
Les fontaines et lavoirs de Pertuis Pertuis et ses remparts

   Au départ de l’Office de Tourisme, nous suivrons un itinéraire à la découverte 
des fontaines et des lavoirs de notre ville, où le chant des lavandières semble 
perdurer dans ces lieux de mémoire. Les restaurations effectuées par la ville 
vous permettront de mieux comprendre Pertuis, capitale du Pays d’Aigues, le 
pays de l’eau.

Le vendredi 21 juillet et les vendredis 11 et 18 août 
sur réservation 04 90 79 15 56

Rendez-vous à l’Office de Tourisme à partir de 17h15
Départ des visites 17h30. Durée de la visite 1h30

La visite est aussi adaptée aux familles (personnes du 3ème âge et enfants qui 
pourront croquer au cours de la visite leurs fontaines ou lavoirs préférés). 

   Au départ de l’Office de Tourisme, nous vous proposons une promenade 
autour de la ville fortifiée où nous découvrirons ses murailles. Le caractère 
monumental de cette architecture militaire, date de la fin du 13ème siècle. Au 
14ème siècle le seigneur de Pertuis y entreprit des travaux d’envergure (reconstruction 
et agrandissement). Ces murailles témoignent du prestige et de la puissance 
de la ville au Moyen Âge. 
Pertuis a la chance d’avoir conservé presque tous ses remparts qui étaient 
cantonnés de 7 tours. 

Le jeudi 20 et vendredi 28 Juillet et jeudis 10 et 17 août
sur réservation 04 90 79 15 56

Rendez-vous à l'Office de Tourisme à partir de 17h15 
Départ des visites 17h30. Durée de la visite 1h30

Livret élaboré par le service Patrimoine sous l’égide de Michèle Gamet, 
et mis en page par le service Communication sous l’égide de Thierry Dubois
Aquarelles réalisées par Adrien La Rocca

Pertuis médiéval, Pertuis au fil de l’eau...
Avec Nathalie MARTIN (Docteur en archéologie)

Rendez vous les jeudis, vendredis et samedis 
Visites GRATUITES sur réservation : 04 90 79 15 56

   Au début du 19ème siècle, la 
ville autorise les habitants à 
appuyer leur maison sur les 
murs. Les remparts se fondent 
parfois dans le paysage urbain. 
Nous verrons que les meurtrières 
et le chemin de ronde restent 
des vestiges de notre histoire 
encore visibles, même insolites 
sur les façades de certaines 
de ces maisons qui longent 
les remparts.



Découverte du cœur de Pertuis À travers ses couvents, Pertuis au fil de l’eau
Éventail de notre patrimoine Pertuis se raconte !

   Au départ de l’Office du Tourisme, nous irons à la rencontre du patrimoine 
sacré de Pertuis et plus particulièrement sur les traces de ses couvents. Son 
entrée dans l’histoire, C’est d’ailleurs à l’abbaye de Montmajour que Pertuis 
doit son entrée dans l’Histoire, dès ses origines le ton était donné ! Puis, 
capitale de la vallée d’Aigues, la ville a attiré à elle une grande variété d’ordres 
religieux.

Les jeudis 6, 13 et 27 juillet et 3 août sur réservation 04 90 79 15 56  
 Rendez-vous à l’Office de Tourisme à partir de 17h15

Départ des visites 17h30. Durée de la visite 1h30

   Pertuis doit son nom à sa situation particulière, Pertuis est la trouée, 
le passage, entre Sainte Victoire et Luberon mais aussi entre Durance 
et Eze. En Provence, la maîtrise de l’eau est en enjeu majeur pour le développement 
des territoires depuis l’aube des temps et Pertuis y occupe une place 
décisive. Elle porte bien son nom de capitale de la vallée d’Aigues !  
Au départ du parking de la Dévalade , nous irons dans une longue promenade (prévoir 
chaussures adéquates et boisson) à la rencontre de ces structures de gestion des 
eaux : moulins, canaux, martellières, que l’ingénierie des siècles passés a conservé 
pour nous. 
   A notre charge d’y trouver l’inspiration, d’y puiser les leçons pour ce défi majeur 
de notre société actuelle qu’est la protection et la gestion de « l’or bleu ». 
Venez découvrir les richesses insoupçonnées de Pertuis au fil de l’eau...

Les vendredis 7 et 14 juillet et 4 août sur réservation 04 90 79 15 56  
Rendez-vous au parking de la Dévalade à partir de 17h15  

Départ des visites 17h30. Durée de la visite 2h

Les samedis du 8 juillet au 19 août sur réservation 04 90 79 15 56 
 Rendez-vous à l’Office de Tourisme à partir de 9h45

Départ des visites 10h. Durée de la visite 1h

   Pertuis est une belle endormie dont les trésors ne se livrent qu’au visiteur 
attentif.

   Parfois victime de son nom, (pertus en latin : la trouée, le passage), Pertuis est 
méconnue : on ne fait trop souvent qu’y passer. Mais de nombreux trésors 
se cachent dans les replis de son centre ancien. Ils se racontent à ceux qui 
prennent le temps de déambuler dans ces vieilles rues, de suivre ces chemins 
invisibles qui tracent pour nous, générations d’aujourd’hui, les savoir-faire et 
les savoir-être de nos anciens.

   Au fil de l’eau, de ses fontaines, de ses remparts, de ses couvents, Pertuis se 
confie et se dévoile, petit à petit, avec pudeur mais dans toute sa splendeur, 
dans toutes ses richesses ignorées :
Avec toute la puissance des lieux de passage, riches de leurs échanges avec 
le monde,
Avec toute la fluidité des lieux de circulation, intermédiaires entre une terre 
et l’autre,
Avec toute la richesse des lieux de partages, points de rencontres universels.

   Parce que ces lieux particuliers sont des lieux de liens, liens entre les 
hommes, les terroirs, les biotopes. Depuis l’antiquité, Pertuis est aussi lieu de 
frontière et, lorsque l’on se penche sur son histoire, c’est en fait l’histoire de 
toute une région que l’on touche.

   Visibles à qui sait les lire, à qui se donne la peine de les décrypter, les 
secrets de Pertuis se livrent, venez nous retrouver, prenez plaisir à venir découvrir 
notre patrimoine, votre patrimoine, venez partager ce que l’humanité a de 
plus précieux : Notre Histoire. 

   Vies d’hommes et de femmes aux destins particuliers, entre service et 
pouvoir, entre le siècle et la clôture, Pertuis témoigne dans sa chair de 
l’importance de ces structures sociales et religieuses des siècles passés, 
dont nous sommes encore les héritiers ! Car cette vie conventuelle organise 
encore aujourd’hui l’urbanisme, et l’architecture de Pertuis, dans une dialectique 
entre absence et présence, lorsque les creux, les espaces vides, sont aussi 
éloquents que les vestiges eux-mêmes.

   À travers une histoire riche et haute en couleur, de monuments rares en 
amours secrètes, sans oublier les procès d’assises, venez découvrir une nouvelle 
façon de regarder Pertuis !


