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oves fondé au Vème siècle avant JésusChrist par les Celto-Ligures rassemble
son vieux village autour du rocher sur lequel
se dressait son château aujourd’hui disparu,
et où seuls quelques pins immenses veillent
encore.
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La Laure de Noves que Pétrarque chanta si
bien y vécut au XIVème siècle alors que le village était encore domaine des Papes
d’Avignon. Le village n’est devenu français
que sous Louis XI.
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Renseignements :
Office de Tourisme : Place Jean Jaurès - 13550 NOVES
Tél./Fax : 04 90 92 90 43
E-mail : tourisme.noves@wanadoo.fr
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Sites et Monuments :
- Remparts du XIVème siècle avec deux portes intactes (au nord
de la porte de Châteaurenard jadis appelée porte de Bise, au
sud de la porte d’Agel).
- Restes d’un précédent rempart du XIIème siècle et une porte
Beffroi.
- Eglise Saint Baudile XIIème classée Monument Historique.
- Bibliothèque municipale
Marc Mielly (historien
novais) installée dans l’ancienne
chapelle
des
Pénitents Blancs (IVème siècle Jean XII) contenant
des peintures murales du
XVIIème siècle.
- Rues et façades du XVIIème
siècle.
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Aujourd’hui grâce à ses nombreuses associations, Noves vous offre de multiples
activités et festivités autour des traditions provençales (Saint-Eloi, Saint-Roch), du
sport et de la culture (théâtre de Verdure).

Départ : panneau d’information devant l’Office de Tourisme.
■ Parking : place de la Mairie.
■ Distance : 12 km de parcours + 1,2 km d’accès.
■ Temps de marche approximatif : 4h45.
■ Signalétique :
■ Niveau de difficulté : moyen.
■

Descriptif du circuit
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u panneau d’information, suivre le circuit balisé par une flèche rouge. Continuer sur la
route goudronnée et traverser le chemin des
Crêtes. Face à un bâtiment blanc : l’Angélus, tourner à gauche et prendre un chemin qui passe sous
deux gros chênes verts. Ensuite, tourner à gauche, puis prendre la première route à droite bordée
de vignes. Au croisement suivant, continuer tout
droit. A la patte d’oie, prendre à gauche sur un
chemin de terre bordé de vignobles.
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Face à une haie de cyprès tourner à droite sur le chemin caillouteux qui monte. Vous
arrivez à la source de la chapelle Notre-Dame de Vacquières. Un filet d’eau fraîche
et potable coule sous la niche en pierre. Ensuite, prendre la route goudronnée qui
monte et tourner à droite. Bifurquer sur la deuxième à gauche pour prendre une
route qui ramène au grand bâtiment blanc.

Noves

Tourner à gauche puis prendre à droite le chemin de la Croix des Vignerons.
Continuer jusqu’à une route goudronnée qu’il faut traverser puis prendre à droite et
longer la route. Le chemin continue à gauche en descendant et passe entre de gros
rochers qui barrent l’accès aux véhicules motorisés. Traverser le petit bois de chênes verts pour arriver sur une petite route.
Prendre à gauche, puis, 100 m après, la route qui
descend à droite : chemin de la Roquette.
Continuer toujours tout droit et après un virage
prendre la montée. Emprunter le chemin qui monte
sur la gauche.
Au croisement tourner à gauche et après quelques
mètres prendre le chemin caillouteux qui monte à
droite. Un peu plus loin, tourner à gauche pour
prendre un sentier qui traverse la forêt. Le sentier
débouche sur une grande descente. En bas, tourner à droite sur le chemin en graviers blancs. Au
sommet, à un carrefour de cinq routes, prendre
tout de suite à gauche. Le chemin va enchaîner les
descentes et les montées et faire une boucle qui
vous ramène au carrefour. Là, il y a un point d’eau
sur la gauche en descendant un chemin bétonné
qui ramène au point de départ.
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