
 Saint-Jeannet
Balcon de la Côte d ’Azur



Village typiquement médiéval, perché sur les hauteurs du pays vençois, au pied des Baous, Saint-
Jeannet voit ses origines remonter au XIe siècle. Cependant l’homme se plait dans la région dès 
le paléolithique moyen (de -40 000 à -50 000 av. JC) et les Nerusiens, peuple ligure fondateur de 
Vence, s’y installent vers 1500 av. JC (certains vestiges en témoignent encore). En 200 av. JC, la 
conquête romaine cantonne les habitants sur les Baous, mais du haut de leurs “castellaras”, ils 
harcèlent l’occupant le long de la via Julia Augusta, qui va de La Turbie à Auribeau en passant par 
l’actuel Château de la Gaude. Des établissements agricoles se construisent le long de cette route, le 
commerce se développe. Après la chute de l’Empire Romain en 476, et pendant les cinq siècles de 
l’occupation barbare puis sarrasine, les pillages et la misère sont le quotidien des habitants. Quand 
Guillaume 1er, marquis de Provence, chasse les Maures en 975, les voies de communication sont 
rétablies, le développement économique favorisé. Un petit groupe d’habitants venus d’Alagauda (La 
Gaude) choisit de fonder un nouveau bourg et le place sous le patronage de Saint Jean-Baptiste 
(Sancti Johannis). Le village est mentionné dans le testament de Romée de Villeneuve dès 1250 et 
restera la propriété de la famille jusqu’à la révolution. En 1431, le village est rattaché au Royaume de 
France. Il restera un village-frontière jusqu’en 1860, date du rattachement du Comté de Nice à la 
France. Pour se protéger des pillages et des épidémies de peste, le village est fortifié à partir du XVe 
siècle. Les rues sont fermées et quatre portes construites : la porte Sainte Barbe et la porte du Verger 
(disparues), la porte du Contardy et la porte de la Poudrière puis la porte de la Ferrage en 1758 (toutes 
trois encore visibles).

Le village connait une période prospère, à partir du XVIIe siècle, bien que marquée par des guerres 
et un souffle révolutionnaire. Le XIXe siècle sera synonyme de progrès économique grâce aux oliviers, 
aux fleurs de bigaradier et au raisin tardif de Saint-Jeannet. La population croît, l’eau courante est 
installée en 1876, l’électricité en 1902. Mais la guerre de 14-18 va marquer un arrêt pour le village qui 
subit de lourdes pertes humaines (52 hommes sur les 900 habitants) et en 1946, le village ne compte 
plus que 750 habitants. C’était sans compter sur le charme naturel de ce village qui a su, depuis, 
attirer de nouveaux habitants (près de 4300 sur la commune à présent). Sa localisation et son climat 
en font un endroit de prédilection pour y vivre en famille et y pratiquer un éco-tourisme responsable, 
axé sur la nature et le “bien-vivre”. Avec son patrimoine environnemental et architectural unique, 
Saint-Jeannet a aussi séduit de nombreux artistes tel que Raoul Dufy, Tristan Tzara et Jacques Prévert 
qui y trouvèrent l’inspiration tout comme Alfred Hitchcock qui y tourna “la Main au Collet”.

Blotti au pied des Baous, le village de Saint-Jeannet a su cultiver son authenticité et son charme. Au 
détour de ses placettes et ruelles tortueuses, souvent en pente – les « calades » –, ce village perché 
offre une vue imprenable sur toute la Côte d’Azur. Celles-ci charment et étonnent le visiteur et le 
conduisent vers l’église paroissiale, construite en 1666, et vers des chapelles extérieures au village, la 
chapelle Saint Jean-Baptiste – le saint patron du village –, la chapelle Notre Dame, sur le chemin des 
sources, au pied de la paroi à pic du Baou, et la chapelle Sainte Pétronille, décorée par le peintre belge 
Delporte en juillet 1973. Enfin, la chapelle San Peïre, du XIe siècle, près du château  dit « de la Gaude 
» ou « des Templiers », sur le territoire de Saint-Jeannet. Les ruines de ce château, en haut d’un tertre 
dominant la vallée du Var et le gué de Gattières – qui doit son nom à « gué » –,  ont été rénovées par 
Viviane Romance, actrice de cinéma qui a été la partenaire de Jean Gabin dans La belle Équipe, en 
1936. Le château est, aujourd’hui, entièrement rénové.

Saint-Jeannet



Saint-Jeannet est perché à 431 mètres 
d’altitude, au pied de son célèbre Baou,               
« Baus » qui veut dire « rocher » en provençal. 
Cet impressionnant éperon rocheux, paradis 
de l’escalade et de la randonnée, culmine à 
807 mètres. En des temps reculés, ses grottes 
ont servi d’abri, puis de refuge contre les 
invasions. Il était aussi le grenier à céréales 
du village. Les dolines aménagées et les 
nombreuses terrasses cultivées, parsemées 
de « clapiers » –  non pas de cabanes à lapins, 
mais des tas de « claps », de cailloux –, en 
témoignent. 

En effet, céréales, pois chiches et lentilles 
ne demandent que peu d’eau. A côté de 
ces espaces de culture, les vestiges de 
constructions en pierres sèches rappellent ce 
passé lointain, si proche de nous. Dominant 
la vallée de la Cagne, se dressent les ruines 
d’une ancienne bergerie fortifiée, le Castellet. 
Au sommet du Baou, une table d’orientation, 
construite au début des années 1950, 
renseigne le promeneur, qui voit, à ses pieds, 
le village et, plus loin, un panorama grandiose 
qui s’étend des sommets du Mercantour aux 
collines niçoises, jusqu’à Antibes, les îles de 
Lérins et le massif de l’Estérel.

A l’est du Baou de Saint-Jeannet, se dresse un 
autre promontoire rocheux, moins escarpé, 
mais culminant à 791 mètres, le Baou de la 
Gaude. Au sommet, au creux d’une dépression 
et entouré des murs en ruine d’une bergerie 
et d’un petit bois, on découvre le Gros Chêne, 
vieux de 500 ans et dont la circonférence 
dépasse les 11 mètres ! 
Les Baous, chers au cœur des Saint-Jeannois, 
et visibles depuis la côte, sont aussi les 
gardiens d’un patrimoine datant de plus 
de 3000 ans, des vestiges laissés par nos 
ancêtres les ligures : les Castellaras.

Les Baous



1. LE BAOU DE SAINT-JEANNET
2 h 30 - Dénivelé : env. 400 m - Distance : 5,6 
km (aller-retour) - Altitude : 800m

Depuis le parking René Veyssi, suivez la 
signalisation du GR51. Passez par la place 
Sainte-Barbe et traversez le village jusqu’au 
lavoir (balise b1). Prenez l’escalier et traversez 
la place du verger. Suivez ensuite la rue 
du Baou puis le chemin du Baou jusqu’à la 
balise b2. Après une longue ligne droite et un 
virage, vous êtes dans la plus belle partie du 
chemin. La vue sur le village est magnifique. 
Continuez jusqu'à la balise b3, prenez le GR 
51, à gauche. 100 m à parcourir et voici la 
balise b4 d’où vous prendrez la direction du 
Baou de Saint- Jeannet. Après une montée 
un peu plus rude, vous voici à la balise b5. 
Direction plein sud. Une fois en haut, profitez 
de la vue et de la table d’orientation pour 
observer le paysage du Cap d’Antibes à Nice. 
Par beau temps, vous apercevrez peut-être le 
Mercantour et la Corse ! Le retour est possible 
par le même itinéraire ou par une petite 
boucle, de la balise b5 à la balise b6. Sur ce 
parcours, vous découvrez deux cabanes en 
pierres sèches. A la balise b6, reprenez le GR 
51 jusqu'au village.

2. LE BAOU DE LA GAUDE, LE GROS CHÊNE 
ET LES VESTIGES LIGURES
3 h 00 - Dénivelé : env. 400 m - Distance : 7 
km (aller-retour) - Altitude 796m

Cette balade commence comme la balade 1. 
À la balise b3, quittez le GR 51 et restez sur le 
chemin jusqu’à la balise b9. Prenez, à droite, 
puis après des lacets, vous voici sur le plateau, 
reconnaissable à ses tas de pierres, résultat 
de l'épierrage des bergers pour gagner des 
espaces de pâturage. À partir de la balise 
b10, suivez le balisage jaune, jusqu'au Gros 
Chêne plusieurs fois centenaire (6,7 m de 
diamètre) et sa bergerie à l’est, sur le mur de 
laquelle on peut lire une date et les initiales 
: J. A. 1815. Continuez votre découverte avec 
le Castellaras, au sommet du Baou, une 
enceinte fortifiée laissée par nos ancêtres 
celto-ligures. Suivez le balisage jaune pour 
découvrir la muraille nord. Retournez au 
village par le même itinéraire.

Les balades 



3. LE CASTELLET - ANCIENNE BERGERIE FORTIFIÉE (XIVe)
4h 00 - Dénivelé : env. 500 m - Distance : 8 km - circuit en boucle

Cette balade commence comme la balade 1. A la balise b3, prenez, à gauche, le GR 51, qui va vous 
mener jusqu'au Castellet. Vous allez passer devant les balises b4 et b6. Le sentier débouche sur le 
plateau, continuez tout droit vers l’ouest pour arriver sur le vallon du Castellet, puis le promontoire où 
s’élèvent les ruines, avec une vue exceptionnelle. Après la traversée de la combe, le sentier pénètre 
dans une forêt de chênes. A la balise b7, quittez-le GR 51, en vous dirigeant plein sud. Vous longez 
les ruines de la bergerie et arrivez sur l'aire de battage, qui domine la Cagne (rivière). Profitez de la 
vue sur le Baou de Saint-Jeannet puis prenez l’escalier pour gagner le bout du plateau. Le sentier du 
retour part du centre de la bergerie via le Vallon du Castellet et le socle du Baou (balise b7a). Vous voici 
aux Sources, lieu d'escalade. Le chemin remonte jusqu'à la chapelle Notre-Dame des Champs (balise 
b8) et conduit au village.



Balades proposées sur le site :
http://sentiers.village.free.fr

Soyez attentifs pendant vos randonnées, vous pourriez trouver sur le bord de certains sentiers des 
obus, témoins de l’Histoire, traces de la Seconde Guerre Mondiale. En effet, les bombardements 
ennemis n’ont pas épargné la Côte d’Azur dont de nombreux ponts ont été détruits (les viaducs 
du chemin de fer de Provence, le pont de La Manda…). L’arrière-pays n’a pas non plus été épargné, 
notamment le baou, cachette idéale de quelques résistants. Ces bombardements sont à l’origine de 
la destruction de la maison forte Le Castellet. 

Ouvrez l’œil vous pourriez 
découvrir la carcasse d’un avion, 
venu s’écraser sur le territoire 
saint-jeannois le 18 avril 1981. 

Épave de l'avion Morane-Saunier 
Rallye 693 immatriculé F-GAYC.
Visible à gauche depuis le sentier 
allant vers la Vescagne.

(photo du 23 octobre 2009)

Coordonnées UTM-WGS84 : 32T 
349123 / 4849153



Prestataires - Accompagnement 
Escalade - Randonnées

LÉZARDS DES BAOUS
Moniteurs et guide escalade, canyon, via ferrata
37, rue du Château - 06640 Saint-Jeannet
04 93 58 08 05

LA BAOUTIQUE
Montagne, randonnée, escalade
37, rue du Château - 06640 Saint-Jeannet
04 93 58 08 05

NATURE ESSENTIELLE
Activités entre mer et montagnes
n.essentielle@gmail.com
04 92 11 00 34 - 06 63 48 56 53 - 06 61 24 03 81
www.nature-essentielle.fr

LISA BEILLEVAIRE
Accompagnement montagne – Chemins d’Azur
07 23 02 12 05
www.cheminsdazur.org

Service Culture et Tourisme
Tél. : 04 89 97 84 00

Mail : serviceculture@saintjeannet.com

Céline Légal-Rouger
Mairie de Saint-Jeannet 

Adjointe Culture - Tourisme - Patrimoine
Mail : c.legal-rouger@saintjeannet.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Saint-Jeannet Culture et Tourisme

saintjeannet_tourisme


