2 ★ Apt Cité romaine, capitale
du fruit confit. [Apt] Apt,
autrefois appelée "Apta Julia" en
hommage à Jules César, a été
fondée en 45 avant JC. par les
Romains sur la Via Domitia, que la
route D900 emprunte toujours
aujourd'hui. Avec Roussillon, Apt
est capitale de l'ocre. Elle conserve
la seule usine encore en activité
dans la région; même si cette
ancienne cité industrielle de
12·000 habitants est en pleine
reconversion. Apt n'est certes pas
la ville la plus visitée du Luberon,
mais elle pourrait bien vous
séduire lors d'un petit détour. Par
exemple pour ses fruits confits, ses
façades colorées, ses rues étroites
ou encore son grand marché (tous
les samedis), qui compte parmi les
cent plus beaux marchés de
France, et l'un des plus beaux de
Provence.
Adresse: 43.87552/5.39995
0 km au nord du centre

d'Apt est l'héritage des anciens
remparts. Ils ont été démolis entre
le 18e et le 19e siècle pour faciliter
la circulation dans la ville. Les
boulevards qui ceinturent le centreville se trouvent à l'emplacement
des anciens murs.
0.2 km à l'est du centre de: {Apt /
{Cathédrale

2 ★ Rue Saint-Pierre (2) La
grande
rue
commerçante
d'Apt. [Rue Saint-Pierre] Avec ses
boutiques, ses cafés et ses
restaurants, la Rue Saint-Pierre est
la grande rue commerçante d'Apt.
0.1 km à l'est du centre de: {Apt /
{Cathédrale

Apt ‒ Lieux d'intérêt: Cidessous. Les lieux en rouge
(circuit) sont triés dans le sens de
visite. Les lieux en vert (hors
circuit)
sont
triés
alphabétiquement.
1 ★ Porte de Saignon (1) La
seule porte conservée des
anciens remparts. [Porte de
Saignon] Cette porte datant du 14e
siècle est l'une des six anciennes
portes d'entrée de la ville
lorsqu'Apt était une ville fortifiée.
Sur le côté de la porte, en hauteur,
remarquez une partie de l'ancienne
courtine: c'est le chemin qui reliait
les portes et les tours entre elles.
La forme actuelle du centre-ville

1 ★
Musée de l'Aventure
Industrielle (3) Faïences, ocres
et fruits confits. [Musée de
l'Aventure Industrielle] Ce musée
est parfois tout simplement appelé
"Musée d'Apt". Il se trouve dans
l'ancienne usine de fruits confits
Marliagues. Le Musée de l'Aventure
Industrielle vous propose de
découvrir l'histoire de l'activité
industrielle d'Apt et de sa région.

Notamment les trois industries qui
ont fait la renommée d'Apt
(faïence, ocre et fruits confits) en
ayant su exploiter les ressources
naturelles de la région (argile,
gisement
d'ocre,
cultures
fruitières). En plus de ces trois
activités essentielles, le musée
présente
également
d'autres
activités industrielles de la ville. À
savoir la mécanique, l'extraction
du soufre et la fabrication des
emballages.
Téléphone: + 33 4 90 74 95 30
0.1 km au sud-est du centre de:
{Apt / {Cathédrale

2 ★
Cathédrale-Basilique
Sainte-Anne (4) Sainte Anne
rend les femmes fécondes.
[Cathédrale-BasiliqueSainte-Anne]
Cette église est l'un des plus
anciens édifices de toute la
Provence. Elle se trouve à
l'emplacement d'une ancienne
église mérovingienne. Elle est
dédiée à Sainte Anne, la mère de la
Vierge Marie. Saint Anne est
également réputée pour rendre les
femmes fécondes. La chapelle a
été construite au 17e siècle pour
célébrer
la
venue
d'Anne
d'Autriche, reine de France et mère
du futur Louis XIV. Elle vient ici en
pèlerinage pour remercier Sainte
Anne pour avoir eu son enfant. Le
saviez-vous? Anne d'Autriche ne
pouvait pas avoir d'enfant, et c'est
grâce aux eaux de Forges-les-Eaux
que le miracle aurait eu lieu (voir
Forges-les-Eaux sur Seevisit). La
basilique abrite les reliques et le
trésor de Sainte Anne. Au temps
des croisades, on ramène de
Palestine les reliques chrétiennes
tombées aux mains des Arabes.
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Voir "Croisades" sur cette page. Le
trésor compte un vêtement
d'honneur en lin orné. C'est ce
vêtement qui aurait enveloppé les
reliques de Sainte Anne. Ne
manquez pas de saluer la jolie
statue de Sainte Anne qui se
trouve sur le toit. Ça lui fera plaisir
et vous vivrez heureux et aurez
beaucoup d'enfants...
0 km au nord du centre de: {Apt /
{Cathédrale

Les croisades Du 11e au 13e
siècle, les Papes lancèrent neuf
croisades
au
Proche-Orient,
financées et organisées par la
noblesse.
Ces
expéditions
militaires visaient à libérer les
territoires saints occupés par les
Turcs,
comme
par
exemple
Jérusalem où se trouve la tombe de
Jésus. En échange, les croisés
obtinrent des indulgences et les
terres reconquises... Même si au fil
du temps ces terres furent de
nouveau perdues.

1 ★ Place Gabriel Péri (5) À
l'emplacement d'un ancien

cimetière. [Place Gabriel Péri] Sur
la jolie Place Gabriel Péri (autrefois
nommée Place du Palais) se trouve
deux jolis immeubles. Au sud,
l'ancien palais de l'évêque datant
du 18e siècle. À l'ouest, un joli
immeuble que l'on a longtemps
appelé le Foyer des Campagnes.
L'immeuble a été construit dans les
années 1930 à l'emplacement d'un
ancien
théâtre.
Le
nouvel
immeuble est en pierre de taille et
de style classique, mais il est très
moderne pour son époque, avec
toutes
les
commodités
(wc,
chauffage...). Il permettait aux
agriculteurs de se réunir pour
discuter
de
leurs
intérêts.
L'immeuble sert également de lieu
de réjouissances, avec une scène.
Lors de travaux d'agrandissement
de la scène, on réalise que
l'immeuble se trouve sur un ancien
cimetière! Les ossements ont été
incorporés dans la dalle de béton
de
l'édifice.
Aujourd'hui,
l'immeuble est une annexe de la
maire d'Apt.
0.2 km à l'ouest du centre de: {Apt
/ {Cathédrale

2 ★ Place de la Bouquerie (6)
Ancienne place du marché au
bétail. [Place de la Bouquerie]
Avec ses cafés et ses restaurants,
la Place de la Bouquerie est
probablement la plus belle place
d'Apt. Elle doit son nom à la
"boccaria" (boucherie). Car ici se
tenait autrefois un grand marché
de bétail. Au centre de la place, la
colonne, dite la Mourru, date du
19e siècle. Ce marché se trouvait
devant la plus grande entrée de la
ville, la Porte de la Bouquerie.
Malheureusement, cette porte a

été détruite au 18e siècle en même
temps que les remparts.
0.3 km à l'ouest du centre de: {Apt
/ {Cathédrale

1 ★ Calavon (7) Une ancienne
rivière
noire
et
puante.
[Calavon] Le Calavon mesure 87
km de long et se jette dans la
Durance.
Au
Moyen-Âge,
le
Calavon est une rivière très
poissonneuse, avec un fort débit. Il
fait alors tourner les roues des
nombreux
moulins.
Avec
le
développement de l'industrie du
fruit confit à Apt, le Calavon est
utilisé pour rejeter les eaux usées.
Les eaux sont noires et puantes. À
tel point que dans les années 1980,
la rivière est même considérée
comme la rivière la plus polluée de
France. Aujourd'hui, heureusement
les choses ont bien changé. Le
Calavon reste toutefois très
capricieux, avec un débit très
irrégulier,
des
périodes
de
sécheresse et de fortes crues. Au
19e siècle, pour limiter la violence
des crues, la rivière a donc été
canalisée entre de puissants murs.
Mais cela n'a pas toujours été
suffisant. Sur la Place de la
Bouquerie, un témoin de bronze
commémore la hauteur record de
la crue du Calavon en 1925. L'eau
est montée jusqu'à 1m50 au
dessus de la chaussée de la Place
de la Bouquerie. Le tablier du Pont
de la Coquière fut emporté. Ce
pont carrossable se trouve à 250
mètres plus à l'est.
0.3 km à l'ouest du centre de: {Apt
/ {Cathédrale
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0.1 km au nord-ouest du centre de:
{Apt / {Cathédrale

1 ★ Rue de la République (8)
Une vieille rue du centre-ville.
[Rue de la République] Le centre
de la ville d'Apt est très ancien,
avec de nombreuses placettes, de
beaux hôtels particuliers, des
passages voûtés, des petites rues
étroites et sinueuses. Malgré ses
façades colorées, l'étroite Rue de
la République est assez sombre.
Elle semble un peu désuète, voire
en déclin. Heureusement, quelques
boutiques
et
restaurants
parviennent à la faire vivre.
Notamment
le
restaurant
Intramuros, très connu à Apt.
0.2 km au nord-ouest du centre de:
{Apt / {Cathédrale

1 ★ Ruines Romaines d'Apt
(10) Ville fondée par les
Romains au 1er siècle avant JC.
[Ruines Romaines d'Apt] Lorsque
les Romains créent la ville d'Apt au
1er siècle avant JC., ils construisent
un arc de triomphe, des thermes,
un
forum
et
un
théâtre...
Aujourd'hui la plupart de ces ruines
se trouvent enfouies dans les soussols de la ville. Des visites sont
possibles.
Renseignez-vous
à
l'office de tourisme.
0.1 km au sud du centre de: {Apt /
{Cathédrale

1 ★ Place du Septier (9) Au
cœur du quartier noble d'Apt.
[Place du Septier] La Place du
Septier est le cœur de l'ancien
quartier noble d'Apt. La place est
bordée de ravissants hôtels
particuliers,
dont
le
Palais
Consulaire Colin d'Albertas datant
du 17e siècle. C'est un joyau de
l'art
baroque
provençal.
La
fontaine date de 1877.

1 ★ Musée de la Géologie (11)
Il y a 130 millions d'années.
[Musée de la Géologie] Le musée
de Géologie est hébergé dans un
ancien hôtel particulier datant du
17e siècle. Il présente une riche
collection de fossiles qui vous font
voyager dans le Luberon jusqu'il y
a 130 millions d'années. Car le
Luberon n'est pas qu'un parc
naturel; c'est aussi une réserve

géologique mondiale de l'UNESCO.
Vous verrez des fossiles de
poissons, d'insectes, d'oiseaux, de
végétaux... Des explications et des
manipulations ludiques pourront
plaire même aux plus jeunes.
0.1 km au sud du centre de: {Apt /
{Cathédrale

1 ★
Chapelle des Récollets
(12) Un peu de rigueur!
[Chapelle des Récollets] Cette
chapelle a été édifiée au 17e
siècle. Les Récollets sont un ordre
religieux fondé en Espagne au 15e
siècle, avant de s'étendre en Italie
et en France. Beaucoup des
Récollets devenaient missionnaires
pour les Indes et le Canada ou
aumôniers pour les régiments. En
1897, les Récollets fusionnent avec
les Franciscains, un ordre très
proche. Rappel: Au 16e siècle deux
courants s'opposent dans l'église.
Les Conventuels veulent continuer
à
bénéficier
des
privilèges
accordés aux moines par les papes
au fil du temps. Ils sont donc
opposés aux Réformés (futurs
Protestants) et aux Observants
(Récollets et Franciscains) qui
exigent rigueur et retour aux
bases. Et vous qu'auriez-vous
préféré?
0.1 km au sud du centre de: {Apt /
{Cathédrale
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Palma Speak Pour apprendre
l'anglais, la bonne méthode, c'est
celle qui fait parler. Grâce à notre
méthode, en cours individuel ou en
groupe de trois, vous progressez
jusqu'à dix fois plus vite qu'avec
les autres méthodes.

1 ★ Maison du Fruit Confit
(101) [Maison du Fruit Confit] La
Maison du Fruit Confit, entièrement
rénovée en 2018, vous propose de
découvrir le fruit confit sur 300 m2.
Un espace muséographique vous
permet de découvrir sa fabrication,
en stimulant vos cinq sens. Une
table de dégustation vous permet
de goûter les différents fruits
confits, et ensuite d'en acheter si
vous le souhaitez. Car n'oubliez
pas, il faut manger cinq fruits (et
légumes) par jour!
Téléphone: + 33 4 90 76 31 43
3 km à l'ouest de: {Apt /
{Cathédrale

3 ★ Pont Julien (102) Le pont
routier le mieux conservé de la
Gaule romaine. [Pont Julien] Situé
en contrebas de la ville d'Apt, le
pont Julien doit son nom à Apta
Julia, le nom antique d'Apt. Il date
du premier siècle avant JC. Il a été
construit par les Romains le long
de la via Domatia, qui permettait
de relier Turin à Narbonne.
Aujourd'hui la D900 suit le tracé de
cette ancienne voie romaine. Le
pont permet de traverser la rivière
Calavon (voir Calavon). Il est
solidement accroché sur un
affleurement rocher, ce qui lui a
permis de traverser les siècles. Il
possède trois arches. Celle du
milieu est un peu plus haute et
donne au pont Julien sa forme en
dos d'âne.
7 km à l'ouest de: {Apt /
{Cathédrale

2 ★ Rocher de Bellevue (103)
Pour contrôler la vallée. [Rocher
de Bellevue] D'une hauteur de 35
mètres, le rocher de Bellevue se
trouve juste au dessus du village
de Saignon. Sur ce roc, plusieurs

châteaux ont été construits. Ils
sont en ruine aujourd'hui. Mais on
aperçoit encore des puits, des
escaliers, des chemins de ronde...
Cette place forte permettait de
contrôler la vallée de la rivière
Calavon (voir Calavon). Au 3e et 4e
siècle, le lieu servait aussi de
refuge à la population lors des
grandes invasions barbares. De làhaut, vous aurez une ravissante
vue sur Apt, la vallée du Calavon,
la Montagne de Lure et le fameux
Mont Ventoux... et peut-être sur les
barbares!
2.7 km au sud-est de: {Apt /
{Cathédrale

1 ★ Tour de l'Hôpital (104)
Rare vestige des remparts.
[Tour de l'Hôpital] Cette tour
datant du 14e siècle est la plus
importante des deux tours qui
subsistent des remparts. Les
habitant d'Apt l'appellent "la tour
de l'Hô". Elle se trouve à l'endroit
le plus haut des anciens remparts.
Comme elle était intégrée au mur
des anciens jardins de l'hôpital, elle
n'a pas été détruite lors de la
destruction des remparts au 18e
siècle. La tour a conservé ses
mâchicoulis
mais
pas
ses
créneaux. Rappel: les mâchicoulis
sont des ouvertures situées dans le
plancher au pourtour du rempart et
par lesquels ont envoyait des
projectiles. Les créneaux sont des
ouvertures régulières, souvent en
forme de carrés, qui se trouvent au
sommet des remparts.
0.2 km au sud de: {Apt /
{Cathédrale
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2 ★
Restaurant "Chez Mon
Cousin Alphonse"
0.3 km à l'ouest du centre

6 ★ Luberon [Luberon] /Région
touristique/ Le Luberon est à la fois
un parc naturel (depuis 1977) et
une région touristique recherchée.
Situé entre les Alpes au nord et la
Méditerranée au sud, le Luberon
est resté pendant bien longtemps
un
peu
à
l'écart
de
la
modernisation. On y vient pour ses
villages
pittoresques
souvent
perchés à flanc de montagne.
Comme par exemple Gordes,
village roi du Luberon, qui s'étage
en ravissantes terrasses. À ne pas
manquer! Ici les montagnes sont
partout mais de dimensions
raisonnables. Le point culminant de
la région est à 1·125 mètres.
Espérons que vous aimez les
petites routes sinueuses, sinon il
faudra vous y faire! Cependant, au
printemps, lorsque les champs de
lavande se parent de leur
ravissante couleur mauve, le
Luberon vous ensorcelle. Mais il n'y
a pas que le mauve qui compte ici,
l'ocre est tout aussi important.
Allez faire un tour dans le Colorado
Provençal (village de Rustrel) ou à
Roussillon,
pour
admirer
montagnes et sables ocre qui vous
transporteraient presque sur une
autre planète.
16 km à l'ouest du centre

variété de ses paysages: La mer au
sud, avec la mythique Côte d'Azur.
La montagne au nord, avec les
Alpes, plus hautes montagnes
d'Europe. Et la Provence, avec ses
paysages
escarpés
et
ses
charmants villages qui de tout
temps ont constitué un refuge
contre les invasions. Aujourd'hui,
les seules invasions que l'on
compte sont celles des touristes
qui, été comme hiver, déferlent sur
les sites internationalement connus
de la région: Nice, Cannes,
Monaco, Saint-Tropez sur la Côte
d'Azur, Avignon ou le Luberon en
Provence,
ou
encore
Serre
Chevalier dans les Alpes... Les
touristes ont donc l'embarras du
choix! Tout brille sur la French
Riviera, et pas seulement les
starlettes du prestigieux Festival
deCannes! Ici, quand il pleut, c'est
une semaine de pluie qui se
déverse en une seule heure, et le
soleil brille de nouveau juste après!
Fantastique non?!
65 km au sud du centre

2 ★ Restaurant "L'Iintramuros"
Téléphone: + 33 4 90 06 18 87
0.1 km au nord-ouest du centre

Apt
‒
Lieux
d'intérêt
à
proximité: Ci-dessous, classés
selon la distance.

Ajoutez un point d'intérêt sur
la page: Cliquez sur le bouton
ajouter pour ajouter un lieu
d'intérêt (un musée, un monument,
un parc, un restaurant...) sur la
page: Apt.

Provence-Alpes-Côte
d'Azur
[Provence-Alpes-Côte
d'Azur]
/Région admin./ La Provence-AlpesCôte-d'Azur compte parmi les trois
plus grandes régions françaises
pour le tourisme. C'est le lieu idéal
pour tous ceux qui ne savent pas
choisir entre mer et montagne.
Cette région mythique au surnom
de PACA, n'a pas su se choisir un
nom qui résume à lui seul la

Conditions
générales
•
L'utilisation de Seevisit ne confère
aux utilisateurs aucun droit de
propriété intellectuelle sur ses
contenus. • Les informations
disponibles sur Seevisit sont
gratuites et peuvent comporter des
erreurs. Un utilisateur ne pourra
tenir Seevisit responsable d'un
éventuel
préjudice
en
cas
d'information erronée. • Seevisit
crée des liens hypertextes vers des
sites ne lui appartenant pas et sur
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lesquels il ne dispose d'aucun
contrôle. • Les utilisateurs qui
chargent des textes ou des photos
s'engagent à en être les auteurs ou
à en disposer des droits. Ils
autorisent leur utilisation gratuite.
• Seevisit ne collecte pas
d'informations
personnelles,
hormis, conformément à la loi, l'IP
et l'email (s'il a été renseigné) lors
de
la
publication
d'un
commentaire.
Auteurs Les cartes Seevisit sont
éditées grâce aux fonds de carte a
href="http://umap.openstreetmap.f
r/fr/"Umap/a. Les auteurs des
textes et des photos sont indiqués
à la fin de chaque section.

Mots clés. Apt, faire du tourisme
Apt, weekend et vacances Apt,
meilleures activités Apt, autour et
à proximité Apt, plan et circuit de
visite Apt, que faire
https://www.seevisit.fr/apt
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