
Mimet
Le plus haut village 

des Bouches-du-Rhône

Accès Mimet
D8 – Direction Mimet. 
Au feu, tourner à droite direction le village.
Parking : à gauche ou devant la Poste

Halte-déjeuner et points d’intérêt
Crêperie de la Tour 04.42.25.45.06
Place Ferme de la Tour – 13105 Mimet

Restaurant du Grand Puech 04.42.58.91.06
8, rue St-Sébastien – 13105 Mimet

Chevrier : Thierry Faure 04.42.22.69.40
Domaine Fontbelle – 13105 Mimet

Maroquinier : Le Grain de Selle 04.42.58.95.04
19, rue St-Sébastien – 13105 Mimet

Numéros utiles
Comité Communal Feux de Forêt 06.21.86.62.60                      
Police Municipale 06.10.07.22.21

Mairie de Mimet
Place de l’Hôtel de Ville – 13105 Mimet
 04.42.12.62.42

Maison de la mémoire
Rue Mistral – 13105 Mimet 04.42.54.16.52

Office de Tourisme de Mimet
Place de l’Église – 13105 Mimet 04.42.54.16.52
 06.37.45.27.38 

www.mimet-tourisme.com
contact@mimet-tourisme.com O
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Promenade familiale
Dénivelé : 80 m
Durée : 2 heures 

Située au pied du village sur un versant nord où 
règne une fraîcheur permanente, la Glacière est le 
but d’une charmante promenade possible toute l’an-
née. Cet  édifice original  témoigne de la fabrication 
de la glace naturelle à Mimet du XVIIe au XVIIIe siècle.

Historique
La fabrication de la glace naturelle pour les 

sorbets fut active en Provence (300 m3 par hiver 
rigoureux). La première glacière fut celle de Mimet 
(1642-1646). Elle est bien conservée, c’est un 
prototype.

Les nombreuses sources du massif alimentaient 
bassins et réservoirs du village jusqu’à la saison 
du gel. La glacière était nettoyée en automne, des 
troncs d’arbre horizontaux et de la paille tapissaient 
l’Intérieur. Le « fermier » ou « exploitant » faisait 
annoncer l’ouverture de la glacière par un crieur 
public et les hommes apportaient les blocs de neige 
ou de glace à dos ou sur les ânes. Ils étaient rému-
nérés après contrôle de l’état de propreté. La glace 
était alors versée dans le puits (glacière) profond 
de 10 mètres et d’un diamètre de 8 mètres (voir 
coupe). On la tassait avec des masses en bois. À la 
saison chaude, elle était brisée en gros blocs, puis 
transportée la nuit sur des mulets, par-dessus le 
col, vers le versant sud du massif. Elle était déchar-
gée au lieu-dit « La Débite » puis fractionnée pour 
être vendue au prix du blé !

Les vestiges du bâtiment de « la Débite » sont 
visibles  à 1 km environ de Logis-Neuf, à 320 mètres 
d’altitude, près de la route descendant du col. 

La Glacière de Mimet
(XVIIe siècle)



Le parcours
Se diriger vers l’église.

Emprunter la route descendant sous l’église 
(Chemin de la Mègre) sur 150 m. À l’épingle à che-
veux ①, prendre à gauche le chemin des Aires, le 
descendre (champ d’oliviers), puis prendre à droite 
le chemin Saint Joseph.

Avant le croisement en Y ②, à gauche, la glacière 
domine à mi-pente.

Pour boucler, remonter par le chemin chevrier ③ 
qui longe la route de la Pignatelle. Au croisement de 
la Galinière ④, admirer la chapelle Notre Dame des 
Anges et prendre à gauche vers le village, par la route  
⑤. On atteint le boulodrome et le parking.

Conseils
Cartes  IGN 3145 ET et 3244 ET

Période rouge
En été, l’accès aux massifs forestiers est réglementé 
et peut l’être par arrêté municipal.

Pour votre sécurité, restez informé !
Contactez le 0811 20 13 13 (0.06 € / min)

ATTENTION : Période de chasse de  
septembre à février. Pensez-y !

La glacière

Le village vu de « la Pruniere »


