
Le Vallon du Diable, le vieux Roquefort et la chapelle St-André 
Le double nom de la commune Roquefort – la Bédoule s’explique par le fait qu’elle est constituée par la 
réunion de plusieurs communautés ou fiefs parmi lesquels le territoire de Julhans (1789) et La Bédoule (1837) ; 
l’appellation Roquefort-La Bédoule est définitive en 1918. 
Carnoux-en-Provence est détachée de Roquefort-la-Bedoule en 1966. 
Durée : 6h45 Point haut : 561m IBP index : 85

Distance : 17km Point bas : 120m Effort : 4

Dénivelé + : 800m Difficulté : difficile Technicité : 3

Dénivelé - : 800m Commune Ceyreste Risque : 3
Cette chapelle romane Saint-André aux murs hauts, à la
porte en pierres taillées, au chaînage d’angle soigné, est 
admirablement restaurée par l’association « Les Amis de 
la Chapelle Saint-André » à partir de septembre 1983 puis
achevée par le Conseil Général qui en est propriétaire. 
Trônant sur son piton rocheux, cernée de remparts, elle se
dévoile d’un coup au détour du dernier virage ; ses belles 
pierres blanches scintillent au soleil. 

L’arrivée sur le vieux Roquefort est fort surprenante : une 
ruelle étroite en descente raide, se fraie un passage entre 
deux barres rocheuses, dont l’une est taillée ; des marches 

d’escalier naturelles parfois un peu hautes,aboutissent dans une dépression que l’on voit bien sur une vue 
aérienne. Pour arriver à l’entrée du vieux village on circule au pied de barres rocheuses et on longe le mur 
d’enceinte. Les ruines ne sont pas encore visibles. Pour les trouver, il faut chercher, grimper, se risquer sur des 
pentes terreuses ou des murs écroulés. On devine la chapelle à son mur arrondi puis on découvre non sans mal 
les murs du château. Une porte (porte d’une tour de guêt ?) donne sur l’extérieur du village, en bordure de 
falaise. 
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Parcours: Vallon du diable et chapelle St-André
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Courbe altimétrique


