3 ★ Bonnieux Le village aux
deux
églises.
[Bonnieux]
Bonnieux, gros village de 1·300
habitants, compte parmi les plus
beaux villages du Luberon. Avec
son église perchée à 425 mètres,
difficile de le rater, même de loin.
Construites à flanc de rocher, ses
maisons aux tuiles de terre cuite,
s'étagent harmonieusement en
terrasses entre le bas et le haut du
village. Elles datent pour la plupart
du 16e au 18e siècle. À cette
époque, Bonnieux était une ville
prospère, car comme tout le Contat
Venessain, elle appartenait aux
Papes. Plusieurs évêques y avaient
même leur résidence.
Adresse: 43.82485/5.30756
0 km au nord du centre

Cafés. Il y en avait plusieurs et il
fallait bien cela pour se donner du
courage pour monter jusqu'à
l'église.
0.1 km au nord-ouest du centre de:
{Bonnieux / {Église {Haute

1 ★ Hôtel-Dieu (2) Hospice,
hôtel-Dieu,
hôpital,
quelle
différence?
[Hôtel-Dieu]
Au
départ les hospices étaient tenus
par les moines et dépendaient des
abbayes. À partir du 15e siècle, la
création des hôtels-Dieu (hôpitaux)
entraine une spécialisation. On se
fait soigner dans les hôtels-Dieu
tandis que les hospices accueillent
les miséreux.
0.2 km à l'ouest du centre de:
{Bonnieux / {Église {Haute

1 ★ Ancienne Mairie (4) Dans
un ancien hôtel particulier.
[Ancienne Mairie] Ce ravissant
hôtel particulier était la demeure
d'une riche famille de Bonnieux. À
partir de 1859, l'édifice a accueilli
la mairie. Mais face à la difficulté
d'accès, la mairie a été transférée
en 2006 dans un immeuble un peu
plus bas.
0.1 km à l'ouest du centre de:
{Bonnieux / {Église {Haute

Bonnieux ‒ Lieux d'intérêt: Cidessous. Les lieux en rouge
(circuit) sont triés dans le sens de
visite.
1 ★
Église Basse (1) Une
nouvelle église plus accessible.
[Église Basse] La construction de
cette église date de 1870.
L'#église basse a pour nom Église
Saint-Sauveur, mais on ne sait pas
si elle a été nommée ainsi pour
"sauver"
les
habitants
qui
souhaitaient disposer d'une église
plus accessible que# l'église haute.
Vous vous ferez une opinion à ce
sujet après avoir gravi les cent
mètres de dénivelé qui séparent
les deux églises!
0.2 km au nord-ouest du centre de:
{Bonnieux / {Église {Haute

1 ★ Place des Quatre Ormeaux
(3) La place de l'ancien four
communal. [Place des Quatre
Ormeaux] Sur cette place se trouve
un restaurant bien-nommé "Le
Fournil". Pas étonnant quand l'on
sait que jusque dans les années
1970, un four à pain communal se
trouvait sur cette place. C'était un
four troglodytique, c'est-à-dire
creusé à même la roche. Les
anciens vous diront que c'est dans
ce four que l'on cuisait le meilleur
pain. En continuant notre circuit,
vous prendrez la Rue Voltaire,
autrefois bien-nommée Rue des

2 ★
Panorama (5) Sur les
Monts du Vaucluse et les
villages du Luberon. [Panorama]
Vous aurez un superbe panorama
sur les monts du Vaucluse, ainsi
que deux autres très beaux
villages du Luberon, Gordes (à
gauche) ainsi que Roussillon (à
droite). Admirez également ces
vastes plaines, plantées de vignes,
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de lavandes et de céréales... Selon
la saison, et si vous avez de la
chance, leurs parcelles composent
un véritable tableau cubiste.
0.1 km au nord-ouest du centre de:
{Bonnieux / {Église {Haute

2 ★
Église Haute (6) Ses
fidèles ne lui ont pas été
fidèles. [Église Haute] Encore une
petite centaine de marches pour
parvenir sur la terrasse de l'Église
Haute.
Admirez
les
cèdres
centenaires qui entourent l'église.
Les deux cimetières qui se
trouvaient ici ont été transférés
plus bas et transformés en jardin.
Avec leurs morts enterrés tout en
haut du village, les habitants
disaient que "les morts enterrent
les vivants!"... La construction de
l'église date du 12e siècle, dans un
style roman provençal, mais elle a
été remaniée au 15e siècle.
Chaque année à Noël, la coutume
veut qu'un enfant du village crée
une crèche et l'installe dans
l'église. Une raison supplémentaire
pour y monter, non? Malgré tout,
au 19e siècle, les messes sont
transférées dans l'église du bas,
construite pour faciliter l'accès aux
fidèles. Pour rencontrer Dieu, il faut
parfois redescendre un peu?
0 km au nord du centre de:
{Bonnieux / {Église {Haute

Nombre d'étoiles et kilomètres
Les étoiles vous permettent
d'organiser vos visites en fonction
de l'intérêt de chaque lieu
d'intérêt. Par exemple, pour lui
seul (sans aucune autre visite), un
lieu d'intérêt de 5 étoiles vaut de
parcourir 100 km au maximum
pour s'y rendre. Le nombre
d'étoiles est établi selon quatre
critères: • la notoriété, • la
diversité
(nombre
de
lieux
d'intérêt), • la beauté et •
l'originalité (rareté dans le pays ou
dans le monde).

Information Office de Tourisme
de Bonnieux.
Téléphone: + 33 4 90 75 91 90
0.1 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.
13 km au nord-ouest du centre
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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: Bonnieux.
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
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?!
59 km au sud du centre

Bonnieux ‒ Lieux d'intérêt à
proximité: Ci-dessous, classés
selon la distance.
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
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. Bonnieux, faire du
tourisme Bonnieux, weekend et
vacances Bonnieux, meilleures
activités Bonnieux, autour et à
proximité Bonnieux, plan et circuit
de visite Bonnieux, que faire
https://www.seevisit.fr/bonnieux
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