
 

PNR Baronnies provençales

Une  randonnée  familiale  prenant  sa
source  à  Montbrun-les-Bains,  alliant
patrimoine historique et panorama sur
le Géant de Provence.

Cette randonnée invite à une véritable découverte du vieux

village  de  Montbrun-les-Bains,  sillonant  entre  calades  et

bâtiment historiques avant de s'immerger dans la campagne

vallonée des alentours, elle aussi,  témoin de l'Histoire. Un

invité remarquable, qui n'est autre que le Mont Ventoux lui-

même, nous accomagne sur la majeure partie de la balade,

nous  dévoilant  quelques  uns  de  ses  nombreux  profils.

Manon  SAPHORE,  stagiaire  au  Pnr  des  Baronnies

provençales

Infos pratiques

Pratique : À PIED 

Durée : 4 h 

Longueur : 11.9 km 

Dénivelé positif : 436 m 

Difficulté : Moyen 

Type : Boucle 

Thèmes : Patrimoine et histoire 

MONTBRUN-LES-BAINS - Le tour de Vic
Montbrun-les-Bains 

 
Montbrun-les-Bains (Aurélie Carod - PNR Baronnies) 
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Itinéraire

Départ : Office de Toursime, Montbrun-les-Bains
Arrivée : Montbrun-les-Bains
Balisage :  GR®  PR 

Depuis le parking, tourner à droite sur la D542 sur 350m, puis tourner à gauche en direction du vieux
village.

1- Remonter entièrement la rue Notre Dame, puis emprunter la rue de la Bourgade jusqu'à la place du
Beffroi. S'engager par la porte du Beffroi, puis au bout de 50m descendre à gauche pour rejoindre la
calade de l'église et la suivre jusqu'au portail Sainte-Marie.

2- S'engager à gauche le long de la route goudronnée sur 200m puis emprunter le sentier sur la droite au
poteau indicateur "Le Jas" et suivre le balisage du GR (blanc et rouge) pour remonter jusqu'à l'oratoire.

3- À l'oratoire, emprunter la piste de gauche puis au poteau indicateur "La citadelle", poursuivre en
direction de la Combe d'Aubert. Au croisement avec la D159, prendre à droite en direction du pont de
Vénéjean.

4- Traverser le pont et poursuivre sur la gauche en direction du col de Vic. À partir du col, suivre le
balisage du PR (jaune) et continuer en direction de Pierre Vortier. À la Molarde, ne pas râter le petit
sentier sur la gauche qui ne correspond pas aux tracés de certaines carte topo 25.

5- Au poteau indicateur "Pierre Vortier" tourner à droite en direction du pont de Vénéjean et suivre le
balisage du GR. Au pont, suivre l'asphalte jusqu'à l'entrée du village de Montbrun-les-Bains.

6- Au niveau du panneau de l'agglomération, s'engager à gauche et suivre le poteau indicateur n°9 du
circuit des fontaines. Au bout de 30 mètres, le chemin vire à droite et devient herbeux. Longer les murets
des restanques pour rejoindre le centre-bourg au pied du vieux village.
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Sur votre chemin...

 

 De Montbrun à Montbrun-les-Bains (A)   Le Beffroi à campanile (B)  

 Notre Dame de tous les Saints (C)   Le château Renaissance (D)  

 Le château d'Aulan (E)   Les anciens coteaux de Vic (F)  

 Les Deffens et Grand Deffens (G)   Le Géant de Provence (H)  

 Les 14 Fontaines (I)  
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Accès routier

Depuis  Séderon  (15km),  suivre  la  D542  jusqu'à
Montbrun-les-Bains.

Depuis Buis-les-Baronnies (28km), emprunter la
D5, la D72 puis la D41.

Parking conseillé

Parking de la promenade de l'Anary

Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Cette randonnée, bien qu'elle ne comporte aucune difficulté majeure, est pour partie exposée au
soleil. Se munir du matériel nécessaire pour les chaudes journées d'été (eau, casquette, crème solaire,
...).

Certaines portions traversent des zones pastorales, où il sera donc possible de rencontrer des
troupeaux ovins accompagnés de leurs fidèles compagnons, les chiens de protection. Adopter les
comportements adéquats.

Cet itinéraire passe à côté de propriété privées, veiller au respect de ces dernières.

Profil altimétrique

 

Altitude min 537 m
Altitude max 728 m
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Sur votre chemin...

 

  De Montbrun à Montbrun-les-Bains (A) 

Les eaux sulfureuses de Montbrun ont été mises à la mode en 1865 par le
marquis  d'Aulan,  inspiré  par  la  station  thermale  de  Baden-Baden.
L'établissement est  abandonné lors  de la  guerre de 1914-1918 au cours  de
laquelle,  par  patriotisme,  les  Suarez  d'Aulan  envoient  vaisselles,  linges  et
meubles au front. C'est en 1980 que la municipalité relance le thermalisme et
les  premiers  curistes  reviennent  en  1987.  Cette  station  thermale  accueille
désormais près de 3 000 curistes par an.

Crédit photo : Office du tourisme de Nyons

 

 

  Le Beffroi à campanile (B) 

Le Beffroi, daté du début du XVe siècle, était d'abord une tour qui avait pour
fonction de protéger la porte principale du village. Elle commandait l'angle sud-
est  de  la  fortification  villageoise  et  était  ouverte  vers  le  village.  Elle  fut
transformée au XVIe siècle en beffroi et fermée à l'ouest par un mur. Jusqu'en
1854,  elle  était surmontée  d'une  toiture  à  4  pans.  Aujourd'hui  tour  de
l'horloge, un campanile doté d'une petite cloche la surmonte.

Crédit photo : Manon Saphore - PNR Baronnies

 

 

  Notre Dame de tous les Saints (C) 

Cette église, à l'allure singulière, date en grande partie du XIIe siècle bien que
son petit clocher soit, lui, du XIXe. Au fil du temps, elle fût de nombreuses fois
remaniée,  jusqu'à  devenir  un  temple  protestant  de  1560 à  1579.  Bien  que
l'extérieur  laisse  imaginer  une  église  modestement  décorée,  l'intérieur  est
intéressant : On y trouve des fresques médiévales, un décor en trompe l'oeil du
XIXe siècle et un beau retable en bois sculpté et doré du XVIIe siècle.

Crédit photo : Pnr des Baronnies provençales
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  Le château Renaissance (D) 

Le château, d'origine médiévale, a été reconstruit au cours des années 1560
après avoir été détruit par les troupes royales, en représailles de l'engagement
de Charles Dupuy-Montbrun, comme chef des protestants du Dauphiné. Cette
reconstruction  donna  naissance  à  un  château  de  type  Renaissance,  alors
considéré comme l'un des plus beaux de la région. Vendu comme bien national
à la Révolution, il sert de carrière au XIXe siècle et est aujourd'hui en grande
partie ruiné (propriété privée).

Crédit photo : PNR Baronnies

 

 

  Le château d'Aulan (E) 

Dominant les gorges de Toulourenc, Aulan possède le seul château privé des
Baronnies à pouvoir être visité. Ancienne seigneurie des barons de Mévouillon,
ce château est donné en dot, en 1635, par Isabeau de l’Espine, héritière du fief
d’Aulan, lors de son mariage avec François-Marie de Suarez. L’édifice, tel que
nous le voyons aujourd’hui, a été largement repensé et reconstruit dans les
années 1860-1880 par le marquis Arthur de Suarez d’Aulan.

Crédit photo : Aurélia Payelle - PNR Baronnies provençales

 

 

  Les anciens coteaux de Vic (F) 

L'Adret de Vic est le témoin d'une époque où l'agriculture et le pastoralisme
étaient omniprésents. Délaissé depuis 70 ans au moins, ce quartier recèle les
vestiges  de  quelques  fermes,  cabanons  et  terasses  en  pierres  sèches.  Bien
exposée  au  soleil,  une  partie  de  ces  terres  était  notamment  cultivée  en
vignobles, comme l'indique un cadastre de 1813. Cette piste s'appelait alors le
"Chemin  des  vignes  de  Vic".  Saurez-vous  en  retrouver  les  traces  dans  le
paysage ?

Crédit photo : Manon Saphore - PNR Baronnies

 

 

  Les Deffens et Grand Deffens (G) 

Les  lieux-dits  du  Deffens  (ou  Devès)  se  retrouvent  assez  régulièrement  en
Provence. En latin Defensum signifie \"défense\" et se rapporte principalement
à des zones de pâturage ou de bûcherage réglementées. Ici, le pâturage n'était
autorisé  qu'une  partie  de  l'année  dans  les  bois  communaux.  Cette
réglementation  est  associée  à  la  présence  de  marnes,  roches  détritiques
naturellement  instables,  qui  s'avèrent  être  particulièrement  sensibles  aux
intempéries et qui sont menacées par le sur-pâturage.

Crédit photo : Archives départementales de la Drôme
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  Le Géant de Provence (H) 

Du  haut  de  ses  1910  mètres  d'altitude,  le  Mont  Ventoux  toise  toutes  les
montagnes voisines, il est le carrefour entre le monde alpin et méditerranéen.
Il  est  reconnaissable  grâce  à  la  tour  de  l'observatoire  aménagée  sur  son
caractéristique sommet pelé. Le Ventoux marque de son imposante face nord
les  limites  géographiques  et  géologiques  des  Baronnies  du sud.  En  2020,  il
devient le centre d'un nouveau Parc naturel régional français, garantissant ainsi
la préservation de cet espace classé.

Crédit photo : Manon Saphore - PNR Baronnies

 

 

  Les 14 Fontaines (I) 

Pas moins de 14 fontaines jaillissent dans le village de Montbrun-les-bains. Les
noms de la Fontaine du Bourreau et celui de la Justice relèvent d'une anecdote
faisant  écho  à  une  ancienne  coutume  locale  (aujourd'hui  révolue  !).  Après
chaque condamnation à mort, le bourreau officiait à la Fontaine de la Justice,
puis arpentait les rues pour prévenir la population des risques de l'inconduite
jusqu'à  la  Fontaine  du  Bourreau,  où  il  lavait  sa  hâche  avant  de  termier  sa
marche au Beffroi.

Crédit photo : Manon Saphore - PNR Baronnies
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En aucun cas les auteurs des contenus de ce site ne sauraient être tenus pour responsables de
problèmes ou d'accidents sur les itinéraires cités.
Cependant, nous comptons sur vous pour signaler toutes contradictions importantes entre cette
fiche et le terrain.
Pensez également à signaler les éventuels problèmes rencontrés pendant votre balade sur http://
sentinelles.sportsdenature.fr (erreur de balisage, panneau défectueux, pollution, conflit d'usages…).
La vente de cette fiche est autorisée au coût d'impression.
Ne pas jeter dans la nature.

L'outil Geotrek a été financé par l'Union européenne, le Parc national des Ecrins et le Parc national du
Mercantour.

Le projet Chemins des Parcs est financé par la Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur et les Parcs naturels
régionaux des Alpilles, de Camargue, du Luberon, du Queyras et du Verdon.

Ce projet partenarial rassemble également le Comité Régional du Tourisme, les agences départementales
de développement touristique, les offices de tourisme et les syndicats d'initiative.

The authors of this website will in no case be held responsible for problems or accidents on the
routes mentioned.
We count on you to point out any inconsistency between this content and the field itineraries
Please report any problems encountered on the routes (route marking problems, defective panels,
pollution, conflict of uses ...) on http://sentinelles.sportsdenature.fr 
The sale of this sheet is authorized at the cost of printing
Please don’t litter

The Geotrek tool was funded by the European Union, the Ecrins National Park and the Mercantour
National Park. 

The Chemins des Parcs project is funded by the Provence-Alpes-Côte-d'Azur Region and the regional
nature parks of Alpilles, Camargue, Luberon, Queyras and the Verdon.

This project was developed in partnership with the Regional Tourism Committee, the departmental tourist
development agencies, and tourist offices. 
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