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 RUES DU VIEUX VILLAGE, 13190, ALLAUCH

VISITE GUIDÉE ET/OU COMMENTÉE

Journées européennes du Patrimoine.
Créées en 1984 sous le nom de « Journées Portes ouvertes des monuments historiques » par le
ministère de la Culture, elles ont pour objectif de montrer au plus grand nombre la richesse
extraordinaire de notre patrimoine.

« A la découverte du vieux village » :
Jeu d’observation.
Munissez-vous du plan et du questionnaire puis suivez le parcours…

.

Visite d'un Moulin à vent de Provence.
Située à 228 mètres d’altitude, au pied du massif du Garlaban, Allauch de par sa situation
géographique et son exposition au vent, accueille depuis le XIIème siècle des moulins à vent bâtis
dans la tradition provençale, servant à moudre les céréales et autres grains.

Notre Dame du Château
Visites
La chapelle Notre-Dame du Château, située à 310m d’altitude date du XIIème siècle et offre un
magnifique panorama sur Allauch et la vallée.
Sous réserve d’accès autorisé- vérifiez sur bpatp.paca-ate.fr  mise à jour à 18h la veille pour le
lendemain. Information disponible le jour j à la Maison du Tourisme Tél : 04 91 10 49 20

Église Saint Sébastien
Visite libre
Située place Docteur J Chevillon, c'est la plus ancienne paroisse. Lors de l'abandon du château
féodal, vers le milieu du 16ème siècle, l'église Saint Sébastien, construite aux alentours de 1511 au
seul usage des seigneurs chanoines, devient alors paroisse.

INFORMATIONS PRATIQUES
PÉRIODE D’OUVERTURE
Du samedi 17 au dimanche 18 septembre.

TARIFICATION
Tarif : Gratuit

RENSEIGNEMENTS
 04 91 10 49 20
 tourisme@allauch.com
 https://tourisme.allauch.com

.

MAISON DU TOURISME LOUIS ARDISSONE
Esplanade Frédéric Mistral
13190 Allauch
HORAIRES D’OUVERTURE
Ouvert du lundi au dimanche
Juin à Septembre : 9h à 12h30 et 14h à 18h
Octobre à mai : 9h à 12h et 13h30 à 18h
Fermé les jours fériés

.

