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OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME DE FONTVIEILLE
Avenue des Moulins 13990 FONTVIEILLE
Tél. 0033 (0)4 90 54 67 49
Fax 0033 (0)4 90 54 69 82
contact@fontvieille-provence.com

Fontvieille
Provence
VISITE TOURISTIQUE

Festivités et traditions ● Foire aux chevaux 2

ème

dimanche de mars
dimanche d’avril ● Pentecôte taurine ● Foire aux fleurs
● Marché potier ● Fête de la Saint-Jean
● Les Estiv’Halles du Terroir juillet et août ● Fête Alphonse
ème
Daudet 2 dimanche d’août ● Fête du village début
août ● Fête du club taurin dernier week-end d’août
● Foire aux tissus ● Foire aux santons et marché de Noël
ème
2 week-end de novembre ● Ferrade d’automne
er
1 dimanche d’octobre ● Messe de minuit 24 décembre
● Marchés hebdomadaires lundis et vendredis matins.

● Fête des moulins 2

ème

Fontvieille Provence
PÉRIODES ET HORAIRES D’OUVERTURE
Novembre à mars lundi au samedi et jours fériés 9h-12h30 / 14h-17h30
er

Fermé le 25 décembre et le 1 janvier
Avril à juin / Septembre à octobre lundi au samedi et jours fériés 9h30- 2h30 / 14h-18h
Juillet et août lundi au samedi et jours fériés 9h30-12h30 / 14h-18h30
dimanche matin 9h30-12h30

Un service groupes à votre écoute Sur son site son Internet, l’office
municipal de tourisme consacre un espace aux groupes et professionnels. Ainsi, vous
avez le privilège de partager nos propositions
de journées et séjours thématiques afin de
répondre à votre attente. Face à une
clientèle en quête de sites authentiques,
notre village vous dévoile ses richesses
patrimoniales, ses saveurs du terroir,
ses traditions et ses festivités provençales
pour vous offrir un souvenir mémorable le
temps d’une journée ou d’un séjour.

Nos

personnages

célèbres

Nombreux sont les artistes qui sont venus
bercer leurs œuvres à l’ombre des moulins et
de la pinède fontvieilloise. Les plus célèbres
restent l’écrivain Alphonse Daudet, le peintre
des Arlésiennes Léo Lelée mais aussi, Carl
Liner, maître de la peinture figurative et de
abstraite ou l’homme de lettres (écrivainjournaliste) Yvan Audouard.

www.fontvieille-provence.com

Alphonse
Daudet
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Découverte du village

Au cœur du Parc naturel
régional des Alpilles, le village
de Fontvieille vous attend
blotti au creux de ses
carrières de pierres blanches.
Par son caractère authentique de village provençal, avec ses maisons à tonnelles, ses puits insolites,
ses rues sinueuses, Fontvieille vous charmera par ses trésors anciens. Témoins du
savoir-faire de notre vie passée, nos oliveraies, notre vignoble et notre terroir soulignent
les paysages exceptionnels des collines douces et parfumées d’Alphonse Daudet.
Vous découvrirez, une qualité de vie exceptionnelle qui fait de Fontvieille,
une terre d’accueil pour une escapade d’une journée ou pour un court ou long séjour.
La commune de Fontvieille apparaît officiellement au
ème
18 siècle, mais l’existence de ce lieu remonterait entre
5.000 à 2.800 ans avant JC, comme le démontre de
façon probante la découverte de tombes funéraires
souterraines nommées «hypogées». Le village fut façonné
par l’utilisation de la pierre dès la période romaine.
A cette même période, les aqueducs et la meunerie
hydraulique de Barbegal ont permis d’alimenter la ville
d’Arelate en eau et en farine pendant plus d’un siècle.
Au Moyen-Age, les conflits entre les seigneurs des Baux-de-Provence et les moines de
l’abbaye de Montmajour vont favoriser la construction de la Tour des Abbés au
ème
14 siècle qui servira à la fois de point stratégique d’observation et de défense.
La population s’installera sur son pourtour, encouragée par l’existence d’une source
d’eau que les gens appelleront «La vieille-Font». La paysannerie va se développer et
c'est ainsi que deux principales corporations vont se distinguer : les carriers et les
ème
paysans. Si les premiers moulins à huile apparaissent aux environs du 16 siècle,
ème
il faudra attendre la fin du 18 siècle pour voir apparaître le premier moulin à vent.
L’histoire de Fontvieille prendra son véritable essor après la Révolution Française : la
pierre de Fontvieille traversera les continents ainsi que les océans car elle correspondra
à un style de construction spécifique : le style Haussmannien. Au fil du temps et jusqu’à
aujourd’hui, l’authenticité et
la beauté de notre village
ont su être préservées.
Alors venez, découvrez et
partagez avec nous cette
douceur provençale qui
vous enchantera…

* 1/ Le château de Montauban Célébrée dans la préface des
«Lettres de mon Moulin», cette bâtisse fut un lieu de sérénité et de
quiétude pour Alphonse Daudet. Ce château accueille : le musée
de l’écrivain qui vous dévoilera des souvenirs de l’auteur mais aussi
l'exposition «Fontvieille en histoires» avec ses salles thématiques.
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2/ L’église Saint-Peyre Es Liens La donation du terrain par l'abbé de
Montmajour a permis la construction de l'église Saint-Pierre Es Liens
de Fontvieille entre 1695 et 1767. C’est ainsi, que notre église se
distingue par deux clochers de styles différents.

5/ La Tour des Abbés Cette tour d'observation et de défense face
aux puissants Seigneurs des Baux, fut un prieuré rattaché à l'Abbaye
de Montmajour. Elle fut édifiée entre 1348 et 1353 à la demande de
l'abbé Pierre de Canhillac durant la guerre de «Cent Ans».
Le blason de la famille Canhillac était un lévrier, lequel figure
aujourd'hui sur les armoiries de Fontvieille.
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3/ Les Halles Elles ont été reconstruites en 2004 à l’identique de ce
ème
qu’elles étaient au 19 siècle.
4/ Le Quartier du Planet «Lou Planet» fut une des carrières les plus
importantes qui se transforma en rue au fil du temps. Comme un
témoignage au passé glorieux du métier de carrier, vous pourrez
admirer aujourd’hui, les maisons troglodytes conçues dans le roc.
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7/ L’hôtel de ville Il a été inauguré en 1935 par Édouard Herriot.
8/ Les arènes Elle furent construites dès 1850. De nos jours, les arènes sont le lieu convivial de
nombreuses fêtes taurines et fêtes traditionnelles.
9/ Les Moulins Nos collines sont surmontées de quatre moulins à vent qui trônent sur les
hauteurs de notre village. Tous portent un nom et rappellent notre histoire : le moulin Sourdon
surnommé «moulin tombé» est le plus à l’ouest de l’allée des pins. Le moulin Saint-Pierre Ribet plus
communément appelé «le moulin Alphonse Daudet». Le moulin Ramet est celui qui surplombe le
mieux notre village. Le moulin Tissot-Avon est le plus proche du château de Montauban et aussi
celui qu’Alphonse Daudet appréciait approcher lors de ses balades.
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6/ La Vieille-Font et le lavoir Une «Font» en Provençal désigne une
source ou une fontaine. Cette source était déjà utilisée à la période romaine. Après la Révolution
Française, de par son rôle dans l'histoire du village, elle donna son nom à la commune
ème
«Font-Vieille». La construction de protection de la source date du 12 siècle. La construction du
ème
lavoir fut directement liée au développement des carrières de Fontvieille durant le 19 siècle.
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à 3 kms aqueducs et meunerie romaine de Barbegal

* 10/ Les Aqueducs et la Meunerie Romaine Les aqueducs et la meunerie de Barbegal
composaient un ouvrage complexe de deux aqueducs parallèles, conduisant l’eau potable vers
la cité d’Arles à partir des Alpilles et qui alimentaient une meunerie pouvant produire de la farine
pour la ville d’Arelate. De nos jours, le site est accessible à 3 km par la D33.
11/ L’hypogée du Castelet Ce monument funéraire daterait de la période dite Calcholitique
(3.500 avant JC) avec une profondeur progressive de plus de 2 mètres, elle est recouverte de
blocs de pierre monolithe pesant plusieurs tonnes. L'hypogée du Castelet est signalé en bord
gauche de la route menant d'Arles à Fontvieille, (D17) peu après l'abbaye de Montmajour.
12/ La chapelle Saint-Jean du Grès En 1069, les moines de l'Abbaye de Montmajour prennent
possession de la chapelle comme lieu de culte. Elle deviendra par la suite l'unique
paroisse du bourg jusqu'en 1768. De l'édifice primitif ne subsiste que l'abside.

* PENSEZ A NOS VISITES GUIDÉES
Des visites guidées pour les familles et individuels
sont proposées en été et toute l’année pour les groupes
sur réservation auprès de l’Office Municipal de Tourisme

