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B. Saumane

La construction appelée le château, située dans le village, est
une grosse maison des 17e et 18e s.

.L’église Saint-Pierre-aux-Liens, dont la voûte est en
arc brisé. Son clocher-tour, placé contre la façade
occidentale, est construit avec des chaînages d’angles
à refends. L’ensemble date du 17e s. Sa crèche date
de la première moitié ou du milieu du 19e s.

Girons

Le village perdu et pour ainsi dire désert nous réservait une très belle surprise.

Nous nous sommes régalés de ces délicieux fromages.

C. L'hospitalet

Église Saint Jean-Baptiste (nef du 13ème siècle)

D. Lardiers

Eglise romane Ste Anne.

E. Ongles

Le château, bien que datant des années 1670/1680,
est construit en style Louis XIII.
L’église paroissiale, ancienne chapelle castrale, est
installée sous la cage d’escalier.

Il abrite depuis 2008 la Maison d'Histoire et de
Mémoire d'Ongles comprend une exposition
permanente intitulée "Ils arrivent demain", relatant
l'histoire des familles de harkis arrivées dans le
village en 1962.

F. Revest des Brousses

La mairie est installée dans l’ancien château, datant du milieu du 17 e s..
Plusieurs des tableaux représentant le village au 19e s, (écoles, mairie,
pont) et conservés à la mairie, sont inscrits monuments historiques au
titre objet.

L’église paroissiale Saint-Côme-et-Saint-Damien est reconstruite
en 1833 et réparée en 1894 et dans les années 1970. La nef,
longue de trois travées, est voûtée d’arêtes, et débouche dans un
chœur voûté en cul-de-four. Le bas-côté nord est voûté d’arêtes,
les deux autres de berceaux, le bas-côté sud est plus ancien et
voûté d’ogives. Les culots sont ornés de feuillages (fin du 16e s).
L’ensemble des bas-côtés est voûté très grossièrement. Le clocher
est une tour construite au-dessus de la façade occidentale, en
1864.

Le château de Sylvabelle (propriété privée) est un grand
bâtiment rectangulaire, encadré de quatre tours, construit au
17e et agrandi jusqu’à la fin du 18 e. Son pigeonnier compte
700 logements. Il a appartenu à Palhier de Sylvabelle ,
député aux Cinq-Cents. De l’enceinte médiévale, il subsiste
une partie de la muraille et le portail des Mourres, défendu
par une bretèche. L’ensemble est inscrit comme monument
historique.

G. Simiane la Rotonde
Accueil touristique du Château
04150 Simiane la Rotonde
chateau.rotonde@wanadoo.fr
04 92 73 11 34

http://www.simiane-larotonde.fr/contact@simiane-la-rotonde.fr

En 2013 ce n'est toujours pas évident de visiter facilement Simiane-la-Rotonde.
Le vieux village ne possède qu'une seule place et un dédale de ruelles

Le château
Le château domine le village et sa visite du château permettra aux visiteurs de se replonger dans l’histoire
millénaire d’un édifice qui succéda à un ancien oppidum romain. Propriété des Simiane Agoult, il connut
plusieurs remaniements importants au gré de périodes d’intenses activités ou d’abandons partiels. Dès 1031,
il apparaît déjà dans un acte de donation envers l’abbaye de St Victor comme Castrum, c'est-à-dire espace
fortifié avec des terres en dépendances d’un Seigneur.
Les appartements Renaissance restaurés permettent aujourd’hui d’aménager des expositions ayant trait au
patrimoine naturel, agricole, architectural local. Le laboratoire d’aromathérapie Sainte Victoire prend place
également dans l’aile sud du château et initiera les visiteurs aux bienfaits des molécules aromatiques issues
des huiles essentielles. Classé aux Monuments historiques en 1841, propriété de la commune depuis 1999,
le château reste un pari sur l’avenir soutenu par une équipe volontaire dont les synergies travaillent à
valoriser les héritages passés et la recherche contemporaine scientifique et agronomique.

Du premier donjon aujourd’hui disparu, fit suite latéralement l’énorme tour défensive encore présente, haute
de plus de 18 mètres, jadis entourée d’un large fossé défensif. Les restaurations récentes permettront aux
visiteurs d’appréhender avec plus de justesse l’espace de vie de cette très ancienne famille. Une salle
consacrée à l’histoire prend place au sein d’une très belle salle romane : vous y découvrirez l’importance
des seigneurs d’Agoult, les siècles de splendeur et d’abandon du château et sa restauration actuelle. Si ce
château nécessite encore plusieurs chantiers de fouilles afin de nous révéler tous ces mystères, notamment
l’aile nord aujourd’hui écroulée, il ne manquera pas de vous fasciner par sa pièce maîtresse : la rotonde

la rotonde
Édifiée à la fin du 12e s, pour renforcer le dispositif
défensif du château, elle fut sauvée en 1841 par
Prosper Mérimée qui la fit classer monument
historique.
Massive à l’extérieur, elle renferme cependant une
délicate coupole à douze nervures, remarquable par
sa hauteur (5 m), la qualité de son appareillage, ses
chapiteaux en forme de feuilles d’eau très stylisées et
les masques humains sculptés sur les consoles des
colonnettes. La Rotonde, reconnue comme un très bel
exemple d’architecture romane civile et militaire,
accueille chaque été le réputé festival de musique
ancienne "Les Riches Heures Musicales de la
Rotonde".

Depuis la terrasse aménagée sur un bâtiment du 11e s. vous admirerez la vue imprenable sur les toits en
contrebas, la vallée couverte de champs de lavandin et les collines boisées de chênes blancs.

Atelier des Ocres

La porte des Moulins

La maison Pellissier des Granges – 17e / 18e s

Hôtel particulier Lamotte

.

Maison Dumaistre.

Au plaisir des Yeux
La boutique Au Plaisir de Yeux est une boutique qui vous propose
un service de restaurant à toutes heures du jour, mais également
une gamme de jouets en bois et en métal, des produits du terroir
alimentaires et cosmétiques et un rayon librairie régionale.

Eyroux de Pontevès

Maison des Poupées

La maison du romancier Ponson du Terrail,
créateur de "Rocambole".

Stelle (ou Estelle) notaires,
médecins 18e/ 19e

Les halles couvertes (16e s.)

La maison de Brian

La poterie

Place du four
Clocher Saint-Jean (1585),

La maison de Ferres

Maison Vaugine

Résidence Amédée Montjalard

L’Eglise Sainte-Victoire
achevée au 16e s, traduit un style de transition entre
le gothique et la Renaissance.

ancien presbytère

maison Vallon

La Mairie

Porte de la Brèche

H. Montsalier
Montsalier le Vieux, village abandonné
N44°01.53 E5°36.29
Une authentique bastide, la bastide du Baou, encadrée de deux tours rondes converties en pigeonniers

I. Banon

http://maps.google.fr/maps?saddr=Banon&daddr=Saumane+alpes+de+haute+provence+to:Girons+l%27hospita
let+to:l%27hospitalet+alpes+de+haute+provence+to:Lardiers,+Alpes-De-Haute-Provence+to:Ongles,+AlpesDe-Haute-Provence+to:Revest-des-Brousses+to:Simiane-laRotonde+to:Montsalier+to:Banon&hl=fr&sll=44.04016,5.648325&sspn=0.256176,0.676346&geocode=FTX3n
wIddZVAClZXojs_EvKEjHAtpf9pRkIBA%3BFUzLoAIdc9VWACmHi_b5dE3KEjEsXIvBd4V_4Q%3BFRMNoQ
Ideu5WACl7g0s9g1LKEjE0gAKe_271vw%3BFaSoAId8fhWAClLwbeUn1LKEjHQspf9pRkIBA%3BFQJBoAId5ypXAClnmRacw0zKEjGxQF4ialeAA%3BFWjNnwId1nxXACmdEjIDskzKEjFwsJf9pRkIBA%3BFan3ngIdTLhWACnlakheRErKEjFQr5f9pR
kIBA%3BFfYYnwIdieBUACkRssN64EfKEjG4WNWS4AiMCA%3BFXqSnwIdC5hVACkpZUROxEjKEjEA
sZf9pRkIBA%3BFTX3nwIdd-ZVAClZXojs_EvKEjHAtpf9pRkIBA&oq=Banon&mra=ls&t=m&z=11

