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                   Samedi 22 octobre 2016 – Départ Salon de Provence : 7h00 

ROUGIERS                                                                   

                                           Organisateur : Rémi COUISSINIER        

                                                      

Groupe 1 :       Distance : 15.750 km 

Dénivelé positif : +371 m 

Dénivelé négatif : -691 m                        

animateur :      Rémi COUISSINIER 

                                              ----- 

 

Groupe 2 :        Distance : 18.240 km 

Dénivelé positif : +577 m 

Dénivelé négatif :-886 m                        

animateur :      Francisco MUNOZ 

                                               -----   

 

Groupe 3 :        Distance : 21.270 km 

Dénivelé positif : +745 m 

Dénivelé négatif : -1 050 m                        

animateur :      Denis THIRION 

 

 

 
Notre association bénéficie de l’immatriculation tourisme N° IM 075 100382 de la Fédération Française de Randonnée Pédestre 

64 Rue des Bergès 75013  PARIS 

http://asb-berre.jimdo.com/
mailto:jacques.verola@orange.fr


 

 

ROUGIERS 

  

 

 

LE CASTRU SAINT JEAN 

                         

Dominant le village actuel de ROUGIERS, les ruines du castrum Saint-Jean se dressent, à 600m d'altitude, 

sur l'éperon barré de la colline. Avant que le village n'ait sa position actuelle, les habitants établirent leur 

habitat en hauteur. L'ensemble est constitué d'un château et d'un village dont les 29 maisons ont subit une 

fouille méthodique complète qui contribua à l'amélioration de la connaissance de la maison rurale médiévale. 

Depuis le fond du village, un sentier, depuis longtemps inutilisé, serpente le long du flanc de la colline 

jusqu'aux premières maisons.  

 

Les vestiges du vieux Rougiers luttent depuis des siècles contre la végétation envahissante.  

Ici se trouvaient un château, une chapelle, une citerne, un silo ainsi que tout un village juste en contrebas. 

Devant les ruines du logis seigneurial se dresse la chapelle Saint Jean de Solferino. Elle fut édifiée en 1860 

par les habitants du village pour célébrer le passage sur leurs terres de l'Empereur Napoléon III retournant 

victorieux d'Italie. Tout près du bord de la falaise se dresse un immense oratoire, de près de 3 m de haut.    

     

La  fête   des   pois   chiches    

Le pois chiche de Rougiers est très apprécié des connaisseurs. Ses qualités gustatives viennent du fait qu’il est 
cultivé sur une terre volcanique, très légère, des abords du village. Il est le roi de la fête le 2 ème week-end de 
septembre : défilé de confréries et intronisation de nouveaux membres, exposants de qualité, repas gastronomique, 
jeux et concours de soufflé de pois chiche, sont au menu de cette folle journée. 

Située au nord du massif forestier de la Sainte Baume, Rougiers est un 

petit village entouré de vignes, de cultures et d'une superbe nature. Ce 

paisible village est attaché à son caractère rural : ici pas d'urbanisme 

agressif mais plutôt la mise en valeur de l'ancien village médiéval. 

Le premier bourg castral de Rougiers est mentionné dans les années 

1040 et les vestiges de l'ancien village et du château du XII  siècle sont 

du second bourg castral. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Massif_de_la_Sainte-Baume

