
Notre Dame d’Afrique 
 

Difficulté : Très facile   Durée : 1h30    

Distance : 5 km    Dénivelé cumulé : 150m 

Carte IGN : 3643ET (indispensable, la carte ci-contre étant insuffisante pour s’orienter) 

 

Notre Dame d'Afrique est une statue de 12 mètres de haut qui représente la Vierge Noire. 

Erigée en 1990 et achevée en 2014, elle est un lieu de pélerinage pour les Français rapatriés 

d'Algérie.  
Cette petite randonnée démarre de la Pointe de l'Esquillon, au Sud de Théoule sur Mer (1500 

habitants).  
Au tout début du chemin, vous croiserez une imposante Croix de Lorraine (stèle du 

débarquement de 1944) et vous verrez le Palais Bulle d'Antti Lovag dont le concept est 

également décliné sur d'autres habitations de Théoule : cet architecte est le père des maisons 

bulles, maisons organiques, rondes où tout rappelle le féminin. A l’intérieur, les couloirs sont 

cylindriques, le sol et le plafond ondulent, les murs sont courbes, les fenêtres ovoïdes et le 

mobilier également…  
Ensuite, du chemin, vous aurez de magnifiques panoramas sur la baie de Cannes et notamment 

sur les iles de Lérins (dont on peut faire le tour à pied) : ile St Honorat et ile Ste Marguerite. 

 

Description du circuit 

 
Carte réalisée avec l’application Openrunner 

Départ : Pointe de l'Esquillon, à côté du lotissement "Les Terrasses de St Honorat" (21 

bd de l'Esterel) 

Du lotissement "Les Terrasses de St Honorat", prendre le chemin en terre qui part à plat en 

direction des iles de Lérins. Au bout d'un bon quart d'heure de marche, on croise un panneau 

qui indique "ND D'Afrique". Prendre le chemin indiqué : il monte en douceur jusqu'au 

monument. Ensuite, le circuit continue sur une large piste que l'on quitte dans un virage pour 

arriver au col de Théoule. Au col, s'engager sur un chemin en terre qui part à plat entre les 

pistes. Le suivre jusqu'au point de départ.  

Balisage : jaune 

 

Vous avez apprécié cette randonnée ? Retrouvez-nous sur Facebook ou sur notre site internet : 

http://terresetpierresdazur.wix.com/randos-en-provence 

http://www.theoule-sur-mer.org/
http://fcanarelli.free.fr/AnttiLovag.html
http://terresetpierresdazur.wix.com/randos-en-provence#!ile-st-honorat/cxt0
http://terresetpierresdazur.wix.com/randos-en-provence#!ste-marguerite/c14fu
http://terresetpierresdazur.wix.com/randos-en-provence

