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A 2,5 km de Rognes se trouve la 
ferme du Brégalon ; élevage de 

chèvres alpines, dirigée de mains de maître par Hugues 
et Christine Girard. Ils fabriquent et commercialisent 
des fromages fermiers pur chèvre au lait cru selon des 
méthodes artisanales. La ferme est ouverte tous les après-
midi sauf le dimanche à partir de 15h, les visiteurs peuvent 
participer et assister à la traite à partir de 19h. Labellisée 
Tourisme & Handicap - Tel : 04 42 50 14 32

Les paysages des Bouches-du-Rhône sont 
l’un des attraits les plus forts du territoire. 
Le département a d’ailleurs reçu en 2014 
le label national Département Fleuri ; 
cette marque d’un accueil de qualité 
récompense les actions en faveur d’une 
amélioration du cadre de vie pour tous. 
Pour découvrir ces paysages multiples, 
Bouches-du-Rhône Tourisme vous 
propose une sélection d’itinéraires de 
découverte, parmi lesquels 

«ENTRE PIERRES ET JARDINS» 

Tout au long de ces parcours, découvrez 
nos villes et villages, nos rues et nos 
ruelles : paysages connus ou pépites 
cachées, ils pourraient être ceux que nous 
empruntons quand nous voulons faire 
connaitre à nos amis nos sites préférés.
 
Bon voyage en Provence !
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Tel.: 04 42 50 13 36

A 17 km au nord d’Aix, entre la Chaîne des Côtes, 
de la Trévaresse et la Durance, Rognes vous 
surprendra par la diversité des plaisirs qu’il vous 
offre. Si nous ne devions évoquer qu’un seul aspect 
de cet attachant village nous choisirions de vanter 
l’ambiance envoûtante des soirées du festival dans 
la chaude couleur de ses anciennes carrières. Au gré 
de nos envies, nous préférerions peut être détailler 
les richesses de son terroir qui offre au promeneur les 
paysages magiques, au gourmand le Grand marché 
de la truffe, la diversité de ses caves et la couleur de 
ses vignes. Et pourquoi ne pas privilégier sa captivante 
histoire au travers de ses demeures et de son 
prestigieux patrimoine sacré ? Ou bien encore, si nous 
ne devions évoquer qu’un seul atout de ce séduisant 
village, nous dirions qu’il déploie ses charmes et 
sa douceur de vivre avec ses écrins aux parfums 
méditerranéens et ses pépites fleuries cachées çà et 
là au croisement des routes provençales, entre mer 
et Luberon, entre Aix en Provence et Durance, entre 
vitalité et harmonie. 
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petit jardin fleuri vous laissent une 
impression de calme et de sérénité.

3  Traversez la départementale et 
remontez dans la direction d’Aix en 
Provence. Vous arrivez au bâtiment qui 
abrite la Mairie depuis 1976, ancien 
Hôtel Dieu – Hôpital, construit en 
1699, avec les matériaux de l’ancienne 
forteresse et à l’emplacement donné 
par le seigneur d’Agoult. L’exposition 
sud des jardins en face de la Mairie, 
favorise l’exubérance des plantes 
méditerranéennes, des palmiers 
rustiques et des muriers platanes 
accompagnés par les différents massifs 
fleuris au gré des périodes de l’année. 

4  En poursuivant en direction 
d’Aix, vous longez le talus fleuri en 

contrebas du quartier des Aires. Après 
quelques minutes de marche, vous 
accédez à la Chapelle Saint-Denis, 
construite au début du XVIIIe siècle. 
Cet emplacement à l’entrée du village 
est symbolique car la peste ne serait 
pas entrée dans Rognes en 1720. 

5  En arrivant au centre du village on 
trouve La Fontaine construite en 1568. 
Avant cela le seul point d’eau était le 
« puits neuf » sur la route d’Aix (1337). 
Sous nos pieds, les caves du Café 
Aulone. L’entrée est encore visible 
devant la boulangerie, elles remontent 
au XV-XVIe siècle. 

6  Remontez la rue de l’église. A droite, 
l’Impasse de la Boucherie : tout au fond 
de l’impasse à gauche, voir la Maison 

1  En face de l’Office de Tourisme, 
une supérette occupe l’emplacement 
d’un lavoir datant de 1864. Au-dessus 
de la construction on peut voir le 
blason de Rognes : le verrou d’azur (ou 
verrou d’argent). 
Vous êtes face à la superette, prenez à 
gauche, longez les escaliers et tournez 
à la première à droite. Constructions 
datant de l’après tremblement de terre 
pour reloger les habitants sur d’anciens 
ferrages, terres à usage agricole 
appartenant auparavant aux seigneurs 
de Rognes. 

2  Au bout du Boulevard des Ferrages, 
prenez à droite jusqu’au Lavoir du XIVe 
siècle, restauré au XIXe siècle. Tout 
en étant à côté de la Départementale 
543, le massif devant le lavoir et le 

Fabre dans un renfoncement, avec  
2 niveaux de cave, il faut l’imaginer 
avec 2 étages supplémentaires, rasés 
après le tremblement de terre. 

7  Remontez la rue de l’église, 
observez sur la droite la traverse de la 
Goule. À l’intérieur de l’église Notre-
Dame de l’Assomption, 10 retables 
classés du XVII et XVIIIe. L’inscription 
au-dessus de l’entrée “République 
Française” date de 1905, au moment 
de la séparation de l’Eglise et l’Etat. 

8  En haut de la rue de l’Eglise 
prenez à droite puis à gauche vers La 
Campanette. Vous passez devant une 
très jolie impasse fleurie et un jardin 
de lavandes. En passant par la rue 
neuve, redescendez vers la place du 
14 Juillet, où l’on peut voir quelques 
maisons bourgeoises du XVe s. On 
continue vers la rue des Pénitents. 
Sont visibles les restes de la Maison 
de ville de 1532, de la chapelle des 
Pénitents qui a pris le relais de ND 
de Beauvezet, ainsi que les vestiges 
du Château Bas, second château des 
seigneurs de Rognes. 

9  Suivez l’avenue de Cegarès, arrêtez-
vous au premier élargissement de la 
voie, en regardant en haut sur la paroi 
du Foussa, taillée à même la roche, 
La Vierge du Foussa : un des plus 
grands ex-voto du monde de ce type, 
offert à la libération par les Rognens 
reconnaissants d’avoir vu le village 
relativement épargné par la guerre

10  Au bout de l’avenue du Cegarès, en 
se retournant et en regardant vers le 
haut : La Fenêtre du Foussa, composée 
de 2 arcs trilobés, date du XIIIe et 
XIVe siècle. La légende raconte qu’un 

seigneur tyrannique a été défenestré à 
cet endroit et que la fenêtre aurait été 
conservée pour mémoire. Ce vestige 
est le dernier témoin du premier 
château et de la forteresse du XIe 
siècle, détruit vers 1600 sous l’ordre 
d’Henri IV. Le long de la descente, la 
belle haie d’une maison privée, est 
constituée d’une alternance d’arbustes 
au feuillage résistant comme les 
lauriers sauce ou laurier tin, arbousiers, 
pittosporum et d’arbustes caducs 
comme les grenadiers et les spirées.

11  Un peu plus bas la maison du Lion 
d’Or : ancien relais de diligence et 
auberge du XIXe siècle, on dit que le 
bâtiment serait d’origine templière. 
Juste en face, une croix de mission en 
fer forgé de 1804, qui se trouve près 
de l’emplacement de l’ancienne église 
Saint-Etienne. Le quartier Saint Etienne, 
construit après 1909 sur un site antique 
a servi “d’hôpital de campagne” après 
le tremblement de terre.

12  Reprenez à droite le cours Saint 
Etienne : Monument aux morts et son 
massif fleuri, inauguré le 25 septembre 
1921, pour commémorer les trente-
six victimes de Rognes pendant la 
1ère guerre mondiale. Derrière vous, 
une très jolie vue sur les jardins en 
contrebas.

13  Remontez le Cours Saint Etienne :  
un très beau jardin sur la gauche, 
témoigne de l’organisation urbaine 
telle qu’elle avait été imaginée par 
Balthazar Raphélis d’Agoult, dernier 
seigneur de Rognes, au XVIIIesiècle. 
Juste en face la “maison du maçon”, 
avec ses arcades dont la base des 
colonnes serait d’origine romaine. 
Revenez à votre lieu de départ. 
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