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illage médiéval accroché à un éperon de la
Montagnette, Barbentane a précieusement conservé un riche patrimoine historique.
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L’église romane située au cœur de la cité,
plein cintre du XIIème siècle, est classée monument historique de même que le clocher.
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Il en est de même pour la Tour Anglica, construite en 1365 par l’Archevêque Grimoard,
frère du Pape Urbain V, et qui reste le grand
témoin de l’époque médiévale.
La Maison des Chevaliers est l’ancienne maison seigneuriale du XIIème siècle. Elle
est classée Monument Historique.
Le Moulin de Bretoule a été quant à lui construit peu avant la Révolution Française,
ses ailes se sont arrêtées en 1845.
Le Château de Barbentane est un château du XVIIème siècle, résidence des Marquis
de Barbentane. Ce “Petit Trianon du Soleil” fut construit à partir de 1674 par les
architectes Mignard et Franque, jusqu’au XVIIème siècle. Cette
demeure est considérée comme “le plus Italien des châteaux
de Provence”.

Départ : centre ville, devant l’Office de Tourisme.
Parking : en contre-bas sur la gauche de l’Hôtel de Ville.
■ Distance : 8 km.
■ Temps de marche approximatif : 2h45.
■ Balisage :
■ Niveau de difficulté : circuit comprenant très peu de dénivelés,
praticable par tous.
■
■

Renseignements :
Office de Tourisme : Le Cours - 13570 BARBENTANE
Tél. : 04 90 90 85 86 - Fax : 04 90 95 60 02
E-mail : ot-barbentane@visitprovence.com

Descriptif du circuit

u départ du centre-ville, descendre le Cours en direction
de Boulbon jusqu’à un parking en bordure de la route D35.
Traverser le parking sur la droite et prendre sur la gauche un
chemin goudronné étroit : le chemin des Esplantades qui longe
le stade.
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Continuer sur ce chemin qui longe des vergers jusqu’à un petit
pont que vous empruntez pour aller sur la droite. Là, tout en
longeant des vergers et des serres, la vue s’étend sur le village et sur la Tour Anglica.
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A l’intersection, prendre sur la gauche le chemin du Mouton et
le suivre jusqu’à arriver sur une route goudronnée qui longe la
digue des bords de la Durance.
Tourner à droite sur cette route bordée de peupliers et de
genêts, et la suivre pendant environ 1,5 km.
A la première intersection, prendre le chemin du Resvaux sur votre droite. Continuer
sur ce chemin qui passe devant un Oratoire.
A l’intersection suivante, prendre sur la gauche
le chemin de la Lonne jusqu’au rond-point de
Saint-Joseph que vous contournez par la droite
pour emprunter l’Avenue Bertherigues qui vous
mène en centre-ville.
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