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 Itinéraire accessible à tous faisant une boucle 
autour du village de Saint-Paul de Vence, du pied 

des remparts Ouest au vallon du Malvan.  
 
Point de départ : place de Gaulle. Suivre le sentier qui 
débute au pied du bastion du Dauphin, sur la droite 
lorsqu’on est face aux remparts 

.
 

 
 

 POINTS D’INTÉRÊT 
 
KM 0,0   place du Général de Gaulle 
ALTITUDE 177 m 06570 Saint-Paul de Vence 
 

 
PLACE DE GAULLE 
Lieu historique 

 

Cette place, dite "terrain du jeu de boules" est le cœur 
de l'animation de Saint-Paul de Vence. Immortalisée par 
Yves Montand et Lino Ventura qui y jouaient des parties 
de pétanque disputées, elle est bordée par les célèbres 
auberges la Colombe d'Or et le Café de la Place. 

 

 

 POINTS D’INTÉRÊT 
 
KM 0,180  place de la Courtine 
ALTITUDE 176 m 06570 Saint-Paul de Vence 

 
REMPARTS BASTIONNÉS  
Monuments & architecture 

 

L'enceinte bastionnée de Saint-Paul de Vence fut 
construite sur ordre de François 1er par l'ingénieur Jean 
de Renaud de Saint-Rémy. Elevée dans les années 1540, 
elle est classée Monuments Historiques depuis 1945. 

TOUR DE SAINT-PAUL DE VENCE PAR 
LE VALLON DU MALVAN 
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INFO PARCOURS N°1 
 

KM 0,470  Courtine Saint-Michel 
ALTITUDE 171 m  06570 Saint-Paul de Vence 

 
Prendre la route qui longe le cimetière sur la gauche, 
descendre 150 m et passer le portail. 200 m après le 
portail prendre le sentier qui descend à gauche vers le 
vallon du Malvan. 
 

 

 POINT D’INTÉRÊT 
 

KM 0,650  132 ch. de Nice 
ALTITUDE 143 m  06570 Saint-Paul de Vence 

 
TOUR DU PORTARON 
Monument & architecture 

 
Cette tour en forme de fer à cheval remonte aux années 
1530. Elle est probablement l'œuvre du capitaine italien 
Rozato Melino Romain. Ce dernier fut sollicité par les 
consuls de Saint-Paul de Vence pour renforcer la 
défense de la ville. 
 

 
INFO PARCOURS N°2 
 

KM 1,060          2256 ch. du Malvan 
ALTITUDE 70 m          06570 Saint-Paul de Vence 
 
Tourner à gauche et suivre le chemin du Malvan sur 950 
m. Prendre à gauche l'impasse des Restanques. Vous 
longez des propriétés plantées d'oliviers et d'orangers. 
 

 POINT D’INTÉRÊT 
 
KM 1,160                   2359 ch. du Malvan 
ALTITUDE 72 m          06570 Saint-Paul de Vence 

 

LE VALLON DU MALVAN 
Lieu historique 

 
Le Malvan est un cours d'eau qui prend sa source sur les 
hauteurs de Vence. La reine Jeanne de Provence 
autorisa au 14ème siècle la communauté de Saint-Paul de 

Vence à utiliser l'eau du Malvan pour faire tourner les 
moulins à huile et à farine. Ce vallon a longtemps été 
voué à la culture des fleurs et de l'olivier. Le chemin du 
Malvan ne devint une voie carrossable qu’au début des 
années 1950.  

 
INFO PARCOURS n°3 
 

KM 2,430           666 Sous Barri 
ALTITUDE 130 m      06570 Saint-Paul de Vence 
 
Suivre le sentier ponctué de marches (balisage jaune) 
sur 250 m. Remonter à droite l'allée bétonnée puis 
goudronnée jusqu'aux remparts du village et suivre les 
fortifications sur la droite jusqu'à la place de Gaulle. 
 

 C 

 1 

 2 

 3 

 D 


