
 

 

Fox-Amphoux est un petit village de 432 habitants, avec une superficie de 41 km2 et une altitude de 534 m  

Vers 9h30 nous prenons  le sentier forestier  (peu d’espoir de trouver des morilles) c’est vraiment sec.  

       

« Tranquillou » nous arrivons à la chapelle St Ulfar en pleine forêt.  

         

Celle-ci date de 1858. St Ulfar ferait des merveilles contre la sècheresse. Petite particularité, l’autel est constitué d’une 

citerne de plus de 5000 litres, l’eau de pluie est récoltée par deux tuyaux qui descendent des gouttières. 

Nous avons demandé à St Ulfar un peu de pluie ……nous pensons fortement aux morilles 

Après une petite pause, nous continuons la balade, il commence à faire chaud. Nous admirons les arbres, il y a 

beaucoup de pins et des grosses pignes ……une discussion  s’engage sur la productivité des pignons.  
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Deuxième petite pause et c’est reparti  jusqu’aux voitures, il est déjà midi et demi , on a faim. 

Petit apéro et pique-nique. 

   

              

Direction le village. Sur le parking, je donne quelques informations : 

Les armoiries  représentent le château de Fox ou « castrum de Fors », ce sont celles de la famille Castellane à qui 

appartenait la région de 1260 à 1663. 

 

 

 

 

 

l’auberge du vieux Fox était un presbytère du 16ème siècle 

Il y a sur le parvis de l’église un micocoulier datant de 1550 et nous nous sommes mis à 4 pour en faire la circonférence. 

Le village est très joli mais aussi très calme car beaucoup de maisons sont fermées. C’est un village qui vit l’été et il y a 

beaucoup d’étrangers. 

 

Il y a eu jusqu’à 14 chapelles,  les plus connues sont : 

-  Notre Dame de Bon Secours (chapelle troglodyte) 

 - St Ulfar  

et la chapelle Notre Dame de la pitié ou chapelle des Pénitents 

blancs. 

 

Nous avons visité l’église St Blaise datant du 12ème siècle il y a les 

statues de St Blaise et Ste Agathe  (les deux saints du village),  

 



                          

Nous sommes montés à la tour de l’ancienne prison et nous avons pu admirer le paysage avec une vue à 360°. 

  

participer au coup d’état de Bonaparte.   

                                                                    

  

N’oublions pas le traditionnel pot de l’amitié » pour clôturer cette belle journée  chez Jean et Chantal au lieu -dit La 

Bréguière à Fox-Amphoux. 

 

Eglise St Blaize 

micocoulier 

On ne peut pas parler de Fox sans parler du vicomte De 

Barras ,né à Fox en1755. 

Il s’engage dans la marine (supprime  vicomte et sa 

particule) il est Paul Barras 

Petite anecdote : Barras se trouvait à bord du bâtiment la 

Sardine qui s’échoua à l’entrée de Marseille. Barras prit 

part à la révolution, vota la destitution du roi, fit guillotiner 

Robespierre et fut député à la convention, il refusa de  

 

 
   Paul Barras 

 

 
En chemin vers   

 Notre Dame du Bon Secours 

La monnaie du Pape 

Merci à tous ceux qui ont participé à 

cette belle balade sur Fox-Amphoux  

avec un temps magnifique. 

           J’espère que la visite vous a  

plu  Personnellement   j’ai été ravie de 

montrer mon village. 

 

Jeanne 


