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 Itinéraire accessible à tous faisant une 
boucle autour du village de Saint-Paul de 

Vence au pied l'enceinte bastionnée du 16ème 
siècle. De beaux points de vue permettent 
d'apprécier l'architecture des remparts. 
 
Point de départ : place de Gaulle. Suivre le sentier 
qui débute au pied du bastion du Dauphin, sur la 
droite lorsqu’on est face aux remparts 
 

 
 

 POINTS D’INTÉRÊT A 
 
KM 0,20   
ALTITUDE 170 m  
 

 
REMPARTS BASTIONNES 
Monuments & Architecture 

 

L'enceinte bastionnée de Saint-Paul de Vence fut 
construite sur ordre de François 1er par l'ingénieur Jean 
de Renaud de Saint-Rémy. Elevés dans les années 1540, 
les remparts sont classés Monuments Historiques 

depuis 1945.  

 

 POINTS D’INTÉRÊT B 
 
KM 0,260  
ALTITUDE 168 m  

 
LA CAMPAGNE SAINT-PAULOISE 
Point d’intérêt naturel 

 

Deux hectares de vignoble sont exploités sur des 
restanques, sous les remparts du village. On voit le long 
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du sentier de nombreux orangers dont les fleurs 
alimentaient jadis les parfumeries grassoises. L'olivier, 
omniprésent, rappelle que la production d'huile a été 
pendant longtemps un pilier de l'économie saint-
pauloise. 
 
 
 

 POINTS D’INTÉRÊT C 
 
KM 0,500   
ALTITUDE 171 m  
 

 
LE CIMETIERE 
Lieu historique 

 

Le cimetière de Saint-Paul de Vence est aménagé sur 
l'ancien quartier médiéval du Puy depuis le 16ème  siècle. 
Le peintre Marc Chagall et les marchands d'art Aimé et 
Marguerite Maeght y reposent. 
 
 

 
INFO PARCOURS N°1 
 

KM 0,510   
ALTITUDE 171 m   

 
Arrivé au cimetière, continuer à longer les remparts 
jusqu'au grand parking. Traverser le parking pour 
rejoindre le sentier et suivre les remparts sur 450 m. 
 

 
INFO PARCOURS N°2 
 

KM 0,790          
ALTITUDE 172 m           
 
Au bout du sentier, monter l'escalier et rejoindre le 
parking. Sortir du parking et suivre les remparts sur la 
droite. Descendez la rue de la Pourtoune pour rejoindre 
la place de Gaulle. 
 
 

 POINTS D’INTÉRÊT D 
 

KM 0,790   
ALTITUDE 172 m  
 

 
LA PLATEFORME 
Monument historique 

 

Sur une pierre de l'angle Sud-Est de ce bastion est 
gravée la date de 1707. Elle rappelle qu'une brèche fut 
ouverte à cet endroit et que la ville fut prise par les 
troupes du duc de Savoie Victor-Amédée II. 
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