SITUER

Le village
Lambesc “cité de caractère” au
charme provençal est une
destination incontournable pour
découvrir l’histoire de notre belle
Provence. Vous y apprécierez
son terroir, ses manifestations
culturelles et festives.
Le cœur du village a su conserver
un caractère authentique, révélant
au passage de chaque ruelle,
un patrimoine d’une grande
richesse.

En vous promenant en ville, vous
vous laisserez surprendre par les
monuments dont certains sont
classés.

Lambesc séduit aussi par la beauté
de ses sites, par ses bons vins et
par l’accueil chaleureux de ses
habitants et ses commerçants.

Lambesc offre un savoureux
mélange entre nature et histoire
laissant ainsi chacun la découvrir
selon ses goûts.

En choisissant des balades sur
les chemins ruraux, vous pourrez
admirer les paysages typiques
du Sud, ou pratiquer des activités
plus sportives à travers des
sentiers de randonnées pédestres
ou à vélo.
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DÉCOUVRIR

Un peu d’Histoire
L’Histoire commence il y a 2000
ans, comme en témoignent les
vestiges d’habitations romaines
et gallo-romaines découverts
sur la commune. Une salle
est d’ailleurs spécifiquement
réservée à l’archéologie au
Musée du vieux Lambesc.
Plus tard, au Moyen-Âge, le village
est entouré de remparts, au milieu
desquels est bâti le château
féodal (sur l’emplacement de
l’église actuelle). Jusqu’au XVIIIe
siècle, de nombreux seigneurs se
succèdent, tous issus de grandes
familles nobles de Provence. C’est
en 1453 que le roi René, duc d’Anjou
de Bar et de Lorraine, achète
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la seigneurie. C’est d’ailleurs à
cette période que Lambesc s’est
dotée de ses armoiries actuelles
que nous retrouvons sur les
monuments essentiels de la cité :
d’azur à la croix de Lorraine d’or.
Au XVIIe siècle, la ville entre dans
une période faste en devenant
de 1646 à 1786, le siège des
Assemblées
Générales
des
Communautés du Pays de
Provence. Ce rôle politique
lui fit connaître un essor
démographique et économique
sans précédent, lui valant le
surnom de “Versailles Aixois”.
Ce nouveau prestige entraina la
visite de personnalités, notamment
Mme de Sévigné, dont le gendre,
le Comte de Grignan, présida les
Assemblées de 1669 à 1714.

Tremblement de terre
du 11 juin 1909
Avec un épicentre situé entre
Lambesc et Saint-Cannat et une
magnitude évaluée à 6,2 le
village fut touché par le séisme
le plus catastrophique qu’ait
connu la France. Il fera 46 morts,
dont 15 à Lambesc, 250 blessés
et de nombreux dégâts.
Les dommages furent très
importants comme en témoigne
un habitant de Lambesc :
“De nombreuses maisons vont
être détruites, l’église perd sa
flèche et de nombreux hôtels
particuliers disparaissent là où se
trouvent aujourd’hui les places
Jean Jaurès et du Castellas”.
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SORTIR

Culture et traditions
Rendez-vous culturels ou fêtes
populaires, en famille ou entre
amis, laissez-vous tenter par le
programme des festivités.
Tout au long de l’année, les rues
s’animent, au son de spectacles,
déambulations et manifestations.
La tradition provençale reste
ancrée. La langue provençale,
les chants et danses sont
encore enseignés et pratiqués
grâce à certaines associations.
Farandoles,
galoubets
et
tambourins égaient les feux de la
Saint Jean, les fêtes votives et les
fêtes de fin d’année,
Au mois de mars, Lambesc
célèbre encore son Saint Patron,
Eldrad, premier seigneur de la
ville.
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JANVIER

Lotos
Concours de crèches

AOÛT

Bourse aux oiseaux

Festival International de
piano de La Roque d’Anthéron
(concerts délocalisés)
Festi’Folk
(festival de musiques folk)

MARS

SEPTEMBRE

FÉVRIER

Saint-Eldrad
Carnaval

AVRIL

Les 1000 œufs de Pâques
Mon échappée Belle (festival
jeune public)

MAI

Forum des Associations
Lancement de la saison culturelle
Journées du Patrimoine
Fête Foraine

OCTOBRE

Festival de l’imaginaire
Fête des sorcières

Rallye “Ronde de la Durance”
Fête de la vigne et du vin
Fête foraine
Braderie aux vêtements et
Vide-greniers

NOVEMBRE

JUIN

DÉCEMBRE

Fête des sports et de la
jeunesse
Fête du jeu
Fête de la musique
Feux de la St Jean

JUILLET

Festival International de guitare
Festine des cigales
La ronde des matous
(course pédestre)
Fête nationale (repas en plein
air, bal et feu d’artifices)
Balade contée

Lotos
Festival Tous courts en Pays d’Aix
Braderie aux vêtements et
Vide-greniers

Rallye de Lambesc
(rallye auto cartographique)
Course pédestre de Sainte Anne
Lancement des illuminations
de Noël
Marché de Noël
Marche provençale de Noël
(affiliée à la FFSP)

Retrouvez le programme culturel de la ville et
l’agenda des festivités et manifestations
associatives sur le site : www.lambesc.fr
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SAVOURER

La vigne et son label
Visitez-les en parcourant
la route des vins qui
traverse notre village.
Tout au long de ce
parcours au pays du
soleil et des cigales, les
vignerons des Coteaux
d’Aix vous attendent
pour des dégustations
de charme. Un moment
chaleureux et privilégié
pour
conjuguer
art
de la vigne et culture
provençale.

Grenache, Cabernet-Sauvignon,
Syrah, Clairette et Bourboulenc
sont quelques-uns des cépages
utilisés pour l’assemblage de
vins rouges, blancs ou rosés à
la qualité indiscutable qui se
voient régulièrement médaillés
dans les concours nationaux et
internationaux.
Au cœur de l’AOP Coteau d’Aix,
les terres de Lambesc, baignées
de soleil, sont très propices à la
culture de la vigne.
Six caves se côtoient :
=Domaine des Béates
=Château de Bonrecueil
=Château de Calavon
=Domaine Beauchamp
=Domaine des Oullières
=Les
Vignerons du Roy
René qui a la particularité
d’être la plus grande cave
coopérative des Bouchesdu-Rhône.
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Label “Vignobles et
découvertes”
Choisissez la garantie d’un séjour
réussi en vous rendant dans les
sites labellisés sur Lambesc et le
Pays d’Aix : caves, hébergements,
restaurants...
Ces professionnels, amoureux de
leur région, vous feront partager
l’art de vivre en Provence, leur
savoir-faire et leurs productions
locales d’exception. Ils faciliteront
votre séjour en vous indiquant les
bonnes adresses à découvrir.
Plus d’infos sur :
www.aixenprovencetourism.com
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SAVOURER

L’olivier

Arbre
symbole
de
la
Méditerranée, l’olivier est aussi
cultivé à Lambesc. L’oléiculture
a pris une place importante dans
l’agriculture locale. Jusqu’à la
moitié du XXe siècle, la ville comptait
à cette époque sept moulins à eau
pour la fabrication de l’huile.
Les
mauvaises
conditions
météorologiques puis l’arrivée des
huiles végétales de l’industrie agroalimentaire ont fait tout doucement
disparaître ces moulins.
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Depuis novembre 2012, les
petits producteurs et particuliers
peuvent presser leurs olives
directement au Moulin à
huile du petit Janet, ouvert sur
rendez-vous pour des visites et
dégustations.
L’huile produite est en vente
à la boutique et chez certains
commerçants lambescains.
Plus d’infos sur :
www.moulin-du-petit-janet.fr

Les produits locaux
Plantes aromatiques et produits
frais… le marché reste un lieu
privilégié pour découvrir les
productions locales qui sont
nombreuses dans notre ville
tournée vers l’agriculture.
Retrouvez sur les étals les fruits,
légumes, fromages, œufs et
volailles des exploitations toutes
proches.
Laissez-vous envoûter par les
effluves de lavandin et savourez
le miel de nos apiculteurs.

PLACE DES ÉTATS GÉNÉRAUX
Marché de producteurs : mardi après-midi
Sous la halle paysanne
Marché provençal : vendredi matin
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BOUGER

La randonnée

Pour les amoureux de la nature
et du grand air, les chemins
ruraux et sentiers balisés, ainsi
qu’un parcours vigneron et un
parcours des oratoires offrent
de nombreuses possibilités
de promenades et randonnées.
Marches FFSP (Fédération
Française des Sports Populaires) :
affiliée à ce réseau, Lambesc
propose un circuit de 10 km à
travers vignobles et champs.
Une balade familiale et facile dont
l’itinéraire fait l’objet d’une grande
marche populaire provençale lors
du marché de Noël.
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Procurez-vous le passeport à
faire valider lors de vos passages
sur les circuits du Pays d’Aix et
de toute la France (500 marches
possibles).
Soyez aux aguets, sur ces sentiers,
vous aurez peut-être l’occasion
d’observer l’aigle de Bonelli,
espèce protégée et emblématique
des paysages lambescains.
À quelques pas du centre ville,
choisissez votre balade et suivez
les flèches !

Le vélo
Que vous soyez vélo de route ou
VTT, il y en a pour tous les goûts
à Lambesc.

Pour les plus courageux, une
jonction est possible avec l’itinéraire
“La Chaîne des Côtes”, de 20 km.

Sur le Domaine de Caireval, entre
Lambesc et Rognes, quatre
circuits de 2,2 km à 10 km, dont
un adapté handisport, arpentent
les champs et contreforts de la
Chaîne des Côtes.

Et pour ceux qui préfèrent les
balades familiales, optez pour
les chemins ruraux et petites
routes départementales, moins
fréquentées par les quatre roues.

Pour les amateurs de vélo de route,
un itinéraire de 31 km “Autour
de Sylvacane” relie Lambesc à
Rognes en passant par Charleval
et les abords de la Durance via la
Roque d’Anthéron.
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VISITER

Au fil des rues
Au fil des rues et des
placettes,
le
parcours du
patrimoine de Lambesc invite
à la découverte des richesses
végétales méditerranéennes et
architecturales de la commune.
Des plus visibles aux plus
discrètes,
elles
représentent
autant d’espaces verts ancrés
dans l’histoire de la cité... Flânez
le long des ruelles provençales, à
l’ombre des hôtels particuliers et
des maisons aux façades colorées,
admirez églises et dénichez lavoirs
et fontaines cachés !
N’attendez-plus et suivez les clous
du patrimoine…
Pour les enfants, un livret jeu et
découverte est disponible au
Bureau du tourisme afin de rendre
la visite plus ludique.
la 1ère Guerre Mondiale. Elle a été créée pour l’organisation
de fêtes populaires et réunir les Lambescains sous les treilles
qui l’ornent encore. Le décor végétal confère au bâti un aspect
convivial et crée du lien. L’église y a été édifiée de 1700 à 1741,
à la place du manoir de Saint Eldrad (1er Seigneur de Lambesc,
patron de la cité et des bergers). À l’intérieur se trouvent de
nombreux tableaux de grands artistes provençaux et les orgues
du facteur Joseph Isnard, classées monuments historiques.
9. Place Jean Jaurès. C’était le quartier de toute la noblesse de
Provence. On y trouvait les noms des plus illustres familles. Le
bel hôtel décoré de lierre qui la borde est celui des Faudran de
Laval, ou « hôtel des Deux lions » ou encore de « Madame de
Sévigné » pour les Lambescains. En effet, la Marquise y résidait
lorsqu’elle rendait visite à sa fille Françoise. Plusieurs lettres
ont d’ailleurs été écrites et postées à Lambesc. La place, dans
son aspect actuel, est née du tremblement de terre de 1911. Sous
vos pieds se trouvent encore les anciennes caves des maisons.
10. Le Jacquemard, classé monument historique. Construit de
1526 à 1646, il s’élève à 25 m de hauteur. Cette horloge rythme
la vie des habitants grâce à 4 personnages en bois représentant
la famille Jacquemard, les 2 enfants, Jaquet et Jaqueto sonnant les quarts d’heure, et les parents Jacquemard et Margarido sonnant les heures et demi-heures.
11. Hôtel Pagy de Valbonne. Très bel hôtel particulier (16ème
siècle) particulièrement bien conservé, avec ses fenêtres à meneaux.
12. Place du Castellas. Elle doit son nom au château des Pontevès qui s’y dressait au 14ème siècle et fut érigée sur les ruines du
séisme de 1909. Sa promenade fleurie en balcon offre une vue
sur l’ultime vestige du tremblement de terre. L’été, les ipomées
bleues rivalisent d’éclat avec la couleur de la chaux des façades.

SUR LES PAS DE
MADAME DE SÉVIGNÉ
13. Hôtels particuliers. Ils ont tous deux été construits sur

l’emplacement du château des Pontevès. L’hôtel des Taillades a
été gravement endommagé par l’explosion d’un train de munitions le 16 Août 1944. Il possédait un large réseau de caves et
un souterrain menant à la place du Castellas. L’hôtel CadenetCharleval (16ème siècle) était la résidence du comte de Grignan,
et l’endroit où naquit Louis Adhémar Provence de Grignan,
petit-fils de Madame de Sévigné, le 17 novembre 1671. M. et
Mme De Grignan aimaient, ainsi que leur fille Pauline, venir
passer du temps à Lambesc en dehors des Assemblées. Les
anciens Lambescains nommaient cet immeuble « Hôtel de Mme
de Grignan ».
14. Place de la République (Place Royale, Place du marché ou
Grande Place). Située sur la rue principale de la ville, au pied
du Jacquemard, elle accueillait autrefois un marché le mercredi, autorisé en 1764 par Louis XV. Toutes les fêtes s’y déroulaient jusqu’à la fin du siècle dernier.
15. À ne pas manquer : À 20 m la Placette Chapeau Rouge. Lors
des Assemblées, les évêques à la calotte rouge séjournaient à
l’auberge du Chapeau Rouge située non loin (bâtiment du café
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de l’Union sur la Rue Grande). Garde corps en clous de maréchal
ferrant, fusain «bonnet d’évêque» et fantaisie végétale égayent le
bâti.
16. Le musée du Vieux Lambesc. Musée d’ethnographie folklorique,
d’histoire locale. 4 grandes salles exposent le patrimoine historique et les pièces archéologiques découvertes sur Lambesc. Le
préau présente de l’outillage ancien.
Ouverture : samedi de 10h à 12h et 2 derniers dimanches du mois
de 15h à 18h. Tél : 04 42 59 36 20

SUR LES PAS DU
FACTEUR ROULIN
17. Place des Héros et Martyrs. En son centre s’élève une très jolie
fontaine de 1646, surmontée d’un obélisque. Par la bouche de 4
superbes mascarons, l’eau claire jaillit dans un bassin aux courbes
harmonieuses. Les armoiries qui y sont gravées sont celles des
ducs de Guise, princes de Lambesc. De la place, on aperçoit le
couvent des Trinitaires, en partie démoli lors de la construction de
la RN7 en 1803 (aujourd’hui « Route d’Aix »). L’un des pères trinitaires, Antoine Constantin (155?/1616), reste connu pour avoir
été l’un des premiers botanistes ayant écrit une pharmacopée
(ouvrage encyclopédique recensant principalement des plantes à
usage thérapeutique).
18. Rue Hoche, dite la rue des remises. Au 18ème siècle, cette rue
se trouvait dans les faubourgs de la ville. Toutes les maisons communiquaient entre elles et abritaient les réserves des grandes
familles lambescaines. On y trouvait également une magnanerie
(élevage de vers à soie).
19. Le jardin de l’Hôtel Dieu. Situé derrière l’ancien hôpital
construit de 1735 à 1769, où les soins étaient assurés par une
congrégation religieuse remplacée par du personnel laïque en
1929. Le bâtiment est depuis 1996 une annexe de l’Université
d’Aix en Provence, ce qui a fait de Lambesc, le premier village
universitaire de France. Ce jardin de curé, rouvert au public en
2012, est un petit trésor de verdure, un lieu idéal pour la lecture,
la rencontre ou la flânerie autour des 4 carrés de buis taillés.
20. Square du Facteur Roulin. Lambescain d’origine, JosephEtienne Roulin a acquis sa renommée en devenant ami avec
Vincent Van Gogh. Le facteur Roulin et sa famille lui ont servi de
modèle à plusieurs reprises et c’est son portrait, en particulier, qui
a ainsi fait le tour du monde sur les toiles de ce peintre célèbre.
Ce square, totalement restauré en 2012, lui rend hommage (stèle
à l’entrée), alliant harmonieusement aires de jeux pour enfants et
massifs arbustifs autour des 2 platanes majestueux.
Maison du TourisMe eT de la CulTure
2, avenue de la résistance - 13410 lambesc
04 42 17 00 62
tourisme@lambesc.fr - www.lambesc.fr

au fil des ruelles et des placettes, le parcours du patrimoine de
lambesc invite à la découverte des richesses végétales et architecturales de la commune. des plus visibles aux plus discrètes,
elles représentent autant d’espaces verts ancrés dans l’histoire
de la cité... au cœur du village, cabanons et hôtels particuliers se
côtoient en un dialogue permanent sur fond végétal.
Suivez le guide...

Le Musée
Musée d’ethnographie folklorique,
d’histoire locale, créé en 1937 par
“Les Amis du Vieux Lambesc”.
Trois grandes salles exposent
le patrimoine historique de
la commune et une salle
est réservée aux
pièces
archéologiques découvertes
sur Lambesc.

2, rue du Jas - Tél. 06 03 46 23 46
(aux horaires d’ouverture)
museelambesc@orange.fr
Ouvert les samedis de 10h à 12h et les deux
premiers dimanches du mois de 15h à 18h
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VISITER

Les oratoires et le pat
La route des oratoires
À Lambesc, on compte 13 oratoires
champêtres, placés au carrefour
des chemins ruraux importants.
Il s’agit de petits édifices qui
se présentent sous forme de
colonnes plus ou moins massives
érigées sur un socle. Le tout est
surmonté d’une niche où se trouve
la statue d’un personnage biblique.
Certains, comme l’oratoire de
Sainte-Anne ou celui de SaintSymphorien, se situent sur les
routes de pèlerinages. Ils servaient
de lieu de prière tout en indiquant
la route à suivre.
Partir à leur rencontre, vous donne
un très bon prétexte pour parcourir
la campagne lambescaine, à pied
ou à vélo.
16

trimoine sacré

Le patrimoine sacré
De par son histoire, Lambesc
recèle un riche patrimoine
sacré, inscrit à l’inventaire
des Monuments
Historiques,
qui vaut la peine d’être
découvert. Commencez par
l’impressionnante église baroque
Notre Dame de l’Assomption,
surmontée de son dôme, puis
hors des sentiers battus du
centre-ville ou dans les collines
alentours, prenez un moment
pour admirer la Chapelle romane
Saint-Michel
bâtie
courant
XIe siècle et première église
paroissiale de la ville, la Chapelle
Saint-Roch,
à
l’architecture
simple mais élégante ou, au
cœur de la Chaine des Côtes, la
Chapelle Sainte Anne (XIe) et le
Monument aux Héros et Martyrs
de la Résistance.
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VISITER

Le moulin de Bertoire
Sur les hauteurs de la ville, se
dresse un moulin à vent du XVIIIe
siècle, témoin du patrimoine
préindustriel
de
Lambesc,
vestige d’une époque où une
dizaine de moulins à eau et à
vent existaient sur la commune.
Récemment restauré avec des
matériaux d’époque, il prend
toute sa place dans le paysage
lambescain, offrant un joli
spectacle pour les petits comme
pour les grands lorsque ses ailes
se mettent à tourner.
Régulièrement
ouvert
aux
scolaires et au grand public, il
permet de présenter l’Histoire de
Lambesc et de ses moulins, ainsi
que les métiers artisanaux autour
de la pierre.
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Ouvert au public tous les samedis
matins de 10h à 12h.
Renseignements :
06 25 64 32 27
04 42 92 93 77 ou
conservationpatrimoinelambesc@
hotmail.fr

