
L’Association Familiale Catholique du Pays d’Aix  

vous invite à une sortie familiale ouverte à tous 

Le Dimanche 2 avril 2017 

A l’ermitage de Saint Jean du Puy (commune de Trets) 

Deux possibilités pour y accéder : 

1) A pied, pour ceux qui le peuvent : montée par le GR 9 

chemin de St Jean, temps de marche en montée : entre 1h et 1h30 

selon la forme physique ! prévoir eau (Attention,  i l n’y  a pas d’eau potable à 

l’Ermitage !), chapeau, bonnes chaussures, impraticable pour les poussettes   

Rendez-vous pour le départ à 10h30 à Trets chemin de Saint Jean, au carrefour du chemin 

de St Jean et de la rue Cambois, car il est préférable de faire le début du chemin en voiture. 

Il est possible de stationner dans le chemin de Saint Jean à partir du numéro 500, il y a des places 

de part et d’autre de la rue. 

Sinon, les très courageux peuvent partir du village de Trets, se garer au parking de la gare et 

revenir vers le centre du village, suivre les remparts à gauche jusqu’à la Porte Saint Jean d’où 

part le chemin de Saint Jean. Compter 30 mn de marche en plus. (Rendez-vous au parking de 

la gare à 10h au kiosque à musique) 

2) En voiture : rendez-vous à l’ermitage de Saint Jean du Puy  ;  

A l’entrée de Trets, au feu rouge  qui se trouve devant la gendarmerie qui est à gauche, prendre à 

droite la D12 en direction de d’Ermitage de Saint jean du Puy ; un peu avant le Pas de la Couelle, 

dans une épingle à cheveux où se trouve un monument aux morts, prendre à gauche le chemin 

carrossable qui mène à l’Ermitage de St Jean du Puy. Parking à 10mn à pied de l’ermitage.  

Programme : 

12h-12h30 rendez-vous à l’Ermitage de Saint Jean du Puy 

12h30 apéritif offert par l’AFC, pique-nique tiré du sac à l’ermitage, découverte des lieux 

possibilité d’aller voir la croix du Jubilé 

15h : messe dans la chapelle célébrée par le Père Hervé Chiaverini 

16h : redescente aux parkings (3/4 d’heure de marche pour ceux qui redescendent à pied)  

ATTENTION : APPORTER BEAUCOUP D’EAU CAR IL N’Y A PAS D’EAU POTABLE SUR PLACE ! 

Pour  se renseigner sur les lieux et l’accès, voir le document très complet suivant : 

http://jean.louis.negre.free.fr/06_Sud_est/_Trets_ErmitageStJean/2015_12_27_Trets_Ermit

ageStJeanPuy_V0_cp.pdf 

 

Merci de vous signaler si vous comptez venir, on vous attendra ! 

Merci de dire si vous avez des places pour faire un co-voiturage . 

Contact : Anne Chareton 06.13.80.24.82 
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