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À la découverte de
Volonne...

Visite du Village

Plan de Volonne

Circuit. Monument

Ne pas jeter sur la voie publique, merci ! 
Volonne participe au recyclage (papier = bennes bleues). 

1- Moulin à huile 
2- Fontaine 
3- Auberge du Poisson d’Or 
4- Grande fontaine 
5- Logis seigneurial 

6- Pont sur la Grave 
7- Aqueduc 
8- Chemin de ronde 
9- Ancien portail 
10- Portes

11- Tour de l’Horloge 
12- Tour du Guet 
13- Andrône 
14- Château

Point de vue

Marché - Vendredis 
matins de 8h à 12h



 Des témoignages attestent que le 
territoire était peuplé depuis la préhistoire, 
mais les premières mentions de Volonne datent 
du début du XIème siècle. Le cœur de village 
est construit au-dessus du torrent de la Grave, 
accroché à la face sud du piton rocheux qui 
l’abrite.
 Le village d’origine s’est progressivement 
étendu, d’abord en descendant vers le torrent, 
puis en s’étalant au pied du rocher qu’il 
contourne bientôt et, enfin, en lançant des 
bras dans la plaine de la Durance.
 De son histoire, on trouve les traces dans 
les rues et les monuments : tours, aqueduc, 
portes anciennes, fontaines, lavoirs, château, 
moulin, et autres vieilles maisons, que vous 
pourrez retrouver au cours de cette balade que 
nous vous proposons.

1 - Un ancien Moulin à Huile du XVèMe siècle 
sert aujourd’hui de point d’accueil touristique. 
On peut y voir une roue horizontale à augets, 
elle était actionnée par l’eau d’un canal et 
entraînait la meule, ainsi que différents matériels 
servant à la production d’huile d’olive ; Volonne 
est pratiquement la limite nord de la culture de 
l’olivier.

2 - La Fontaine-MonuMent auX Morts en haut 
du cours Jacques Paulon est unique dans le 
département. Elle a remplacé celle qui se trouvait 
auparavant devant la boulangerie.

3 - L’auberge du Poisson d’or était située au coin 
de la rue du même nom. Napoléon s’y arrêta à son 
retour de l’île d’Elbe le 5 mars 1815. Là, il faut 
lever la tête pour admirer la poutre d’angle ; on 
dit que, prise par les glaces dans la Durance, elle 
aurait été sculptée par un radelier. À l’époque, les 
toits débordaient dans la rue et l’abritaient.
Admirez aussi la jolie porte ancienne du n°19.

4 - La grande Fontaine fut érigée sur ce qui fut 
la place principale du village sous l’Ancien Régime 
; un lavoir lui a été adjoint plus tard. La fontaine 
remplace celle qui se trouvait un peu plus loin au 
croisement de la rue de la Baume.

5 - ancien logis seigneurial du XVème au XVIIème 

siècle, puis au XVII-XVIIIème siècle. C’est la maison du 
n°44 avec sa belle porte avec heurtoir horizontal. 
Une partie du bâtiment (n°42) servit plus tard de 
Mairie et de Maison de Justice de Paix.

6 - La graVe. Le petit 
pont sur ce torrent permet 
d’avoir une vue d’ensemble 
sur les tours et le vieux 
village.

7 - L’aqueduc fut construit fin XVIème-début XVIIème 
siècle. Au début du XIXème siècle, il alimentait 
encore un moulin et une fontaine du village.

8 - Le cHeMin de ronde était seulement une 
rampe d’accès au village médiéval, mais les hautes 
façades des maisons construites à même le rocher 
servaient de rempart.

9 - L’ancien Portail. Il en existait deux, à chaque 
extrémité du village, qui servaient à le fermer lors 
d’épidémies ou d’invasions.

10 - Les encadreMents de Portes aux n°42 et 43 
de la rue Centrale sont des traces de son passé 
médiéval.

11 - La tour de l’Horloge porte depuis la fin 
du XVIème siècle le relogi, c’est-à-dire l’horloge 
communale qui rythme la vie du village.

12 - La tour du guet. Plus haute tour, vestige 
du XIIème siècle, elle est décrite à la fin du XIVème 

comme la forteresse de Volonne composée de 
cette tour et d’un bâtiment édifié sur la petite 
plateforme où se trouvait le cachot seigneurial. 
Depuis l’esplanade, on peut admirer le 
panorama des toits du village qui montrent 
son évolution, les méandres de la Durance, de 
Sisteron au rebord du plateau de Valensole, 
ainsi que les Pénitents des Mées.

13 - L’ andrône est un passage couvert en voûte, 
il y en a plusieurs dans le village.

14 - Le cHâteau, ou château-bastide dans 
le midi. Construit par Melchior de Valavoire, 
seigneur de Volonne au début du XVIIème siècle, à 
l’occasion de son mariage avec Julie de Rousset. 
On retrouve leurs armoiries et monogramme parmi 
les merveilleux décors de gypseries (sculptures en 
plâtre) qui ornent les escaliers d’honneur, un des 
rares (4 dans la région !) et plus beaux exemples 
de cette époque. Classées monuments historiques, 
n’hésitez pas à pousser la porte du château pour les 
découvrir...

Cet endroit est la place 
principale du village, 
anciennement place du 
Béalage (béal = canal), 
canal qui servait à 
alimenter en eau les 
moulins à blé et à 
huile, canal qui existe 
toujours sous la place.

À voir également : l’Église St. Martin, l’Église 
Notre-Dame des Salles, la Chapelle des Pénitents 
Blancs, la Chapelle de St. Jean de Taravon, les 
belvédères de St. Antoine, le sommet de Tigne...

Source documentaire : La Vieile Pierre Volonnaise


