
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le boulevard de la Mecque a été aménagé en 1851. Ainsi, l’appellation du boulevard ferait référence au 
pèlerinage – Bien chrétien – à la sainte Baume qui connut une véritable résurrection dans la deuxième moitié 
du XIXème siècle et fut particulièrement bien valorisé par une foule de compagnons venus honorer leur saint 

patronne parce qu’ils aspiraient, comme elle l’avait fait, à « passer du visible à l’invisible ». 
 

  
 
  
 
De la chapelle le GR remonte le vallon orienté sud ouest et laisse au nord les ruines du Château et 
des Maisons du Vieux Nans. Ces constructions désertées au XIV siècle et situées à l'extérieur de la 
deuxième enceinte furent réoccupées lors de la Grande Peste de 1720 par les villageois fuyant la 
vallée.  
 
Le GR laisse à droite la Maison de santé, puis la fabrique des Aumèdes, dite "le Tigre"..  

Au point 472 un sentier balisé de vert : il conduit aux sources de l'Huveaune. 

 

AAAUUUTTTOOOUUURRR   DDDUUU   GGGRRRAAANNNDDD   CCCHHHÊÊÊNNNEEE 

 

Nous sommes douze ce mardi 23 juin 2015,  
au rendez-vous parking de la mairie à  
Nans les pins. 
Il est 9 heures 30, il fait déjà chaud. 
Nous nous dirigeons vers le centre du village, et 
remontons le boulevard de la Mecque. 
Pourquoi Boulevard de la Mecque ?  
Effectivement ce boulevard date de l’époque où le 

compagnonnage était à son apogée. Des deux société qui 

existaient à l’époque, seul  les Compagnons du Devoir, 

étaient tenus d’effectuer une fois dans leur vie la montée à 

la Sainte Baume (cette pratique est attestée dès 1840 par la 

signature sur les livres de passage) « La Mecque des 

Compagnons, autrement dit la Sainte Baume. 

Nous arrivons devant l’un des monuments les plus 
remarquable du village : La Chapelle de la 
Miséricorde, dont la construction date de 1623 et est 
due aux Pénitents Blancs. 
 
Nous suivons ensuite l’un des sentiers historiques du 
village « Le chemins des Roys », ainsi baptisé pour 
avoir été emprunté par de nombreux Rois (de 
France, notamment : Charles VII, Louis XI, François 
1er, Charles XII, Louis XII, Louis XIV, pour s’en tenir 
aux principaux) se rendant en pèlerinage sur la 
montagne sacrée de la Sainte Baume, où, selon la 
tradition de Provence, Marie-Madeleine, une proche 
de Jésus, se serait retirée après avoir participé à 
l’évangélisation de la région. 
De la chapelle le GR remonte le vallon orienté sud- 
ouest et laisse au nord les ruines du Château et des 
Maisons du Vieux Nans. 

 

Les sources de l’Huveaune 
 



  
                                                                                    Après les sources nous grippons à la grotte de Castelette.  

  
 Nous retournons à la source, ou nous nous reposons et prenons notre pique nique. 
 
Le retour des sources se fait sur l'autre rive, au dessus des eaux couleur piscine. En effet le lit de la rivière est 
marqué d'une forte calcification naturelle due à de microorganismes, les characées.  
 

  
 
 
L'Huveaune prend sa source dans la grotte de Castelette, commune de Nans-les-Pins (Var), à 590 m 
d'altitude au fond d'un cirque pittoresque, sur le versant nord de la Sainte-Baume. 
La longueur de son cours est de 48,4 km  
Nous rentrons en passant par « les Joncières », la citerne et le sentier qui nous conduit au cimetière. 
Nous passons à coté du lavoir, ou Choupette à droit à un bain. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L'Huveaune, autour des grottes de Castelette, 
sous l'Hôtellerie de la Ste Baume surgit de 
plusieurs sources, certaines résurgentes, et 
pétrifiantes.  
(En circulant dans le massif de la Ste Beaume, les 
eaux de ruissèlement se chargent de carbonate de 
calcium. Certaines algues présentes dans 
l'Huveaune (les Cyanobactéries) possèdent la 
propriété de décomposer le bicarbonate de 
calcium dissous dans l'eau : elles en extraient le 
CO2 pour leurs besoins; le carbonate, ce faisant, 
étant précipité dans la rivière. La calcification est 
relativement rapide. A certaine époque des 
paniers en osier étaient déposés dans le lit pour 
être superficiellement pétrifiés.) 
 

La journée ce termine sur ma terrasse, j’espère que 
vous avez passé une bonne journée a une prochaine sur 
les sentiers de la sainte Baume ! ! ! ! ! 
 
 
 

Croyance et légende 
D'après une légende locale, elle serait alimentée 
par les larmes de Sainte Marie-Madeleine pleurant 
sur son sort dans la grotte de la Sainte Baume où 
elle vécut 33 années. 
 

 

Elise 
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