirs d’enfance » de Marcel Pagnol 
 
 
 
Randonnée « Souvenirs d’enfance » :  
 
Longueur : 9 km 

Durée : Départ 9h – retour 17h 
Dénivelé : Faible 
Difficulté : aucune 
 
 
 
Dans le massif du Garlaban, cette balade permet de découvrir les vestiges des lieux de tournage des films de  
Pagnol ainsi qu’une grande partie des sites évoqués par l’écrivain. 
C’est un pays de collines aux odeurs de pin et de romarin, un Pays de massifs emplis des légendes qui ont  
nourri l’imagination de Pagnol. C’est le pays  « d’Aubagne et de l’Étoile ». 

 

 

 

 

 

 

Un mot sur Marcel Pagnol 
 

Né le 28 février 1895 à Aubagne, décédé le 18 avril 1974 à Paris (79 ans) il est enterré au 
cimetière de La Treille (13). 
Écrivain, cinéaste, Académicien, il devint célèbre en 1929 avec Marius, pièce de Théâtre. 
En 1934 il fonde à Marseille sa propre société de production et ses studios de cinéma et 
réalise de nombreux films :  
- Angèle 1934, Regain 1937, La fille du boulanger 1938, La fille du Puisatier 1940…..  
- Il est élu à l’Académie Française en 1946  
- Après 1956, il écrit ses souvenirs d’enfance « La Gloire de mon père, Le Château de ma 

mère. Puis en 1962 L’eau des collines en deux tomes : Jean de Florette et Manon des 
sources. Le Curé de Cucugan en 1967. 

 

 


