
RANDO PAS DE CUGENS 
Info sur qq points d’intérêt 

(extraits de divers doc accessibles sur internet) 
 
L’ABBAYE DE SAINT-PONS 
Gémenos est connu depuis l’an 984, sous le nom de Geminas. L’Histoire du Parc de Saint-Pons 
débute quant à elle en 1205 lorsque que l’évêque de Marseille, Rainier, y installe une abbaye 
cistercienne : L’abbaye de Saint-Pons de Gémenos. Les terres appartenaient à l’Abbaye de 
Saint Victor et c’est sous cette juridiction que l’abbaye sera placée. 
Dame Garcende y installa une communauté religieuse de femmes et c’est en 1223 que ce 
monastère de moniales sera élevé au rang d’abbaye et intégré à l’ordre des Cîteaux. Grâce au 
travail des abbesses, l’énergie fournie par une source d’eau pérenne permit d’établir sur ce 
site la première activité industrielle.  
L’église, abandonnée en 1407 appartient aujourd’hui au conseil régional qui l’a entièrement 
restaurée. 
L’abbaye a été abandonnée par les moniales en 1426. Une légende courre sur les origines de 
sa disparition :« C'est par la fureur divine que l'abbaye fut détruite un soir de Noël, car les 
nonnes eurent le malheur d'ouvrir la porte de leur couvent à une bande de jeunes gens venus 
inspiré par le démon s'y livrer à la fornication. À la suite de cette orgie, Dieu fit éclater un 
orage terrible qui détruisit le couvent, faisant périr les jeunes gens et les nonnes ». Après la 
Révolution, elle subira diverses transformations. Aujourd'hui elle apparaît majestueuse, 
entièrement rénovée. 
 
LA CHAPELLE SAINT-MARTIN 
Elle se situe 300m après l’entrée du parc de Saint-Pons sur la gauche. Citée pour la première 
fois en 1080, la chapelle actuelle date de la fin du XIIIe siècle. De style roman tardif, la chapelle 
est bordée par les eaux du Fauge. L’édifice a été restauré par l’association les Amis de Saint-
Martin en 1995. 
 
LE VIEUX VILLAGE 
Le village sera déserté au XVème siècle au départ des moniales, il ne renaitra qu’au XVIème 
siècle, à l’emplacement actuel. Les ruines de l’ancien village sont encore visibles.  
 
DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL 
De nombreux témoins subsistent du passé industriel du parc, développés par le marquis 
d’Albertas au XVIIIème siècle. C’est cette lignée de nobles, d’origine italienne, qui feront 
revivre Gémenos après la déchéance de l’abbaye. On peut encore voir de nos jours une 
ancienne usine de papier ou des moulins, qui profitaient de la puissance hydraulique de ces 
cours d’eau, présents toute l’année. 

 L’usine du Paradou est l’un des sites d’une industrie papetière qui s’est développée à 
Gémenos dès le XVIème siècle, elle utilisait l’énergie hydraulique des quatre moulins 
et était alimentée en eau par le canal des arrosants 

 Le Foulon est un moulin qui servait à fouler le plâtre des plâtrières qui se trouvaient 
sur le chemin du Gour de l’Oule. 

 Le Moulin de la cascade est un ancien moulin à blé, très étroitement lié à l’histoire de 
Saint Pons. Propriété des moines victoriens au 11ème siècle puis de l’abbaye 



cistercienne de Saint Pons au 13ème siècle, il est acquis par la commune de Cuges en 
1534. En 1813 il serait un bien du Trésor d’Etat, en 1840 il apparait parmi les 
possessions du marquis d’Albertas. Ce premier moulin (il y en avait quatre) a été 
recouvert par une construction plus récente.  Le moulin établi en 1799 par le marquis 
d'Albertas faisait fonctionner papèterie, tannerie et draperie. En 1900 et jusque dans 
les années 50 ou 60 le moulin sert à la production d’électricité. De ce premier moulin 
de Saint-Pons (il y en avait quatre), il ne reste donc rien en élévation. Le moulin actuel 
date du XIXe siècle. Les meules ont disparu mais la bluterie servant au tamisage de la 
farine est toujours conservée. Pas loin les restes d'une demeure de Maître dit 
"château" . 

 Le canal des Arrosants est un ouvrage de captage des eaux du Fauge qui alimentait les 
différents moulins. Il est encore en activité pour l’arrosage des cultures. 

 
LA GLACIERE 
Sur le sentier de retour vers le parc de St Pons se trouvent une ancienne glacière construite 
au 18ème siècle. Non loin de la glacière, une source alimentait des bassins de congélation.  
La glace produite dans ces bassins après quelques nuits de gel était découpée puis stockée 
dans la glacière. 17 mètres de hauteur pour 10 mètres de diamètre, le volume de glace 
entreposé était conséquent. 
Pour conserver la glace, la glacière était enfouie dans le sol, seule la tête de l'édifice émergeait. 
Par ailleurs, la paille était utilisée comme isolant au niveau des parois et l'ouverture était 
orientée vers le Nord. Enfin le lieu d'implantation était choisi pour qu'il y ait une importante 
exposition au vent, le but étant de favoriser le rafraîchissement. L'été, la glace était extraite la 
nuit puis descendue en ville (Marseille ou Aubagne) pour y être vendue, d’où le nom d’un des 
sentiers « Chemin de la Glace ».  
 


