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BOUCHES-DU-RHÔNE TOURISME
13, rue Roux de Brignoles  13006 Marseille

Tél. 04 91 13 84 40 
web : www.visitprovence.com

Les paysages des Bouches-du-Rhône sont 
l’un des attraits les plus forts du territoire. 
Le département a d’ailleurs reçu en 2014 
le label national Département Fleuri ; 
cette marque d’un accueil de qualité 
récompense les actions en faveur d’une 
amélioration du cadre de vie pour tous. 
Pour découvrir ces paysages multiples, 
Bouches-du-Rhône Tourisme vous 
propose une sélection d’itinéraires de 
découverte, parmi lesquels 

«HISTOIRES & PAYSAGE À CEYRESTE». 

Tout au long de ces parcours, découvrez 
nos villes et villages, nos rues et nos 
ruelles : paysages connus ou pépites 
cachées, ils pourraient être ceux que nous 
empruntons quand nous voulons faire 
connaitre à nos amis nos sites préférés.
 
Bon voyage en Provence !

A mi-chemin entre Marseille et Toulon, 
à 3 km de la mer, au pied des collines 

méditerranéennes (classées Natura 2000), on découvre Ceyreste. 
Village provençal de près de 5 000 habitants, qui se situe dans 
l’arrière-pays de La Ciotat. Mais, à l’origine, Ceyreste fut la ville 
et La Ciotat son port ! Les vestiges les plus anciens retrouvés sur 
la commune placent l’occupation humaine vers 1500 ans av. JC 
(oppidum ligure), puis, vers 600 ans av. JC les Grecs (Phocéens) 
établissent un comptoir commercial à la source du Pré (route du 
Mugel, La Ciotat). Selon certains historiens, ils seraient à l’origine 
du nom Ceyreste (les Grecs anciens appelèrent ce lieu d’escale 
«Kitharistès », en forme de cithare). Enfin lors du passage des 
romains en 49 av. JC (vestiges : voie romaine, fontaines…), César 
établit un camp dans la ville de Ceyreste et donna à ce lieu le 
nom de «Cesari-Statio» d’où Ceyreste (2e hypothèse). Au Moyen-
Age, ce fut l’âge d’or de Ceyreste. Le village fut fortifié (voir 
vestiges château, tour et portes), la population prospère, sous 
l’autorité de l’Abbaye de Saint-Victor les Marseilles. En 1429, 
Ceyreste et La Ciotat se séparèrent. Après de longues querelles, 
leurs territoires respectifs furent délimités, de façon définitive 
en 1675 (territoires actuels). Le 19e siècle fut celui des premiers 
grands travaux dans le village : nouvelle voie en 1887 (actuelle 
rue principale), la mairie actuelle en 1884, l’école communale en 
1891, la salle des fêtes en 1905 (bibliothèque aujourd’hui) …
Le petit village de Ceyreste séduit par ses petites ruelles 
aux façades anciennes, ses fontaines, ses petites places 
ombragées, ses cabarottes… Tout est là pour donner ce cachet 
indescriptible des villages provençaux de caractères.
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CONTACTS UTILES Point de tourisme de Ceyreste 
Tél. : 04 42 03 02 24

L’itinéraire « Histoire & Paysage de Ceyreste » vous fera 
découvrir un village paisible qui a su garder sa tranquillité et 
sa quiétude. Vous déambulerez dans des ruelles fraiches et 
pittoresques en découvrant le village historique, puis vous 
traverserez les nouveaux quartiers résidentiels pour finir dans 
la nature préservée qui entoure le village. Tout pour vous 
séduire, car ne dit-on pas «A Ceiresto que li va li resto»  
A Ceyreste, qui y vient y reste !

Parking : Place de la mairie



 3  Tournez à droite, passez devant 
l’ancienne Maison Curiale et 
découvrez l’église.
L’église, qui date du moyen-
âge, est classée à l’inventaire des 
monuments historiques. De style 
roman primitif, elle possède deux 
nefs : une datant du Moyen-Age et 
une autre du XVII°. Le campanile 
et la cloche sont d’origine ! Elle 
abrite une statue de Saint-Blaise 
(saint patron du village) offerte par 
l’impératrice Eugénie. 
Prenez la rue Marius Cruvellier, pas-
sez devant l’ancien four commu-

nal, puis empruntez la cabarotte. 
(Cabarottes, ou «andrones» (pas-
sages couverts sous les maisons) 
et les anciens murs d’enceintes. 
4  Reprenez la rue Louis Cruvellier 

et arrivez devant la fontaine romaine 
ou puits d’Intre. ll s’agit d’un puits 
taillé dans le roc surmonté d’une 
belle construction. La belle auge 
est taillée dans une pierre por-
tant une inscription latine évoquant 
une famille d’Arles. Elle provien-
drait du château puis aurait servi 
de fonds baptismaux dans l’église. 
Aujourd’hui, vasque et fontaine sont 

1  Le point d’accueil touristique 
est installé dans un ancien moulin à 
huile. Prenez la rue des frères Silvy. 2. 
A gauche avant la bifurcation, vous 
pourrez voir une maison bourgeoise 
datant de 1671. Continuez à monter, 
puis prenez à droite. 2  Place 
Cupif, à gauche, vous apercevez 
l’ancienne maison Communale avec 
les armoiries de l’Abbaye de Saint-
Victor portant la crosse abbatiale 
et le C et le T de Ceyreste (sous le 
volet). Prenez à gauche la rue Louis 
Cruvellier et découvrez au début un 
ancien puits (Puits Neuf du XVIIe). 

les reines d’une charmante petite 
place.
Empruntez le passage couvert 
pour parvenir au Vallat de Caunet 
qui délimite l’ancien Ceyreste.  
5  Continuez tout droit, tournez à 

droite : remarquez la Tour Ronde 
de la place Touache qui fut ajoutée 
au rempart. Empruntez l’ex Porte 
de «Rompecul» qui ouvre sur la rue 
du Château (forte déclivité, rue très 
pittoresque). Les ruelles étroites, 
typiques des villages provençaux 
de caractères avec de nombreuses 
maisons bourgeoises datées (voir 
plaques) et restaurées.  6  Vous 
débouchez sur la place des Héros 
(voir plaque à droite pour historique) 
qui fut l’emplacement de l’ancien 
Château de la «Reine Jeanne», rasé 
en 1595. 7  Tournez à gauche, 
prenez le boulevard Alphonse 
David, puis tournez à droite dans le 
Chemin d’Aubagne. Passez 5 rues 
à gauche et arrivez au vallon de 
la Chilière (suivre panneau DFCI).  
8  Le vallon de la Chilière abrite 

la plus grande concentration de 
Cyprès d’Europe. ll y en en 66 de 
plus de 20m de haut. Ces arbres 
étaient plantés dans ce vallon pour 
qu’ils puissent pousser en cherchant 
le soleil. Cela donnait des troncs 
très longs, et surtout très droits pour 
faire des mâts de navires. Ce vallon 
était aussi un lieu de pélerinage. 
9  Après la visite du vallon, prenez 

à gauche le chemin du Garlaban, 
tournez à droite sur le chemin des 
Gabrielles, puis de nouveau à droite 
sur le bd Alphonse David. Revenez 
sur la place des Héros. 10  Prenez à 
droite la rue Théophile Paulet. 
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