CARACTERISTIQUES DE
L’ITINERAIRE
Dénivelée : +/-50 m
Distance : 4 km A/R
Durée : 1h
Niveau : facile

LE CHATEAU DE LA REINE JEANNE
& LA CHAPELLE ST RAPHAËL
EN FAMILLE
Il y a 1000 ans, ce lieu servait de refuge aux habitants de Vence. Le château a été détruit en 1747, et a appartenu à la
célèbre reine Jeanne comme beaucoup de sites dans la région. Les ruines que vous voyez ne sont en fait que les pans de
ses murs oubliés au beau milieu de la garrigue.

ITINÉRAIRE PÉDESTRE
Nous vous invitons à vous rendre en voiture au
bout du chemin des Salles (munissez vous d’un
plan de ville, car l’accès emprunte un chemin
peu usité). Pour cela, prenez l’avenue Henri
Giraud pendant 300-400m et avoir dépassé la
fontaine sur votre gauche, montez la rampe sur
votre gauche et suivez le chemin des Salles
jusqu’au bout. Garez votre véhicule. Au bout du
quartier, dans la zone boisée, commence alors
le sentier. Traversez un vaste espace ombragé,
et arpentez un chemin serpentant dans la
garrigue puis engagez vous sur la gauche et
passez le gué du Malvan, petit cours d’eau.
Juste au-dessus de vous, vous découvrirez le

château de la Reine Jeanne, de son vrai nom

château du Malvan. Le chemin jusqu’aux
vestiges n’est plus très long : continuez sur le
chemin, et vous passerez devant la chapelle St
Raphaël (construite sur un éperon rocheux)
avant d’arriver aux ruines du château.
Cette chapelle est célébrée tous les 24 juin aux
feux de la Saint Jean. On saute par dessus un
feu pour fêter le solstice d'été mais jadis, cela
permettrait aussi de se marier dans l'année, de
se préserver des sortilèges, de porter bonheur,
de fortifier les os... et bien d'autres croyances !
avant d’arriver aux ruines du château.

