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PUYLOUBIER – DOMAINE CAPITAINE DANJOU
Institution des Invalides de la Légion Etrangère
Aller et retour : 2 heures de marche
Se garer sur l’Esplanade des Vertus, derrière la Cave des
Vignerons du Mont Sainte-Victoire.
Un circuit qui suit un chemin
boisé longeant SainteVictoire
Cet établissement accueille
des anciens légionnaires.
La Légion propose à ses
pensionnaires diverses
activités réparties sur les

220 hectares du domaine.
Il y a 40 ha de vignes dont la récolte est portée à la Cave
Coopérative du village.
Départ
Prendre à droite, la rue du
Chemin Neuf.
Continuer tout droit et sortir du
village en direction de la Légion
Etrangère (RD57). Vers l'
entrée
du Domaine du Capitaine
Danjou, continuer tout droit sur le
chemin de terre balisé de la

Pallière. A l'
intersection prendre à droite (panneau SV 215),
continuer le chemin.
Plus loin sur votre gauche,
une bâtisse "la Tuilière" qui
appartient à la Légion. Arrivé
à une fourche, suivre le
chemin en ignorant celui de
droite. On traverse une zone
de reboisement suite à
l'
incendie de 1989.
On aperçoit aussi, sur la
gauche, les cibles du club de tir à l’arc en forme d’animaux.
A la fourche suivre le chemin à droite.
Contourner l’enclos des chèvres, prendre à droite et traverser
le Domaine de la Légion.
A visiter :
La Boutique où sont exposées et vendues les diverses
productions de l’Institution.
Le Musée des Uniformes.
C’est une présentation
permanente des différents
uniformes de la Légion on
y trouve également des
objets authentiques liés à
l’histoire de ce corps.
Les ateliers de céramique
et de reliure.
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Retour au village par le grand portail de la Légion et rejoindre
la RD57.
Vers les terrains de sport, prendre le
chemin Philippe Noclercq qui monte sur
la droite. Sur le plat, tourner à gauche et
longer le stade. Continuer sur le chemin
"sans issue", à droite. Au bout de celuici, ne pas entrer dans la propriété privée
qui se trouve tout droit, mais prendre,
sur la gauche, un chemin de terre
assez étroit qui longe le flanc de la
montagne et qui descend vers le village.
On passe devant l'
ancienne église en cours de restauration.
Ensuite choisir à votre gré, une ruelle qui rejoint le centre du
village.
Heures d’ouverture du grand portail : 9h00 – 17h00
des ateliers : 10h00 – 12h00 / 14h00 –17h00
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