
Le circuit des chapelles 

Ce circuit se déroule au pied du village de 
Fayence, un des 9 villages perchés du Pays de 
Fayence. 
 
Avant même de démarrer, vous pourrez visiter 
l'Ecomusée (point de départ) et ses moulins. 
 
Puis vous découvrirez la chapelle Notre-Dame-
des-Cyprès, datant du Xème Siècle, entourée de 
vignobles... et gardée par d'imposants cyprès 
hors d'age. 
 
Et en milieu de parcours la chapelle Notre-Dame-
des-Selves. 

Difficulté : Facile                  Durée : 4h30   
Distance : 14 km                   Dénivelé cumulé : 150m 
 

Carte IGN : 3543ET (indispensable) 

Description du circuit 

Départ : Parking de l'écomusée de Fayence  

  
Du parking, traverser la camandoule par un petit pont, puis la RD19. Passer 
devant l'hotel / restaurant Le Moulin de la Camadoule. Juste après, à une 
bifurcation, prendre la route de droite (celle de gauche est celle par laquelle vous 
reviendrez si vous empruntez le circuit bleu). Continuer jusqu'à la Chapelle Notre-
Dame-des-Cyprès. La contourner par la gauche. La route amène tout droit au 
début de la boucle proprement dit, au lieu dit la Peyrière. Traverser un ruisseau et 
partir sur un sentier / piste qui monte sur votre gauche. On passe devant plusieurs 
grandes propriétés avec des chevaux. On arrive devant une bifurcation (marques à 
droite et à gauche), prendre à droite. Le chemin, d'abord dans les bois, amène 
devant un vignoble et se transforme en route. Il amène devant la RD53. On la 
traverse et l'on prend une route en face un peu en contrebas à droite. Celle-ci 
passe devant des restanques puis devant le domaine des Selves. Longer la RD53 
sur le droite sur une centaine de mètres : on arrive devant la Chapelle Notre-
Dame-des-Selves. Prendre la piste qui part du virage en épingle en face de la 
chapelle. Le chemin amène après un bon moment sur une route toute droite qu'il 
faut suivre pour retrouver l'intersection où l'on a pris à droite à l'aller. Retourner 
jusqu'au lieu-dit le Preyne et : 
> soit reprendre le chemin de l'aller (qui passe devant Notre-Dame-des-Cyprès)  
> soit tourner à droite (au niveau d'un puits en pierre) puis à gauche (tracé bleu ci-
dessus)  
Arriver devant le Moulin de la Camandoule puis l'Ecomusée. 

  
Balisage bien marqué : jaune 
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