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Pays d'Aix
L'ermitage de Saint-Ser

Pic des Mouches

Niveau Moyen

Durée 1h10

Longueur 2.5km

Au Ve siècle vécut, à cet endroit, Servius, un ermite qui
vint chercher refuge au creux du rocher. Sa réputation
de sainteté le fit exécuter par le Roi Wisigoth Euric
régnant sur la Provence. Le sanctuaire fut consacré en
l'an mille par l'évêque d'Aix. Cette balade nous amène
sur la montagne Sainte-Victoire jusqu'à cette chapelle de
Saint-Ser puis se prolonge pour les plus courageux
jusqu'au pic des Mouches.

Itinéraire

- Autoroute A52 direction Nice, sortie Pas de Trets.
- Prendre à droite la N96 vers Gardanne, Rousset, Peynier.
- Prendre à droite la D45 vers Peynier.
- Arrivée dans Peynier, prendre à gauche vers Rousset jusqu'au rond-point, puis à droite la D57 jusqu'à Puyloubier.
- Arrivée à Puyloubier, suivre la D17 sur 2 km et s'arrêter sur le parking sur la droite (*1).

Explications

- Prendre le sentier au centre du parking [3] (tracé rouge), le suivre et passer devant un restaurant et une zone d'atterrissage
  de parapentes [4].
- La chapelle se distingue en petit sur la montagne [5].
- Entrer dans le site de Saint-Ser [6] via un large chemin qui monte.
- Arrivée à une intersection, suivre le tracé rouge à gauche vers la chapelle [7].
- La montée s'effectue par un chemin en zigzag, facilitant la progression [8].
- Après 1km, attaque de la côte finale à flanc de montagne [10].
- La chapelle commence à se montrer [12] puis après 200 mètres, c'est l'arrivée (1,3km/40 min).
- Le maire honoraire de Puyloubier s'occupant de l'information aux promeneurs, nous autorise une petite image [14].Les plus
  courageux peuvent continuer la balade jusqu'au pic des Mouches ; sinon retour par le même chemin.
- Prendre le sentier montant sur la droite de la chapelle (tracé rouge) jusqu'à l'arrivée devant la roche où une chaîne permet de
  faciliter le passage [16] (*2).
- Passer avec la chaîne (facile) puis attaque de la montée (plus rude) [17] par une zone d'éboulis.Arrivée devant un rocher
  indicateur, prendre à droite.
- Continuer la montée jusqu'au croisement avec le GR (1km/1h15 depuis la chapelle), le suivre sur la droite jusqu'au pic des
  Mouches [19].
- Arrivée au pic des Mouches [22] où une table d'orientation fournit des informations aux promeneurs [23].
- Retour soit par le même chemin, soit en continuant le GR jusqu'à Puyloubier (2h15), soit en trouvant le sentier bleu (noté
  difficile [7]) (*3).

Remarques

- Le texte d'introduction est extrait du document sur la chapelle de Saint-Ser du syndicat d'initiative de la mairie de Puyloubier.
- (*1) Attention, le parking est petit et de nombreuses personnes viennent balader ici.
- (*2) La longueur de montée via la chaîne est d'environ 3 mètres ; mais Attention au retour par ce passage.
- (*3) Nous avons cherché longuement ce sentier mais nous ne l'avons pas trouvé.
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[1] En arrivant près de la Sainte-Victoire. [2] Début au pied de la Sainte-Victoire. [3] Le sentier pour démarrer.

[4] Passage devant un restaurant et une zone pour parapentes. [5] Au centre, la chapelle de Saint-Ser. [6] L'entrée dans le site de Saint-Ser.

[7] A gauche, vers la chapelle. [8] Une montée facile. [9] La vue en montant.

[10] Le sentier longe la roche. [11] Des ruines se rendent visibles. [12] La chapelle (enfin presque).
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[13]  [14] La chapelle et le maire honoraire. [15] L'intérieur de la chapelle.

[16] Passage via une chaîne. [17] Rude ascension. [18] La vue en montant.

[19] Le pic des Mouches sur la droite. [20] Au loin, les monts enneigés se distinguent. [21] Le Baou de l'Aigle sur la gauche.

[22] Le final jusqu'au pic. [23] L'arrivée au pic des Mouches. [24] Un parapente en redescendant.
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[25] Un dernier regard en s'éloignant de la Sainte-Victoire.
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