
BIENVENUE A RUSTREL 
aux pieds de « la Grande Montagne » et du « Pointu » 

  
 

PROMENADE DE L’EAU ET DÉCOUVERTE DU VILLAGE 
 

« La promenade de l’eau » dans le village permet de découvrir, outre les fontaines et le lavoir de La Marquise, 

l’église paroissiale du XVème siècle, le Château/mairie du XVIIème siècle, le Musée du moulin à huile du 

XVIIIème siècle (ouvert en juillet et août), les calvaires, l’oratoire Saint-Roch et plus généralement, l’habitat et 

l’environnement du village. 
 
Depuis les temps les plus reculés, les hommes sont ancrés à ces montagnes : oppida du « Pointu » et de Castil-

lon, village médiéval à Villevieille.  

Un siècle après sa dévastation en 1392, les Rustréliens commencent à construire le village actuel, plus bas dans 

la vallée.  
 
Jusque vers la fin du XIXème siècle, ils s’installent prudemment de part et d’autre du vallon, au sortir de la 

Grand’Combe, laissant ainsi libre cours au passage du torrent lorsque exceptionnellement il se réveille, comme 

en 1925. 
 
Depuis les origines, les maisons se fondent, à l’image du château, dans le paysage comme les bastides et ha-

meaux de la vallée de la Doa, bâtis à l’emplacement de sources et de puits : les gris et sables dominent avec la 

pierre apparente.  
 
La fièvre de l’ocre n’a pas sensiblement infléchi les couleurs originelles, mais des teintes plus chatoyantes sont 

apparues plus récemment, davantage en harmonie avec celles révélées de l’Ubac et de ses ocres. 
 
Le village et les paysages, avec la quasi absence de constructions erratiques, conservent encore leur identité et 

leur authenticité. 
 
L’essentiel sera de préserver les lendemains et cet environnement exceptionnel. 
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