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   Bienvenue 

à  
 

LA ROQUETTE  

SUR VAR 
Circuit de la Madone 

 

Fiche de Randonnée 



 

 

Circuit de la Madone 
 
 
Départ : La Roquette sur Var (400m) 

 
Dénivellation : +290m    -290m 

 
Distance : 3km environ 

 
Durée totale : 1h30 environ 

 
Niveau : randonnée facile 

 
Cartographie : IGN Top 25 n°3742 OT 

 

 

Voici pour débuter une randonnée 

facile, permettant d'approcher un 

patrimoine religieux de toute beauté, la 

chapelle rurale N-D del Bosc, dont les 

fresques du XVI° siècle sont attribuées 

à Andrea de Cella. 

La remontée vers le village longe 

plusieurs parcelles d'oliviers. Cet arbre 

souvent plus que centenaire au tronc 

tortueux donne de belles olives et 

permet d'extraire une huile réputée. 

Autrefois, il y a eu jusqu'à onze 

moulins, il n'en reste qu'un construit 

en 1923 par une Coopérative Oléicole 

toujours active. 

  

 

 
Depuis la place du Portalet où se trouvent les 

trois tables d'orientation, prendre sur la 

droite d'abord un escalier, puis un sentier 

afin de traverser la D.20 en faisant très 

attention à la circulation. 

Le cheminement continue toujours en 

descente, par de courts lacets pour atteindre 

les abords du petit cimetière de St Martin du 

Var. 

Cette agglomération qui au début du XI° 

siècle n'était qu'un hameau, fut rattachée à 

La Roquette et la communauté ainsi formée,  

va s'appeler La Roquette-Saint Martin 

jusqu'au détachement par décret impérial du 

27 avril 1867, en deux communes distinctes. 

Traverser le village de St Martin du Var et 

prendre ensuite la route D.20 en direction de 

la Roquette sur Var. 

Sur la droite emprunter le chemin dit de la 

Madone, pour passer à côté de la chapelle 

restaurée Notre-Dame del Bosc, datant du 

XV° siècle. 

Le principal intérêt de cette chapelle réside 

dans les très belles fresques qui ornent 

l'abside. Elles sont dues au talent d'un 

artiste du début du XVI° siècle (1526), 

Andrea de Cella, suite à une commande d'un 

certain Pierre Belletruche, lieutenant du 

Gouverneur du Comté de Nice depuis 1507. 

Il a décoré aussi plusieurs chapelles de la 

région, en 1510, St Sébastien à Roure 

(Tinée) et en 1516, St Sébastien à Entraunes 

(Haut Var). 

 

 

  

 

 

Cette chapelle appartient au bureau d'aide 

sociale de la Roquette sur Var. On pourra 

admirer, depuis l'extérieur, ces fresques 

restaurées en 1983 par le peintre Ekman. 

Elles se divisent en deux compartiments : 

en haut : le Christ en majesté, avec le globe 

dans sa main gauche est encadré par des 

arbres stylisés ; 

dans les médaillons ovales : les quatre 

Evangelistes Mathieu et Marc à gauche, Luc 

et Jean à droite ; 

au centre : St Anne et la Vierge apprennent 

à lire à l'enfant Jésus ; 

à gauche : St Pierre et St Roch ; 

à droite : St Antoine ermite et St Sébastien. 

L'antique sentier grimpe vers le village de 

La Roquette, en évitant les longs lacets de la 

route D.20, parmi de belles oliveraies.  

Attention à la circulation à chaque traversée 

de la route D.20. 

Par un mouvement tournant, vers le quartier 

de l'Abeï, récupérer le large sentier de 

l'Escoulière pour atteindre par le nord le 

giratoire de la Vallière (350m). 

Remonter par les ruelles pittoresques jusqu'à 

la place de l'Eglise et ensuite à la place du 

Portalet, votre point de départ. 

 

 


