Bienvenue à Provence Côté Rhône

FORTERESSE DE MORNAS

Située au nord d’Avignon, Provence Côté Rhône est un territoire
à la situation unique qui met à votre portée les richesses patrimoniales et naturelles de quatre départements et vous offre de
belles escapades riches de paysages variés : découvrez un coin de
nature préservé et riche en activités.

Welcome to Provence Côté Rhône

In this well-situated region of the Rhone Valley north of Avignon,
the historic architecture and natural treasures of four local municipalities are within easy reach. Here you can enjoy wonderful
outings in a preserved environment offering richly varying natural landscapes and a wealth of activities.

Recommandations / Recommandations
Penser à vous protéger du soleil, prendre
une bouteille d’eau et des chaussures adaptées
Be sure to protect yourself from the sun,
take a bottle of water, and wear suitable shoes
 especter les riverains, leurs propriétés, ainsi que les autres usagers,
R
en saluant vos rencontres.

Be respectful of local residents and their property, be courteous and greet the
people you meet.

Respecter les cultures agricoles et forestières ;
Please respect agricultural and forest crops ;

Respecter la faune et la flore ;

Please respect the fauna and flora ;



Tenir votre chien en laisse et refermer les clôtures ;

Accès routier
et autoroutier

Autoroute A7 – Sortie 19
RN7

Accès par le train
Bollène la Croisière (accessible en voiture) : 6 min
Orange : 20 min
Montélimar : 35 min
TGV Avignon : 45 min

Accès par le
réseau de bus

Circuit
pédestre

TransVaucluse : ligne 1
Edgard : ligne B22
OùRA : ligne 42

Keep your dog on a lead and close all gates behind you ;

 Respecter les interdictions en période d’inondation ;
Obey any restrictions during periods of flooding ;

Ne pas s’écarter des chemins balisés ;
Stay on the marked footpaths ;

Ne pas camper, ne pas fumer, ni faire de feu ;
No camping, no smoking, and no fires ;

Ne pas déposer d’ordures ;
No littering ;

Ne pas ramasser de bois, ni cueillir de fleurs et de champignons.
Do not take any wood, pick flowers, or gather mushrooms.

Office de Tourisme Intercommunal
32 avenue Pasteur
84500 BOLLENE
Tél. 04 90 30 36 83
contact@provencecoterhone-tourisme.com
www.provencecoterhone-tourisme.com

@provencecoterhonetourisme

Cette boucle familiale vous
emmène à la découverte
de la forteresse médiévale
de Mornas. Perchée sur une
falaise haute de 137m, elle
domine fièrement la Vallée du
Rhône. Cette balade, à travers
la garrigue, vous permet de
contempler la forteresse sous
différents angles et d’apprécier
au mieux son imposante
architecture.

This walking circuit around the
medieval fortress of Mornas is
suitable for all the family. The
fortress stands on a 137 metrehigh cliff, towering proudly
over the Rhone Valley. On this
route through the Provençal
countryside, you’ll see the
castle from many angles and
get a wonderful sense of its
imposing architecture.

@provencecoterhone
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Distance
Distance
2.9 Km

Dénivelé
Ascent
160 m

Temps de parcours
Niveau
Time
Level of Difficulty
1h30

Facile

Point de vigilance / Take extra care here!

DÉPART : PLACE
DE LA FONTAINE, FACE
À LA PORTE SAINT NICOLAS.
1 DEPUIS LA FONTAINE,

suivre la direction « Laouzière »
par la rue des bourgades. Prendre
à gauche, chemin des Issards.
Prudence lors du passage sous
la voie ferrée.

2 EMPRUNTER À GAUCHE UN
CHEMIN DE TERRE DIRECTION
« CANTARELLE » qui passe sur

l’ancien canal de Pierrelatte avant
de le longer sur environ 100 m.
Bifurquer à gauche sur un petit
sentier montant, bordé de murets
de pierre sèche et qui chemine
entre d’anciennes carrières.
Attention ! Ne vous approchez
pas des abords. Au-dessus de la
carrière principale, le sentier se
poursuit dans la garrigue et rejoint
un chemin plus marqué qu’il faut
suivre en montant à droite.

The circuit
DEPARTURE POINT: PLACE DE
LA FONTAINE, OPPOSITE THE
PORTE SAINT NICOLAS GATE
IN MORNAS.
1 START AT THE FOUNTAIN,

and head down Rue des Bourgades
towards Laouzière. Turn left into
Chemin des Issards. Take care when
going under the railway tracks.

LA PORTE SAINT NICOLAS

Source IGNF PFAR PACA 2014

Itinéraire

3
Marches / Steps

4

2 TAKE THE DIRT TRACK
ON THE LEFT SIGNPOSTED
CANTARELLE, which crosses the

4 REJOINDRE LE CENTRE
DU VILLAGE EN SUIVANT
« MORNAS » par le chemin

1

d’accès principal à la forteresse, puis
par la route passant entre l’Eglise
Notre Dame de Val Romigier et le
cimetière, puis sous la voie ferrée,
avant de rejoindre la place de la
fontaine.

3 AT CANTARELLE, the path
joins a firebreak trail that you follow
towards Chapelle Saint-Baudile.
After passing in front of the chapel,
you head towards the fortress
on a path that winds through
native shrubs and rocky limestone
outcrops. Take care on the steps.

fortress’s main access lane, then
along the road between the church
of Notre Dame de Val Romigier
and the cemetery, and under the
railway tracks to get back to the
Place de la Fontaine.

Anciennes carrières / Old quarries

P
Pont ferroviaire / Railway bridge

4 TO RETURN TO THE
VILLAGE CENTRE, FOLLOW
THE MORNAS SIGN down the

Datée du 14ème siècle, cette porte
témoigne des derniers vestiges
(avec le portail Firminin et la Porte
Saint Pierre) des fortifications du
village.

LES PANORAMAS

Au cours de votre ascension, vous
pourrez observer différents points
de vue sur la Forteresse de Mornas.
Le panorama s’étend sur la
chaîne des Alpes, les Dentelles de
Montmirail et le Mont-Ventoux.

LA CHAPELLE SAINT BAUDILE

old Pierrelatte canal and then runs
alongside it for about 100 m. Bear
left onto the small uphill path lined
with dry stone walls that wends
its way between former quarries.
Take care to keep away from the
edges! Above the main quarry, the
path continues through unspoilt
countryside and joins a more
pronounced track that goes up to
the right.

3 A « CANTARELLE »,

le chemin rejoint ici une piste
coupe-feu, poursuivre en direction
de « Chapelle Saint-Baudile »,
devant laquelle on passe avant de
rejoindre « La Forteresse » par un
sentier qui serpente entre arbustes
et affleurement rocheux calcaire.
Prudence aux marches.

À voir
À savoir

P

STATIONNEMENT

2

PARKING

Parking centre du village
ou en bord de la N7

Park in the village centre or along
the N7

Place de la Fontaine,
face à la Porte St Nicolas

Place de la Fontaine, opposite
Porte St Nicolas

Signalétique et balisage vert

Signage and waymarking in green

DÉPART

GUIDAGE

DEPARTURE POINT
SIGNPOSTING

Chapelle de style roman, elle
porte le nom d’un martyr chrétien
décapité à Nîmes pour avoir voulu
évangéliser la région au IIIème siècle.
Récemment restaurée, elle ne se
visite que de l’extérieur.

LA FORTERESSE

Au XVIème siècle, la forteresse a été
le théâtre de massacres lors des
guerres de religion. L’un des plus
sanglant fut l’épisode du « Sauto
Barri » (saute muraille), lors duquel
tous les villageois furent massacrés
et la garnison précipitée du haut
des remparts par les Protestants.
Après les guerres de religions, la
forteresse perd son importance
et tombe en désuétude. Depuis
les années 70, la forteresse est
restaurée par l’Association « les
Amis de Mornas », qui organise
des visites animées et ludiques
lors desquelles les visiteurs sont
accueillis par des chevaliers en
tenue.

 ’ÉGLISE NOTRE DAME
L
DE VAL ROMIGIER

Ancienne église paroissiale du
village jusqu’en 1871, l’église
Notre- Dame du Val Romigier,
de style roman, se dresse au
pied de la forteresse. Son origine
remonterait à la fin du XIème
siècle. Elle est classée monument
historique depuis 1910.

Sights to watch
out for
THE PORTE SAINT NICOLAS

This 14th-century city gate is
one of the last vestiges – along
with the Portail Firminin and the
Porte Saint Pierre – of the village
fortifications.

PANORAMIC VISTAS

As your route takes you higher,
enjoy different views of the Mornas
fortress and landscape. You’ll get a
gorgeous outlook over the Alps, the
Dentelles de Montmirail ridges, and
the Mont Ventoux.

 HE CHAPELLE SAINT
T
BAUDILE

This Romanesque chapel was
named after a Christian martyr,
who was decapitated in Nîmes
for trying to evangelise the region
in the 3rd century. It was restored
recently, and visitors may only view
its exterior.

MORNAS FORTERESS

The fortress was a scene of
slaughter during the French Wars
of Religion in the 16th century. One
of the most gruesome episodes
was the «Sauto Barri» (wall jump),
when the Protestants massacred
all the villagers and threw the
garrison over the ramparts. The
castle’s importance waned after
the Wars of Religion, and it fell into
disuse. Since the 1970s the Friends
of Mornas association has been
restoring the site, and organises
entertaining tours with live knights
in suits of armour.

 HURCH OF NOTRE DAME
C
DE VAL ROMIGIER

This Romanesque place of worship
at the foot of the fortress was the
village’s parish church until 1871. Its
origins are thought to go back to
the late 10th century, and in 1910
it was officially listed as a Historic
Monument.

