
            

 

 

Vinon sur Verdon 8h30 

Temps splendide, Ciel d’azur.  24 personnes se sont  regroupées pour la visite du château de Simiane la 

Rotonde et son donjon ainsi que de l’Abbaye de Valsaintes  situés entre Ventoux, Lure et  Luberon. 

Simiane la Rotonde 

       

Une guide nous attend à notre arrivée. 

Ce château fût construit sur un ancien oppidum romain en 1031.  Il a notamment appartenu aux Agoult-

Simiane puissants vassaux des comtes de Provence et de Forcalquier puisque propriétaires déjà d’une 

cinquantaine de châteaux répartis sur le pays de Sault, d’Apt et de Banon. Cette famille et ses descendants 

l’habitèrent de manière permanente jusqu’en 1567. Edifiée aux alentours de 1200 la Rotonde est le plus 

ancien donjon circulaire de Provence d’une hauteur de 18m. 

                                                                 

Un petit clin d’œil : ce château ne fût jamais pris. 
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Le Château de Simiane la Rotonde 

 l’Abbaye et le jardin de Valsaintes – 

 La cascade du saut du moine  

 

 

Un escalier à vis du XVIème permet également d’accéder aux 3 pièces qui 

servaient d’appartement dont un salon de réception, une garde-robe et un 

cabinet de toilettes.             Classé en 1841au titre de monument historique 

 
et rénové par la municipalité 

il y a quelques années, il 

permet d’accueillir des 

expositions et un laboratoire  

d’aromathérapie . 

Aujourd’hui un festival de 

musique ancienne a lieu 

chaque été. 

 

 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 mai 1672 et les moines habitèrent les lieux jusqu’en 1790 date de la révolution française.   

Depuis cette date l’ensemble des bâtiments furent utilisés en ferme, bergeries, écuries et tout se dégrada.  

Puis l’Association ATHRE ( Art, Tradition, Histoire, Recherche, Environnement)  restaura en 1996 l‘ensemble 

du domaine créa une roseraie et un jardin écologique de 8000m2 avec 550 variétés de roses, une splendeur ! 

sous la labellisation jardin remarquable. 

Aujourd’hui nous pouvons admirer ce site, faire des achats de plantes, nous restaurer et même y séjourner.  

Nous pouvons aussi assister à des concerts lors des solstices d’été et écouter des chants grégoriens.  

N’oublions pas que c’est un lieu unique et magique connu depuis l’antiquité.  Au passage nous admirons les 

fameuses Boulinettes, curiosités géologiques du jardin (concrétion de Grès de formes ovoïdes, datant de 

millions d’années)     

 

 

 

 

 

C’est en parcourant les ruelles caladées du village que nous découvrons les 

halles couvertes du XVIème et l’église St Victoire (sans croix ?)  la nouvelle 

église est reconstruite dans le bas du village. Egalement nous admirons de 

hautes maisons du XVIème et XVIIème siècle formant un rempart continu 

dominant la plaine. Le village fût prospère durant quatre siècles grâce à de 

nombreuses verreries. 

 

 

Dirigeons nous 

maintenant sur  

l’Abbaye de Valsaintes située à 4 kms au Sud 

 

 

Notre Dame de Valsaintes est issue de l’ordre de Citeaux.  

Sa construction date de la fin du XIème siècle.  Elle est 

établie sur un castrum nommé site de Boulinette.  12 

moines s’installèrent  dans cette vallée sainte « Vallis 

Sancta » pour cultiver et entretenir les bois en parallèle 

de leur activité verrière. Ce lieu fût remanié à maintes 

reprises. La nouvelle église abbatiale fût consacrée en  

 

Pour notre part nous avons pu déguster un  excellent repas sur la terrasse panoramique. 

 

 



 

Quelques instants de repos et nous voici guidés par Odette sur les sentiers du Luberon pour la randonnée dite 

au saut du Moine (l’histoire dit que ce Moine de l’Abbaye pour échapper à la Terreur à la fin du XIVème siècle 

aurait sauté à cheval d’un des rochers dans le Calavon) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ce fût une journée enrichissante pleine de découvertes et de convivialité.  Nous aimerions parfois retenir le 

temps, alors à refaire !... 

      

 

 

accompagnés d’un 

concert d’oiseaux nous 

traversons des sous -bois 

mystérieux  et des 

prairies fleuries ainsi que 

le Calavon qui nous 

rafraîchit, 2h30 de 

randonnée avec une 

bonne chaleur.  

 Epuisés mais heureux 

nous nous retrouvons aux 

voitures.   

 

 

Arlette 


