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1 / Chapelle Saint Jean  

Boucle de 6 km Dénivelé : +380m / -380m  
Durée 3 heures  

Randonnée familiale  

Départ de Villars sur var (B58) 

Itinéraire par les balises : 59 / 60 / 61  

 Retour  par la balise 62  et descente par le PDIPR 

direction Balise 59  

Intérêts de la randonnée : Vue panoramique sur le 

village, sur la vallée du Var, Chapelle Saint-Jean du 

Désert, Croix éclairée le soir  

Présentation de la Chapelle Saint Jean du Désert  :  

Lieu de pèlerinage annuel, le site de la chapelle Saint-Jean permet d’évoquer un épisode très 

ancien de l’histoire de Villars. 

C’est sur la colline Saint-Jean, qui a été construite une agglomération romaine (ossements, 

pièces de monnaie…) C’était le lieu idéal pour la population à majorité pastorale et  pour se 

protéger/défendre lors des guerres. 

 

Parmi les huit chapelles que compte la commune de Villars-sur-Var, la chapelle Saint-Jean est 

une des  plus  attrayantes, isolée dans un cadre naturel très pittoresque, et toujours le but d’un  

pèlerinage local  le  jour  de  la  fête  du  saint (24 juin) où  l’on  monte  «  au  désert  ».  On 

trouve déjà la mention de la chapelle Saint-Jean dans le cartulaire de  Lérins  au  XIIIe s.  Il  

est  possible  que  le  site soit celui de la première église paroissiale du village. Dans  son  état  

actuel,  la chapelle figure dans le Theatrum Sabaudiae  Ducis de 1675.  Elle doit être de peu 

antérieure. L’édifice est  un  vaisseau simple de  trois  travées donc la dernière surélevée 

d’une marche forme le chœur. Il est précédé d’un narthex de plan approximativement carré, 

voûté d’arêtes. La silhouette extérieure de  la  chapelle  est  très  sobre,  avec  un toit de tuiles 

romaines continu d’un bout à l’autre de l’édifice,  surmonté d’un petit clocheton au droit de 

l’entrée de la nef. Outre le riche décor  baroque  du  chœur  dû  au  peintre  François  Périer  

(1748), la chapelle  conserve d’intéressantes  pièces de mobilier,  notamment les grilles en 

bois à l’entrée. Il faut toutefois déplorer la  destruction, il y a quelques années lors  d’un  

incendie,  d’une  statue  de saint Jean-Baptiste, remplacée par une œuvre moderne à l’usage 

des processions.  

La procession monte jusqu’à la croix d’où les terres de Villars sont bénies. Les Villarois 

reprennent la route du retour où une nouvelle procession a lieu dans les rues du village - Le 

soir un grand repas sur la place clôture les festivités autour du feu de la Saint Jean. 
 



                             

                 Villars sur Var, Terre de Randonnées 

                 *************** 

 

 



                             

                 Villars sur Var, Terre de Randonnées 

                 *************** 

 

 

 

 



                             

                 Villars sur Var, Terre de Randonnées 

                 *************** 

 

 

 


