Pays d’Aix- Bouches-du-Rhône

Itinéraire fleuri
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Itinéraire fleuri : 1 petite heure à pas tranquille
Aucune difficulté (rouge)

LA ROQUE D’ANTHERON
Itinéraire fleuri

Possibilité d’allonger le parcours (pointillés rouges)

Départ : Office Municipal de tourisme**
(L : 5.3094l : 43.7169)

1.- Eglise Notre Dame de l’Annonciation : toujours fleurie

(2 chapelles réunies en 1 église/ tombe d’Annibal de Forbin / acoustique
exceptionnelle / décor baroque) (L : 5.31082 / l : 43.7163)
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2.- Fontaine de Florans et Château des Forbin-Janson
Renaissance provençale / Tu m’a fait conte, je te fais Roy (visite guidée)
(L : 5.31191 / l : 43.7164)

3.- Passage : observez l’architecture des maisons vaudoises
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(L : 5.31216 / l : 43.7163)

4.- Temple construit sur le terrains des « Moine » c’est le
second temple : mais alors où se trouve le premier ?..(visite guidée)
(L : 5.31251 / l : 43.7162)

5.- Rue des vaudois ; observez le principe de réduction de la
ruelle, il s’agit d’un système de défense. (L : 5.31188 / l : 43.7159)
6.- Place de la République : ambiance minérale ; ici il y a eu
1 moulin, 3 fontaines et 2 mairies ! (L : 5.31126 / 43.7149)
7.- Passage Calvin.. Observez l’architecture du mur, et le petit
arbousier (L : 5.31165 / l : 43.7145)
8.- Bibliothèque municipale et sa fontaine fleurie : ancienne
chapelle (L : 5.31136 / 43.7141)
9.- Espace vert (L : 5.31200 / l : 43.7135)
10.- Place de la pompe (L : 5.31100 / l : 43.7136)
11.- le Poilu : sculpture d’art réalisée par Henri de GROUX,
« maitre » de la symbolique contemporaine.
A ne pas rater : le décor floral du balcon de l’Espace
Marcell PAGNOL (fleurissement Amhed)

Face à la ligne bleue du Luberon,
La Roque d’Anthéron, se baigne
dans la plus belle des rivières
de Provence : la Durance.
Office Municipal du Tourisme**
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tel : 04 42 50 70 74
omt@ville-laroquedantheron.fr
Ouvert le mardi de 9h à 12h
du mercredi au dimanche
9h—12h et 14h30—18h

(L : 5.30974 / l : 43.7141)

(5.30749 / l : 43.7157)

14.- Traverse fleurie des sources (fleurissement adapté)
(L : 5.30958 / l : 43.7164)

15.- Relais des Artistes (L : 5.31000 / l : 43.7170)
16.- Traverse des écoles (fleurissement) (L : 5.30970 / l : 43.7179)
17.- Fontaine du château ; c’est derrière cette fontaine que s’élèvent
les Séquoias du Parc ; là que se déroule chaque année
le Festival International de Piano (L : 5.31040 / l : 43.7171)
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12.- Jardin végétalisé et Cerisier noir offert par la commune
alsacienne de Westhoffen (L : 5.30762 / l : 43.7145)
13.- Talus fleuri de la Maison de l’Enfance (fleurissement adapté)

Capitale du Piano,
station de randonnées familiale
au pied des pistes
elle vous propose,
son espace forestier préservé,
un itinéraire fleuri
au cœur de ses ruelles
et de son patrimoine touristique.

Site d’intérêt touristique

Apié
Espace fleuri / multifleurs + Ginkgo

Itinéraire court

Canal de Craponne

Itinéraire long
Fontaine

Croix
Canal du Moulin

16.– Escalier fleuri

14– Traverse fleurie
1.- Eglise
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Musée

2.– Fontaine, Château et Calvaire
4.– Temple et panneau historique

13.– Terrasse fleurie / Maison Enfance
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5– Rue des Vaudois

Musée
Canal de Montricher

6.– Place de la République
7

12.– Jardin & cerisier noir d’Alsace
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11.– Poilu d’Henri de GROUX

Ancienne Voié ferrée
10.– Ancienne Pompe

Chemin de Croix

