Sentier des Fontaines à Montbrun-les-Bains
- Boucle de 2,9 km

+

Consultez ce circuit sur
votre ordinateur ou votre mobile

-

w w w .cirkw i.com/circuit/28386
Classé parmi les plus beaux villages de France, la commune de Montbrun-les-Bains vous invite à découvrir
son patrimoine historique et architectural, en parcourant le « sentier des fontaines ». Cette promenade vous
conduira sur le thème de l’eau : l’eau de ses fontaines, de ses anciens moulins, mais également l’eau de ses
thermes.
Informations pratiques :
Circuit facile de 2,9 km - Départ : à l’Office de Tourisme - Durée : 1h00
Fiche circuit disponible dans votre office de tourisme.
Office de Tourisme de Montbrun-les-Bains
L’Autin – 26570 Montbrun-les-Bains
Tél/Fax : 04 75 28 82 49
Email : ot@montbrunlesbains.com
Site : www.montbrunlesbainsofficedutourisme.fr
Source des articles : Office de Tourisme de Montbrun-les-Bains et le CETEDP
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(Les circuits proposés sont donnés à titre indicatif et ne tiennent pas compte de l’évolution possible du terrain
ou de l’environnement. L’emprunt de ces circuits relève donc de la responsabilité individuelle des usagers,
les propriétaires du site www.escapado.fr se dégagent de toute responsabilité à l’égard de l’utilisation des
topos, et des éventuels incidents qui pourraient survenir sur les parcours proposés).
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Style du circuit :
1h 0m
Difficulté :
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Distance :
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2.9 km

Altitude :

641 m
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Fontaine Notre-Dame
C’est la première fontaine du circuit. Accolée à un ancien lavoir, la fontaine Notre-Dame est potable, comme toutes les autres fontaines du
circuit.
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Fontaine de Ville

Fontaine du Jas

Une des plus anciennes fontaines, située hors des murs du village médiéval.

C’est sans doute la première fontaine qui ait été utilisée. La distance du vieux village à la Fontaine du Jas est d’environ 500 mètres. La corvée
devait être pénible, ce qui explique qu’en 1841 on installa une fontaine sur la place centrale du village.
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Fontaine de la Bourgade
Après la montée de la rue Notre-Dame, cette fontaine tombe à pic ! C’est le moment de se rafraîchir.
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Fontaine le long de l’Anary
Le circuit se poursuit dans le parc du village où vous apercevrez la fontaine. Autrefois, l’Anary accueillait une dizaine de moulins qui ont été
abandonnés au début de l’ère industrielle.
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Fontaine du Beffroi
Elle a été construite en 1841 par Mr Fournery, fontainier à Joucas. La fontaine qui se trouvait au milieu de la place, fut déplacée en 1905
lorsque fut installé le lavoir.
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Fontaine des Thermes
Abandonnés pendant trois quarts de siècle, les thermes ont rouvert sur décision de la commune de Montbrun. Depuis 1985, les efforts, le
courage et la ténacité des équipes municipales successives ont permis de faire aboutir ce projet ambitieux.
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Fontaine de l’église
Face à l’église, vous apercevez la petite fontaine. L’église dont l’habillage baroque ne doit pas faire oublier des origines bien plus anciennes.
Mentionnée dès le XIV° siècle, Temple calviniste pendant l’épisode protestant du village, elle fut ensuite reprise en mains par les autorités
catholiques.
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Trop plein de l’Eglise
Cette fontaine se situe à la porte de la Clastre qui s’ouvre au pied de l’église.
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Fontaine du Portail Sainte-Marie
Située en haut du village, cette charmante fontaine saura vous séduire par son environnement pittoresque.
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Le Lavoir
Autrefois, les ménagères lavaient le linge au lavoir, c’était aussi le lieu où toutes les nouvelles du pays étaient passées en revue !
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