‘’ Les Amis de Sainte-Victoire’’
Association fondée en 1955 (Loi 1901)
Agréée par le Secrétariat d’Etat à la Jeunesse et aux Sports
Patronnée par le Club Alpin Français et les Sociétés des Excursionnistes Marseillais et Provençaux
Lauréate (1966) du Concours des Chefs-d’œuvre en Péril et (1967) des Monuments Historiques et des Sites
Reconnue d’Intérêt Général à titre culturel (2013)
Label ‘’Sourire de France’’ FR3 et Ministère des Affaires étrangères et du Développement international (2014)
Lauréate du prix du Comité des Bouches du Rhône des Vieilles Maisons Françaises (2016)

Le Prieuré de Sainte-Victoire a réouvert ses portes !
Après quinze mois de fermeture, le Prieuré, propriété privée appartenant à l’association Les Amis de
Sainte-Victoire, a réouvert ses portes. Pendant cette période, d’importants travaux ont été réalisés :
•

reconstruction du cloître ;

•

pose de 6 vitraux dans la chapelle ;

•

mise en place de divers moyens ayant pour objectif de
protéger ce patrimoine exceptionnel qu’est le Prieuré ;

•

sécurisation des falaises.

Ainsi, les visiteurs apprécieront davantage ce site emblématique de notre région. Les visites commentées
par les bénévoles les jeudis et dimanches les y aideront.
Une nouvelle signalétique a été mise en place :
- des panneaux, dans le refuge, mis à jour sur l’histoire du Prieuré ;
- une exposition temporaire dans le cloître retraçant sa reconstruction ;
- des modules, en réalité virtuelle, accessibles sur smartphone, grâce à des QR codes, décrivent le projet
titanesque et insensé de l’abbé Jean Aubert.
Désormais, un « Règlement à l’attention des visiteurs » (cf. document joint) est apposé à l’intérieur du
Prieuré et précise les règles de « Savoir-vivre ensemble » que chacun doit respecter sur le site.
Par ailleurs, un système de vidéo protection participe à la conservation du patrimoine.
Enfin, pour une meilleure gestion du domaine, le Prieuré et son refuge sont désormais fermés quelques
jours tous les mois.
En conséquence, avant de planifier une montée, renseignez-vous sur les jours d’ouverture du Prieuré et
sur le contenu du règlement à l’attention des visiteurs. Dans cet objectif, veuillez :
- consulter le site de l’association : http://www.amisdesaintevictoire.asso.fr/dates-fermeturesprieure.html
- ou appeler le numéro de téléphone suivant : 06 09 09 24 65
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