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STELE DE PHILIPPE NOCLERCQ 
Aller et retour : 2 heures de marche 

 
Un circuit pour prendre conscience de l’importance de 
l’environnement 
 
Se garer sur l’Esplanade des Vertus, derrière la Cave des 
Vignerons du Mont Sainte-Victoire  
 

Départ :  
Quitter le village en 
direction du Tholonet par 
l'avenue Cézanne, D17. 
Après quelques centaines 
de mètres, prendre à 
gauche " Le chemin du 
Puits de Daim".  
 
Vous passez devant 
quelques maisons,  

ensuite la route goudronnée devient un chemin de terre, vous 
trouvez des oliviers à 
droite  et des vignes à 
gauche.  À la prochaine 
intersection,  tourner à 
gauche, suivre ce 
chemin qui longe une 
vigne.  Un peu plus loin 
prendre à droite  sur un 
large sentier bordé de 

chênes verts, de 
cistes, de ronces et 
d'argelas. 
 Dans un virage (qui est 
souvent inondé lors des 
grosses pluies), vous 
voyez un cabanon  sur 
votre droite, suivre 
toujours le chemin. 
Maintenant, vous 

retrouvez les vignes, sur votre droite une oliveraie, des 
amandiers et de nouveau un croisement. Prendre à gauche à 
la fourche, vers deux grosses pierres, (ressemblant à deux 
éléphants), tourner à gauche, ensuite de nouveau à gauche et 
vous arrivez à la stèle de Philippe Noclercq.  
 
Cette stèle est érigée en mémoire d’un jeune pompier mort en 
1986, lors de l’incendie du 
Cengle à Sainte -Victoire. 
Une promenade 
éducative, que même les 
enfants peuvent faire à 
vélo. Les incendies en 
Provence sont 
particulièrement 
dangereux et criminels. 
Philippe Noclerq, après 
s’être cru à l’arrière du feu, paya de sa vie un violent retour de 
mistral. 
 



www.si-puyloubier.13.fr  

�

Syndicat d’Initiative de PUYLOUBIER 
Square Casanova Mairie 

Tel/Fax: 04 42 66 36 87 
��

 
 Retour : Pour revenir au village, retournez sur vos pas; 
passez encore devant " les deux éléphants" prenez à droite et 
ensuite suivez le chemin qui s'appelle" chemin de Jauvade". 
Vous allez passer devant un ancien lavoir couvert par des 
ronces et  bientôt vous arrivez sur la route goudronnée (D57), 
traversez cette route et dirigez-vous sur le chemin de terre en 
face. Continuez jusqu’à l’oratoire dédié à Saint-Roch, prenez à 
gauche et quelques centaines de mètres plus loin vous êtes 
de nouveau au centre du village. 
 
 
 
 
Randonneurs, promeneurs, redoublez de prudence et de 

respect pour vous-même et notre environnement. 
 
 

Respectez le lieu�
 

 


