
Notre Dame de Beauvoir
Descriptif :

Du parking, monter la route sur votre droite. 
Longer l’école, atteindre une intersection(1). 

Tourner sur votre gauche (chemin de l’
Hermitage). Atteindre une petite route (2). 

Continuer à monter le chemin sur votre droite. 
Longer une première propriété, contourner la 

suivante sur la gauche en longeant un magnifique 
jardin. A l’intersection suivante, monter par le 
sentier sur votre droite. Atteindre le site de l’

Ermitage(3). Profiter de la vue et du lieu. 
Contourner l’édifice par la gauche. Poursuivre sur 

la large piste montante bordée de cèdres. La 
piste descend puis débouche sur une autre piste 

(4). Prendre sur votre droite. A la fourche 
suivante (30 m), monter sur votre droite. Suivre 
le chemin qui effectue une épingle à cheveux sur 
la droite et monte plus raide pour déboucher sur 
un sentier. Monter sur votre droite. Atteindre un 

col. Poursuivre ce sentier, plat au début puis 
montant. Il  serpente ensuite dans une forêt 

dense. La descente devient plus raide et 
caillouteuse. Déboucher sur un chemin (5), 

continuer tout droit et atteindre un plat. Laisser 
le chemin, repérer un sentier qui descend sur sa 

gauche. Le suivre pour rejoindre plus bas un 
chemin. Continuer à descendre. Le chemin 

devient une large piste longeant des propriétés. 
Rejoindre le repère (1) et votre véhicule par le 

même itinéraire.
Caractéristiques :

La molasse de Cucuron :
La première montée sur la route débouche sur un 
affleurement rocheux caractéristique de couleur 
ocre : la molasse de Cucuron : vous y distinguerez 
aisément des fossiles de coquilles Saint-Jacques, 
d’huîtres et des dents de requin, témoins d’une  

mer tropicale peu agitée

Infos pratiques : 
Accès : de Villelaure prendre la 

direction Cucuron. Aller au centre du 
village. Se garer au parking au bout 

de l’étang.
Départ : parking de l’étang

But : notre dame de Beauvoir
Difficulté : facile (descente sur 

sentier caillouteux)
Balisage : jaune, blanc sur rouge

Encore un superbe belvédère que cet 
ermitage planté au-dessus de Cucuron. 
Cette chapelle, à la taille d’église, n’a 

pas usurpé son nom ! l’endroit est 
propice à la méditation et à la 

contemplation.
 

Sympa :
Cucuron avec ses remparts, l’

église Notre-Dame de 
Beaulieu, la butte du château 
et la tour Michel, sans oublier 
ses célèbres « toits ». Visite 

du musée Marc-Deydier.


