Circuit des châteaux

LES BONS PLANS
À VÉLO

Ce circuit vélo au profil altimétrique clément vous emmènera
à la découverte de trois vallées du berceau historique des
Baronnies provençales. Après un départ permettant de gagner
rapidement le col de Macuègne (alt 1068 m), vous plongerez
sur le village de Barret-de-Lioure et la vallée de Montbrunles-bains. Quelques lacets de route plus loin, vous rejoindrez
Montbrun-les-Bains réputé tant pour ses thermes que pour la
beauté de son village médiéval. Vous filerez ensuite direction
nord par la route des gorges du Toulourenc, saluerez les
créneaux du château d’Aulan avant de gravir le petit col du
Village de Montbrun-les-Bains
même nom. C’est enfin sous les vestiges perchés de l’ancien
fort des barons de Mévouillon que vous continuerez votre
boucle avant de la conclure en passant par Villefranche-le-château et ses fameux tilleuls.

Château de Montbrun-les-Bains
Le château de Montbrun-les-Bains se dresse au dessus du village suspendu aux flancs abrupts d’une colline modelée par
des terrasses en pierres sèches. Démantelé en 1560 par les troupes royales, ce château est reconstruit quelques années
plus tard par Charles Dupuy Montbrun, compagnon d’armes du baron des Adrets. Embelli au fil des siècles, cette forteresse
fut pillée et vendue comme bien national à la Révolution. On peut admirer encore aujourd’hui le corps de logis principal et
ses fenêtres à meneaux ainsi que les tours rondes, vestiges des éléments de défense de cette demeure à l’origine fortifiée.
Château d’Aulan (monument historique)
Construit sur un éperon rocheux dominant la vallée du Toulourenc, le château d’Aulan est édifié au 12e siècle à l’emplacement
d’un oppidum romain. Cette situation stratégique permettait aux seigneurs de Mévouillon de contrôler l’accès à leur territoire.
Incendié en 1792, abandonné puis pillé pendant la Grande Guerre, le château d’Aulan a subi de nombreux remaniements.
Au 19e siècle, le comte d’Aulan, écuyer de Napoléon III, fait ériger les thermes de Montbrun-les-Bains et participe au
reboisement de la région.
Châteaux de Mévouillon et de Montauban
Au Moyen Âge, les châteaux de Mévouillon et de Montauban furent le berceau de la lignée des seigneurs de Mévouillon et
de leur branche cadette de Montauban qui sont à l’origine du pays des Baronnies. Le XIe siècle est une période marquée
par la faiblesse puis la disparition du pouvoir royal. Les guerres privées se multiplient, et les puissants s’installent dans leurs
domaines édifiant d’abord de simples mottes castrales puis bientôt de véritables forteresses. À partir de 1349 les Baronnies
seront rattachées au Royaume de France.

Le cycliste est tenu de respecter le code de la route.
Office de tourisme Montbrun-les-Bains
L’autin, 26570 Montbrun-les-Bains
Tél : 04 75 28 82 49 – ot@montbrunlesbains.com
www.montbrunlesbainsofficedutourisme.fr
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