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PUYLOUBIER  - CHAPELLE St -PANCRACE 
Aller et retour : temps de marche 2 h 30 

 
Se garer sur l’Esplanade des Vertus derrière La Cave des 
Vignerons du Mont Sainte-Victoire. 
 

Balade à travers les vignes vers la 
chapelle du patron des enfants. 
Enclavée dans un domaine privé, 
cette chapelle est bâtie sur les 
vestiges d’une villa gallo-romaine 
et est dédiée à San Brancaï (Saint 
Pancrace, décapité à 14 ans). A 
gauche de la chapelle, au bord du 

chemin, une pierre creusée en son centre et son pourtour 
porte, selon la légende, les empreintes des pas du Saint qui 
est célébré lors d’une procession visant à « faire marcher 
droit » les enfants. 
 
Départ : Descendre le chemin des 
Vertus environ 200 m,  dans le 
virage prendre le chemin de terre 
sur la droite.  Passer devant 
l'oratoire dédié à Saint-Roch et 
continuer jusqu'à la lisière du bois. 
Tourner à gauche et suivre le joli 
sentier ombragé dans le sous-bois 

de la « Pinède ». Rejoindre la 
RD12 à droite sur environ 100 m et 
prendre le chemin de terre à 
gauche qui contourne la maison en 
pierre. Après un virage à gauche, 
retrouver un chemin goudronné, 
prendre à droite. Au carrefour, 
tourner à gauche et rejoindre, par 

une belle allée d’amandiers, la chapelle Saint Pancrace. 
 
 
 
Retour au village : Revenir sur la route goudronnée,  Prendre 
le chemin à droite et continuer 
jusqu’à la RD12, que l’on suit sur 
environ 500 m, pour enfin 
atteindre l’entrée du village. 
Monter l’Avenue Henri Froidfond 
jusqu’au croisement, tourner à 
gauche, descendre le  Chemin 
Neuf  pour retrouver l’Esplanade 
des Vertus sur votre gauche. 
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Respectez le lieu 
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Jeux et pique-nique interdits 
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