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Laissez-vous guider à travers cette suggestion 
d’itinéraire des Châteaux du Sud Luberon. Qu’ils 

soient superbement conservés, rénovés, en cours 
de rénovation ou qu’il ne reste que des vestiges 

de ce patrimoine bâti, chacun de ces lieux raconte 
une histoire qui nous touche et nous transporte à 

travers plusieurs siècles de notre histoire.

Attention : la plupart de ces châteaux ne sont pas 
ouverts toute l’année. Certains sont même privés, 

n’ouvrant leur porte qu’une fois dans l’année ! 
Pensez à vérifier les ouvertures et à prendre 

rendez-vous au préalable pour découvrir tous les 
secrets de ces lieux emblématiques de Provence.

Bonne visite en Sud Luberon sur les traces des 
Châteaux de Provence !

54,5 km7 châteaux

À LA DÉCOUVERTE
DE LA ROUTE DES CHÂTEAUX

ITINÉRAIRE CHÂTEAUX DU LUBERON

Le Château d’Ansouis

 LE CHÂTEAU D’ANSOUIS
 Ce château, toujours habité depuis son 
origine, surveille depuis le XXe siècle l’entrée de 
la Vallée d’Aigues. Les visites sont guidées par la 
propriétaire, Frédérique Rousset-Rouvière. Elle aime 
ouvrir les portes de sa maison dont elle parle avec 
passion. Sur réservation.
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 CHÂTEAU DE LA TOUR D’AIGUES
 Partiellement détruit à la Révolution, les
vestiges de ce château renaissance cachent bien des 
surprises car, près de 1000m2 de sous-sol abritent 
le Musée des Faïences ainsi que des expositions 
temporaires. Ouvert en période estivale.
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 CHÂTEAU DE MIRABEAU 
 Le château de Mirabeau est historiquement 
lié à la famille Riqueti. Il abrita notamment le 
comte Honoré Gabriel Riqueti, plus connu depuis 
la Révolution Française sous le simple nom de 
Mirabeau. Il fut également la propriété de l’écrivain 
Maurice Barrès. Aujourd’hui, le château ouvre ses 
portes qu’une seule fois par an lors du festival 
Durance Luberon au mois d’août. 

7 LE CHÂTEAU DU GRAND PRÉ
 Assistez à la renaissance du Château du 
Grand Pré, classé Monument Historique qui retrouve 
une nouvelle jeunesse après un sommeil de près d’un 
siècle. Ces nouveaux propriétaires, passionnés du 
XVIIIè siècle et de l’Art Provençal, ont entrepris de 
le restaurer pour lui redonner son lustre d’antan. Sur 
réservation.
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La route à suivre

 LE CHÂTEAU DE LOURMARIN 
 Le Château de Lourmarin a été classé monument 
historique en 1973. Il se dresse fièrement en face du 
village de Lourmarin, classé «Plus beaux villages de 
France». Au cœur du Luberon, ce fut le premier Château 
de style Renaissance bâti en Provence. Lors de votre 
visite, admirez un des plus beaux escaliers à vis à double 
torsade du sud de la France. Le château accueille des 
artistes en résidence pendant l’été. Les visiteurs peuvent 
assister à des concerts, conférences et expositions tout 
au long de l’année. 

 LES VESTIGES DE CADENET
 Ce Château, dont le premier état fut le Castrum 
Cadenatum au XIème siècle, essuya de nombreux 
déboires. Il fut démantelé au XVIIème siècle, sur ordre de 
Louis XIV, puis brûlé par les révolutionnaires en 1792. Il 
ne fut jamais restauré mais au contraire démonté pierre 
par pierre pendant le XIXème siècle. Sans les gravures 
de l’époque, il serait difficile de s’imaginer que, là-haut, 
se dressait un ensemble de tours, de bâtiments et de 
murailles crénelées. Aujourd’hui, on y va pour le panorama 
et les restes des habitats troglodytiques.

 LA TOUR FERRIER - EN RÉNOVATION
 Pas encore ouvert au public, mais ne manquez 
pas de jeter un oeil sur la grande tour du château à la 
sortie de Villelaure. La designer Matali Crasset est en 
charge du projet de rénovation intérieur de ce bâtiment 
historique du XII siècle. D’un château à une ferme HIbride, 
ce lieu sera bientôt un lieu de vie où chacun sera le 
bienvenue pour un déjeuner en conscience ou encore des 
séjours bien-être. Un projet mélangeant histoire du passé 
et petits pas pour l’avenir, affaire à suivre ! 
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