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LA CHAPELLE SAINT-SER

a eu lieu Le dimanche 27 mai 2001, mille ans après sa
consécration.

Une randonnée en montagne facile, environ 40 minutes de
montée et 30 minutes de descente.

LA LEGENDE DE SAINT-SER

ENTRE HISTOIRE ET LEGENDE
Au 5ème siècle vécut, à cet endroit, Servus, un ermite originaire
de Lyon. La réputation de
sainteté qu’il acquit dans la
région porta ombrage au roi
Wisigoth Euric qui régnait alors
en Provence. Un jour de l’an
484, Euric fit exécuter l’ermite
après lui avoir fait trancher les
oreilles. Le corps du martyr fut
enterré par des bergers au fond
de la grotte où il avait vécu et audevant de laquelle une petite
chapelle fut édifiée, plus tard, à
la gloire de Servus, sanctifié
sous le nom de Saint-Ser. Le
sanctuaire fut consacré le 5
janvier 1001 par Amalric, évêque
d’Aix en Provence. Quant à la
chapelle elle-même, elle connut des fortunes diverses.
Plusieurs fois détruite, plusieurs fois reconstruite. En 1998, un
éboulement de rochers, dû à l’érosion consécutive au terrible
incendie de 1989 de la montagne Sainte Victoire, écrasa
l’édifice. La reconstruction à l’identique fut réalisée en l’an
2000 par la Municipalité présidée par le Maire Frédéric
Guinieri. L’inauguration solennelle de la chapelle reconstruite

L’ablation des oreilles Servus par les reîtres du Roi Euric a été
la source d’une croyance qui a
perduré au cours des siècles et
suivant laquelle Saint-Ser aurait
le pouvoir de guérir la surdité.
Un chapelet d’oreilles en argent,
symbolisant cette antique
croyance, se trouve dans
l’église de Puyloubier. On y
trouve également une statue de
Saint-Ser en bois d’origine très
ancienne. Les derniers
restaurateurs de la chapelle ont
rappelé cette croyance en
dessinant des oreilles sur une
poutre de la charpente de
l’édifice.
LE PELERINAGE
Depuis le 14ème siècle, chaque année, le lundi de la
Pentecôte, se déroule un pèlerinage à la gloire de Saint-Ser.
A l’issue de la messe, une procession autour de la statue du
Saint se dirige jusqu’à l’esplanade située en contrebas de la
chapelle. Le prêtre bénit alors l’assistance ainsi que la plaine
qui s’étend à ses pieds en gage de bonne récolte. Au 19ème
siècle, le pèlerinage connut une telle ferveur qu’il inspira un
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cantique à notre grand Frédéric Mistral, cantique chanté au
cours de la procession.
POUR S’Y RENDRE :
Prendre le RD17 direction Tholonet, se garer sur le parking
après le Relais Saint-Ser. Suivre le tracé rouge et noir,
d’abord une montée rocailleuse, puis une côte plus modérée.
Laisser à droite le tracé vert. Continuer à suivre le tracé rouge
et noire sur un chemin par endroit raviné. Le tracé noir se
détache à gauche accompagné du tracé marron. Vous devrez
toujours suivre le tracé rouge. On arrive sur une terrasse et
on passe ensuite sous un pont de pierres sèches permettant
de rejoindre la chapelle. Sur la place devant la chapelle se
trouvent deux tables de pique-nique ombragées.
Très belle vue sur les monts Aurélien, la montagne Regagnas
et de la Chaîne de l’Etoile.

Respectez le lieu
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