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Av. Général Leclerc – Parking et   1. office du tourisme 

 

 

 

 

Rue de Berteuil. 

 

 

2. Le couvent des cordeliers 

Communément appelés Cordeliers parce qu’ils ceignent 

d’une corde leur sac ou leur robe de bure noire, les 

Franciscains ou Frères mineurs s’installent à Valréas au 

milieu du 13
e
 s,  

 et y demeurent jusqu’à la Révolution. 

Ce n’est qu’en 1391, contraints par l’invasion de pillards, 

qu’ils édifient leur couvent à l’intérieur des remparts de la 

ville, ici même, avec un cloître, une église et un cimetière. 

Ornée de quatre cadrans solaires orientés aux quatre points 

cardinaux, la Tour des Cordeliers est un des premiers 

édifices construits en France dans le style Renaissance 

italienne. 

Caractéristique de l’architecture médiévale 

méditerranéenne, la nef de l’église est un exemple 

remarquable d’arcs diaphragmes en pierre, employés 

généralement pour porter un toit à longs pans. 

 

 

 
 

 

 

 



 

Place Pie 

 

 

 

3. Église Notre-Dame de Nazareth - édifice 

roman provençal des 11e et 12e s. dont la 

partie la plus intéressante est le portail Sud à 

quatre voussures reposant sur des colonnettes, 

cette église a été remaniée aux 14e et 15e s. 

(croisée du transept et chapelles latérales 

notamment). La tribune abrite les orgues du 

16e
  
s. 

 

 

 

4. La chapelle des Pénitents Blancs 

une belle grille en fer forgé s’ouvre sur l’allée menant à 

cette chapelle construite au 17e s. On pénètre dans la 

partie réservée aux fidèles. Le chœur est orné de stalles 

sculptées et d’un beau plafond à caissons fleuris. 

Le jardin est dominé par la tour du Château Ripert ou tour 

de l’Horloge; de la terrasse, belle vue sur le vieux Valréas 

et les collines du Tricastin. 

 
 

 

 

Rue Château Robert 

 

 

 

 

5. Château et tour Ripert 

À l’origine, trois châteaux s’élevaient tout près du 

cœur de la cité primitive de Valréas : le château 

Riperti, le château Dauphin et le château Saint Jean. 

Si ces deux derniers furent détruits, aux 15
e
 et 19

e
 s,  

des ruines du château des Riperti s’élève 

aujourd’hui encore le donjon : la tour Ripert. Cette 

forteresse féodale fut édifiée au début du 12
e
 s, par 

les coseigneurs de Valréas, à une époque troublée 

où les habitants venaient souvent y chercher refuge. 

 

 

 

 



 

Place Aristide Briand 

 

 

 

6. Hôtel de Simiane 

L’hôtel d’Eymeric, puis de Simiane, est le 

vestige d’architecture domestique le plus 

ancien et le plus complet de l’Enclave des 

Papes. Il conserve deux grands corps de 

bâtiments que l’on voit encore le long de la rue 

de l’Hôtel de Ville, datant du XIVème siècle.  

Tel qu’il se présente aujourd’hui, l’Hôtel de 

Simiane résulte des agrandissements et des 

remaniements effectués durant quatre siècles à 

la demeure médiévale des Eymeric. Le grand 

corps de logis et l’aile nord ont été construits 

au 17
e
 s.  Mais la réalisation de l’aile sud, qui 

donne sa symétrie à la composition, ne date 

que des années 1780.    

 

 

 

Rue benjamin Daudel 

 

 

7. Tour du Tivoli  

Valréas eut, en fonction de son accroissement, trois 

enceintes fortifiées dont on détermine facilement le 

tracé par les rues qui forment deux cercles 

concentriques. Le premier rempart se dressait 

immédiatement autour du château Ripert : il ne fut 

peut-être qu’une simple levée de terre surmontée 

d’une palissade en bois. D’un diamètre d’environ 90 

mètres, quelques maisons pouvaient s’y abriter. Au 

12
e
 s, les Valréassiens édifièrent autour des deux 

centres symboliques de la cité, le château et l’église, 

une nouvelle enceinte de 200 mètres de diamètre. 

Observez la longue courbe continue de la grande Rue 

: elle en suit aujourd’hui le tracé. Pour entrer ou sortir 

de la ville, il y avait alors cinq portails que l’on 

ouvrait ou fermait à volonté. La Tour du Tivoli se 

dresse sur l’esplanade du même nom. C’est le seul 

vestige intact des remparts et de plus de vingt tours et 

portes qui ceinturaient la cité. On l’appelait aussi tour 

« croupatière » à cause du déversement à ses pieds 

des eaux usées (croupies) dans le faussé (valat) qui 

alimentait les moulins. Au-delà de la seconde 

enceinte, une couronne de faubourgs s’était 

développée.  
 

 

 

 



 

8. La colline de Pied Vaurias 

 

 

Chapelle Notre-Dame de Lorette : Dès 1304, la 

Chapelle de Pied Vaurias, au pied de Valréas en 

provençal, comprend une nef couverte d’un berceau 

en plein cintre et une abside voûtée en cul de four. 

L’autel est orné d’un retable dont la toile principale 

est consacrée à Notre Dame de Lorette.      

Les moulins, premiers établissements industriels de 

Valréas : Utilisés d’abord pour la meunerie, les 

moulins servirent ensuite à la fabrication des 

textiles et notamment des draps puis, à la fin du 

XVIIIème siècle, à réduire la garance en poudre. Le 

moulin à vent de Pied Vaurias est construit en 

galets de rivière. 

 

 
 

 
 

9. Place de la Recluse 

À Valréas, c’est une sœur appartenant à l’ordre des dominicaines d’Aleyrac qui, dans sa foi mystique, s’est 

vouée à cette existence de sacrifice. Elle vivait ainsi murée dans une sorte de sépulcre n’ayant que deux 

ouvertures très petites, l’une lui procurait un peu de lumière, l’autre permettait aux âmes pieuses de mettre à 

sa disposition du pain et de l’eau.  

Peu à peu des maisons se construisirent autour de cette place, donnant naissance à la place et à la rue de la 

Recluse. 

 

 

10. Le temple protestant 

Le protestantisme : 

À partir de 1517, le moine allemand Martin Luther, voulant 

« réformer » l’Eglise Catholique Romaine, suscite un 

courant religieux qui prend vite, en passant par Strasbourg 

et Genève, avec Jean Calvin, une dimension européenne. 

La « Réformation » ou « Réforme » du 16
e
 s, conduit au 

« protestantisme », terme qui évoque un engagement (tester 

= témoigner) pour la liberté de la foi chrétienne. 

À Valréas : 

En 1791, les non-catholiques de Valréas, en devenant 

français comme tous les Comtadins, bénéficient de la liberté 

de conscience et de culte accordée en France par la 

Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen depuis 

1789, en son article 10. 

Au 19
e
 s, à Valréas, le culte protestant s’exerce soit chez un 

particulier, soit dans une salle louée, puis au fur et à mesure 

de leur construction, dans les temples des environs. 

En 1913, la municipalité autorise la construction d’un 

temple place de la Recluse. Ce temple est inauguré le 1er 

décembre 1927.  

 

 



 

Rue Jules Faye 

 
 

 

 

 

 

11. La maison du Rousti 

Profondément marqué par la Provence de son 

enfance, Marcel Pagnol rendit un vibrant 

hommage à notre région à travers l’ensemble 

de son œuvre. La Maison du Rousti (extrait de 

La gloire de mon père) 

Mon père était le cinquième enfant d’un 

tailleur de pierres de Valréas, près d’Orange. 

La famille y était établie depuis plusieurs 

siècles. […]. C’est alors que mes aïeux se 

firent artificiers, c'est-à-dire qu’ils fabriquèrent 

de la poudre, des cartouches et des fusées. L’un 

d’eux, un arrière-grand-oncle, sortit un jour de 

sa boutique, à travers une fenêtre fermée, dans 

une apothéose d’étincelles, entouré de soleils 

tournoyants, sur une gerbe de chandelles 

romaines. Il n’en mourut pas, mais sur sa joue 

gauche, la barbe ne repoussa plus. C’est 

pourquoi, jusqu’à la fin de sa vie, on l’appela « 

Lou Rousti », c'est-à-dire le Rôti. (Marcel 

PAGNOL) 
 

 

 

Grande Rue 

 

 

 

12. Les hôtels particuliers 

Admirez au cœur de Valréas les façades des hôtels 

particuliers des 16
e
 et 17

e
 s, où l’architecture de l’époque eut 

son plus magnifique épanouissement : porches en ogive ou 

en plein cintre, pignons et encorbellements, fenêtres à 

croisillons et sculptures, vastes escaliers en tourelle … 

Les familles seigneuriales abandonnaient alors leur donjon 

pour construire leurs demeures dans l’enceinte des remparts 

de la ville. Plus tard, au 18
e
 s, ces familles aisées s’installent 

dans des bastides à la campagne… 

Selon la conception méditerranéenne des demeures, les 

hôtels particuliers sont organisés autour d’une cour 

intérieure centrale, qui assure l’éclairage et l’aération des 

différentes parties du bâtiment. 

L’escalier à vis, aménagé dans une tourelle, est l’ouvrage de 

prestige de la demeure. Avec beaucoup de souplesse, il 

donne accès à des parties séparées de la demeure, situées à 

des hauteurs différentes, voire construites les unes après les 

autres. 

 
 

 



 

 

13. La chapelle des Pénitents Noirs 

Désireux de permettre aux laïcs même mariés de s’associer 

à l’apostolat des franciscains tout en restant dans la vie 

sociale, Saint François d’Assise institue l’ordre des Frères 

Pénitents. Pour préserver leur anonymat, ces Frères portent 

une cagoule de couleur cendrée ainsi qu’un sac. Au 14
e
 s, 

ils adoptent le sac noir des conventuels. De là naissent les 

Pénitents Noirs qui se placent sous la direction spirituelle 

des religieux franciscains. 

Au 18
e
 s, la confrérie des Pénitents Noirs est désignée pour 

améliorer le sort des hommes emprisonnés à Valréas. Ils 

accompagnent ces derniers à l’échafaud et les ensevelissent. 

Ils disposent également du droit de délivrer un condamné à 

mort tous les trois ans. 

Le retable, aujourd’hui installé dans la chapelle des 

Pénitents Noirs, provient de la chapelle de Notre-Dame des 

Miracles près de la porte Saint Antoine. Datant 

vraisemblablement du 17
e
 s, le retable comprend deux 

panneaux sur l’Annonciation.  

 

 

 

 

Rue du Couvent 

 

14. Le couvent des Ursulines 

Le Comtat Venaissin a été le berceau des Ursulines en France. A la fin 

du XVIème siècle, quelques religieuses de la Congrégation de Saint 

Ursule, fondée en Italie au XVème siècle, s’installent à Valréas sous le 

titre de la Sainte Trinité. 

Chargées d’instruire les jeunes filles, les Ursulines accueillent toutes les 

dames des grandes familles du Venaissin et du bas Dauphiné. 

Au 17
e
 s, le noble Thomas de Seguins leur offre sa maison entourée 

d’un grand jardin, de bâtiments et d’une fontaine des Monges – la font 

di Mounjo. Le Couvent de Saint Ursule s’engage à pourvoir à leurs 

besoins d’où l’appellation commune des Ursulines. En contrepartie, les 

Ursulines donnent trois quarts de l’eau de leur fontaine à la ville. 

Disparues dans la tourmente de la Révolution et dépossédées de leurs 

couvents, les Sœurs fondent un nouveau pensionnat de jeunes filles au 

début du 19
e
 s.  Malgré l’ampleur de leur tâche et la qualité de leur 

enseignement, elles disparaissent définitivement de la société 

valréassienne en 1905, lors de la séparation de l’Eglise et de l’Etat. 

 

 

 
 

 

 


