
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ermitage Saint-Jean du Puy 

Maison de la Culture et du Tourisme 

Place Nelson Mandela 15 Avenue Mirabeau 13530 Trets 

04 42 61 23 75 ou 04 42 61 23 78 
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L’Histoire de l’ermitage …. 

L’Ermitage Saint-Jean-du-Puy est fondé au Vᵉ siècle, lors de 
l’extension extra-muros de l’Abbaye de Saint-Victor de Mar-
seille par Saint-Cassien, sur l’emplacement d’un ancien temple 
païen probablement dédié à la déesse Diane. Il est occupé 
par des moines cassianites jusqu’au XVᵉ siècle. Ce prieuré 
est desservi successivement par plusieurs ermites jusqu’à la 
Révolution, où le site est vendu comme bien national et ses 
occupants seront chassés. Les habitants de Trets deviennent 
alors propriétaires d’un lieu qui leur est cher. Les ermites 
reviendront et fréquenteront le site jusqu’en 1891, puis le 
lieu sera abandonné et tombera en ruine. Le 26 octobre 
1934, un « syndicat d’initiative » est créé afin de sauvegar-
der le site. Le 20 avril 1938, Saint-Jean-du-Puy est classé : 
« Site et monument de caractère artistique, historique, scien-
tifique, légendaire et pittoresque ». On y trouve l’ermitage, la 
maison commune, la Chapelle Sainte-Elisabeth et le cloche-
ton. À 658 mètres d’altitude, au sommet d’un piton rocheux, 
se dresse un clocheton qui ressemble à une tour de guet ou 
un observatoire surplombant toute la vallée. La chapelle dé-
diée à Sainte-Elisabeth serait l’œuvre des habitants de Saint 
Zacharie, elle est depuis longtemps désaffectée et sa voûte, 
seul vestige encore visible, est aménagée pour faire du feu 
sans risques. Aujourd’hui de nombreux promeneurs s’y ren-
dent pour y déjeuner et se reposer tout en bénéficiant d’un 
magnifique panorama sur les montagnes Sainte-Victoire et 
Sainte-Baume. Ce lieu est géré depuis 1960 par l’association 
« Les Amis de Saint-Jean-du-Puy ». Les clés du refuge sont 
mises à disposition des personnes souhaitant passer une 
nuit sur place. En bref, un lieu idéal pour les amoureux de 
la nature et les familles qui souhaitent se détendre et passer 
un moment agréable ! 

Pèlerinage traditionnel le 1er mai. 

La randonnée …. 

Une randonnée magnifique au cœur du massif du Rega-
gnas, qui une fois au sommet, vous amènera dans un 
lieu fascinant , l’Ermitage de Saint-Jean-du-Puy. Vous y 
découvrirez des points de vue exceptionnels sur la mon-
tagne Sainte Victoire au nord et sur la Sainte-Baume au 
sud. 

L’accès … 

Prendre la rue Cambon, qui devient Chemin de Saint-
Jean, direction la maison de retraite Saint-Jean du Puy 
où se trouve le départ du GR9 balisé en jaune et rouge 
jusqu’à l’Ermitage Saint-Jean du Puy. Il s’agit d’une ba-
lade plutôt sportive, avec un niveau de difficulté moyen. 
Comptez environ une heure et demie pour monter et 
une heure et quart pour descendre. N’oubliez pas vos 
chaussures de marche et votre gourde d’eau. Des bâtons 
de marche peuvent être utiles.  

 

 

 

Réglementation 

L’Ermitage Saint-Jean du Puy fait partie du massif du Rega-
gnas, site réglementé par arrêté préfectoral du 1er juin au 30 
septembre. Consultez la carte d’accès aux massifs sur: 
www.myprovence.fr/enviedebalade ou www.bouches-du-

rhone.gouv.fr ou au 0811 20 13 13. 

En dehors de cette période le site est également acces-
sible en voiture , en prenant l’Avenue Saint-Zacharie 
direction Kirbon . L’entrée vers l’ermitage se fait à votre 
gauche peu après la Pastorale du Regagnas. 

 
*Crédits photos Mairie de Trets 


