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A. Forcalquier 
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B. Lurs    

 

 

Mairie 

Le Village 

04 700 LURS  

Tél : 04 92 79 95 24 

mairie-de-lurs@wanadoo.fr 

 

Les historiens s'accordent à attribuer à Charlemagne la fondation de Lurs. 

  

 

Sur la D426 

 

Chapelle Saint-Michel (12
e
 s) 

A l'origine, chapelle romane du 11
e
 s, reconstruite au 

17
e
 et 19

e
 s.  Saint-Michel est le second patron de 

Lurs. 

 

 

 

Place du Monument 

 

Le Beffroi ou tour de l'horloge du 16
e
. 

Doté d'un campanile en en forme de cloche.  Cloche 

fondue à la fin du 17
e
. 

 
 

 

Rue de l'Eglise 

 

L'église Sainte-Agathe 

Invention de la Sainte-Croix, attestée dès le 11
e
 s, 

paraît remonter au 16
e
 s. dans son état actuel. Le 

beffroi de l'horloge est couronné d'un campanile en 

fer forgé.  
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Montée du Théâtre 

 

 

 

 

 

 

Chapelle des Pénitents 

Ancienne chapelle de la Sainte Parenté de la Vierge 

du 18
e
 s.  Fronton à volutes.  Elle a été reconstruite 

et transformée en galerie d'exposition 

 

 

 

Le théâtre Marius 

Un agréable théâtre s'est installé sur une déclivité 

naturelle du terrain: ces gradins de pierre ne 

remontent pas au-delà des années 1960. 

 

 
 



 

Place du château 

 

Le château ancienne résidence des évêques de Sisteron 

 

 
 

Tour ronde vestige originel du château, il se 

raccordait au rempart et fermait l'accès nord du 

village 

 

Tour pyramidale appelée improprement "tour 

carolingienne", elle date plus vraisemblablement de 

l'époque romane. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Promenade des Evêques 

 

Quinze oratoires rappelant les mystères du rosaire, érigés aux 19
e
 s. 

 

Chapelle Notre-Dame de Vie 

 
 

 

 
 

 

Route Notre Dame des Anges 

 

Chapelle Notre-Dame des Anges (12
e
 s.) 

Au sud-ouest de Lurs, dans la plaine fertile qui 

borde le ruisseau du Lauzon, cette chapelle est 

construite sur un ancien site gallo-romain, 

Alaunium. Celui-ci fut dans l'Antiquité une étape 

importante sur la voie romaine Via Domitia entre 

Apt et Sisteron. Ce lieu servait de gîte d'étape, 

impliquant des infrastructures importantes : 

auberge, écuries, thermes, relais de poste, temple 

ou arc de triomphe. Un culte était rendu à une 

divinité nommée Alaunius, qui pourrait être 

Mercure. Des vestiges archéologiques en 

témoignent, comme cette pierre gravée découverte 

au 18
e
 s. siècle à l'ouest de la chapelle et 

aujourd'hui incorporée dans le mur nord. Elle porte 

une inscription fragmentaire. 

 

 

 

 
 



 

C. Pont Romain de Ganagobie 

 

N43° 59′ 04″          E5° 54′ 32"    

 
 

 

 
 

 

 

http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=Pont_romain_de_Lurs&language=fr&params=43.984361_N_5.90889_E_type:landmark


 

D. Ganagobie      
N43°59.655   E5°.54.393 

 

 

Ganagobie est le nom donné au plateau qui du haut 

de ses 350 mètres domine La Durance et offre de 

somptueux points de vue sur la vallée.  

 

 
Ganagobie est également le nom donné à un remarquable prieuré situé sur ce même plateau. Ce monastère a 

été fondé au 10
e 

s. par l'évêque de Sisteron, qui en fit la donation en 965 à l'abbaye de Cluny. Les moines 

achèvent la construction du monastère actuel au 12
e
 s., 12 à 15 moines y travaillaient la terre et exploitaient la 

forêt au 14
e
 s.. Tombé ensuite à l'abandon puis restauré à nouveau, l'église présente aujourd'hui un portail 

original très ouvragé et à l'intérieur de superbes mosaïques du 12
e
 . 

Le domaine du Prieuré a été donné à la communauté Sainte-Madeleine de Marseille à la fin du siècle dernier 

pour y rétablir une vie monastique bénédictine. La partie Est du plateau ainsi que les bâtiments d'habitation 

sont réservés aux moines et ne se visitent pas, la partie Ouest, par contre est à la disposition des visiteurs (toute 

l'année de 15 h à 17 h, sauf le lundi). 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

E. Peyruis 

 
 

 

Au sommet du village, vous pourrez apercevoir les ruines de son château féodal qui fut jusqu'à la Révolution 

de 1789 une forteresse stratégique.  

En vous promenant dans les agréables petites rues du centre du village, vous découvrirez de belles maisons 

anciennes (certaines ont des détails de façades du 16
e
 et 17

e
 s.)  

Vous croiserez quelques vieilles fontaines qui déversent généreusement l'eau pure des sources de la vallée. 

L'église paroissiale mérite un coup d'œil pour ses vitraux du 17
e
 ,ses peintures murales du 19

e
  et son mobilier 

gothique du 15
e
 s. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

F. Les Mées 

Sur la commune des Mées se trouve une conformation géologique très particulière, nommée les Pénitents (site 

classé). Ce nom provient de la forme d'une masse rocheuse très découpée, à côté du village, qui évoque un 

groupe de moines coiffés de capuches pointues. Celle-ci est le résultat de l'érosion sur le substrat rocheux, qui 

possède des irrégularités de cohésion, et conduit donc à des zones proéminentes et à d'autres surcreusées. Ce 

substrat est la « formation de Valensole », conglomérat formé par une accumulation de débris subalpins au 

cours de la fin du Miocène et du Pliocène, épais de plusieurs centaines de mètres. Bien que la façade des 

Pénitents évoque des formes rocheuses plus ou moins coniques, il s'agit d'un ensemble de crêtes et de 

minuscules canyons, s'interrompant simultanément sur un plan vertical. Cette formation s'étire sur environ un 

kilomètre, et la falaise la plus haute atteint 114 mètres.  

 

 

On les appelle les Pénitents des Mées en raison de leur silhouette ; d'après la légende, ils représentent les 

moines de la Montagne de Lure qui ont été pétrifiés (au sens propre) par saint Donat au temps des invasions 

sarrasines pour s'être épris de belles jeunes femmes Mauresques qu'un seigneur avait ramenées d'une croisade. 

Les rochers ressemblent effectivement à une procession de moines encapuchonnés de leur cagoule pointue que 

l'on devine alors honteux de leurs désirs si l'on connaît la légende... 

Un seul sentier permet de traverser cette barre rocheuse. Il rejoint le sentier des crêtes qui part du village et 

longe par le haut cet ensemble, puis le traverse à une extrémité, et le longe par le pied. Les autres canyons sont 

d'accès difficile et très dangereux à cause des chutes de pierres fréquentes. La pratique de l'escalade n'y est pas 

possible, la roche n'ayant pas la cohésion appropriée. 

On trouve, dans cette masse rocheuse sculptée deux grottes d'accès facile (la Grotte des Loups et la Grotte du 

Magicien), ainsi qu'une cavité à l'accès extrêmement difficile, dans laquelle se trouve deux poutres 

entrecroisées ("La Croix"), dont l'âge et l'origine sont mystérieux. En outre, il a été observé dans ce labyrinthe 

rocheux des marques d'installations anciennes dans un endroit stratégique (entailles dans la roche pour installer 

des poutres), mais ces vestiges ne sont pas datables. 

Au 18
e
 s. une galerie de 200 m a été creusée au travers de la barre rocheuse afin de s'affranchir des eaux de 

ruissellement qui dévastaient le village lors des orages. 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Site_class%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Site_class%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plateau_de_Valensole#G.C3.A9ologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mioc%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plioc%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIIe_si%C3%A8cle


 

G. Montfort 

 

 

 

Chapelle St Donat     N44°03"549     E5°56"462 

Prêtre natif d'Orléans au VIème siècle, saint Donat aurait évangélisé la région de la montagne de Lure. Il se 

retira dans une grotte perdue quelque part entre Lure et la Durance. Ces faits sembleraient appuyés par 

l'archéologie, depuis que l'on a retrouvé dans un vallon le fond d'un gouffre aménagé en église souterraine.  

C'est en l'honneur de ce personnage qu'a été bâtie la chapelle romane qui porte son nom, de l'autre côté du 

même vallon.  

Cette église romane est d'un intérêt exceptionnel, car il s'agit sans doute d'une des plus anciennes églises de 

Provence. Elle fut bâtie vraisemblablement au tout début du 11ème siècle. En effet, un document de 1018 

émanant du comte Guillaume II de Forcalquier fait état de la donation de cette église et de son territoire à 

l'abbaye Saint-André de Villeneuve-les-Avignon. 

L'ancienneté de cette construction est trahie par certains aspects archaïsants. En particulier, la voûte en berceau 

plein cintre repose en continuité sur des parois latérales, divisées chacune en trois arcades ouvrant sur d'étroits 

collatéraux. Cette rare disposition ne se retrouve que dans l'église ruinée de Saint-Martin de Volonne. La forme 

un peu gauche du berceau de la nef, le style austère et primitif des chapiteaux de colonnes et des moulures du 

chœur, prouvent également qu'elle remonte au tout début du 11
e
 s. 

Nous savons qu'en 1351, Saint-Donat dépendait du monastère de Ganagobie. Jusqu'à la Révolution, elle servit 

d'église paroissiale pour le village de Montfort. Après 1789, elle fut transformée en grange, et son intérieur fut 

cloisonné pour cette occasion ; elle commença alors à se dégrader. Classée monument historique en 1959, elle 

continuait à menacer ruine. 

   
 

 



 

H. Mallefougasses-Augé.  

 

Une fois dans les petites ruelles de Mallefougasse, vous pourrez vous promener tranquillement et aller jeter 

un œil du côté de l'église qui date du 17
e
 s. avec son clocher roman carré à colonnettes (monument 

historique).  

En grimpant au dessus du village, vous pourrez voir le château de Consonoves qui date 17
e
 et 18

e
 s. 

Malheureusement, vous ne pourrez pas le visiter, mais simplement l'admirez de l'extérieur...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

I. Cruis 

 

 

L’église paroissiale Notre-Dame-et-Saint-Martin est l’ancienne 

église d’une abbaye de moines augustins. Elle conserve quelques 

arcades du cloître, datant de la fin du 13
e
 s.. La nef est restée 

romane (peut-être du 14
e
 ), le bœuf de saint Luc est réutilisé dans 

la façade. Le chœur est du 15
e
 . Les chapiteaux de la façade sont à 

un tournant dans l’évolution des formes décoratives, au début du 

16
e
 , les crochets de la période précédente devenant des 

feuillages. L’église et les arcades du cloître sont inscrites à 

l’inventaire des monuments historiques.  

Dans son mobilier, plusieurs pièces sont classées : 

le très grand autel avec son immense retable du 17
e
 s. en bois 

couvert de dorures, avec un antependium (devant d’autel) en cuir 

de Cordoue peint et repoussé, du 17
e
  (classé au titre objet est 

signalé comme un ensemble "de toute beauté"  

le tableau du Baptême du Christ, est une œuvre de Monticelli ; 

la crèche remonte au milieu du 19
e
  : les treize santons de 60 cm 

de haut sont classés ; une fontaine de sacristie, en faïence de 

Mane, du 18
e
 . 

   

La Pierre de Cruis a été mise au jour à la limite de la 

commune de Montlaux, sur une éminence où se 

trouvent également quelques tombes médiévales. 

C’est un bloc de grès qui mesure 90 cm sur 90, elle 

est ornée d’un demi-cercle au centre, et de quatre 

figures animales dans les angles (un aigle et un lion à 

visage humain en haut, un basilic et un agneau 

(disparu) en bas). D’après l’inscription (Horologio) 

et le trou central qui a pu accueillir un style, la Pierre 

est souvent interprétée comme un cadran solaire. Si 

cela se révélait exact, ce serait un des très rares 

cadrans solaires médiévaux (ceux des cathédrales de 

Strasbourg et de Chartres datant du 16
e
). Cette 

utilisation n’est pas certaine : l’ornement semi-

circulaire, plutôt que de servir à indiquer l’heure, a 

pu simplement servir de symbole du temps qui passe. 

Elle peut dater du 11
e
  ou du 12

e
 s. 

 

 

 

 

Le pigeonnier dont la particularité est un pignon 

incurvé 

 

Une andronne 
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J Forcalquier 

 

 

 


