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                        Saint SATURNIN  lès  APT  Carte  IGN 3242OT 
Rando du  samedi 24 Octobre 2015 

               Animateurs : Robert BARBIERI   06.68.58.52.15       Jacques MILESI  06.71.27.79.84  
UGOLINI Jean-Do   07.78.25.29.92    THIRION Denis 06.73.87.33.04     Serge FONTAINE  06.86.86.47.69 

 

Le village primitif sur le rocher, le donjon et la chapelle castrale (1056)  

Dominant le village et tout le Pays d’Apt, le site du château offre une vue époustouflante. 

Le rocher, encore entouré de remparts (dont certains en écaille de poissons sont remarquables), délimite le 
premier village fortifié. Depuis le « castrum »  primitif (vers 950, donjon + chapelle) à nos jours le village a 
connu trois extensions aux XIIIe, XVe et XVIIe siècles. En montant au château par des calades en pierres, 
vous découvrirez les nombreux vestiges préservés des anciens remparts, les portes, les tours carrées… 

                                                                                                        

 

Tous les détails de ces tracés sont sur les documents ci-joints. Après en avoir pris possession, 
j’espère que cela vous aura donné envi de vous y frotter, nous vous attendons avec l’équipe des 
Animateurs avec plaisir ; à bientôt.   

 

 

 

 

DDééppaarrtt  AAIIXX  eenn  PPrroovveennccee  àà  77  hh      JJAASS    ddee  BBOOUUFFFFAANN            aarrrrêêtt    ««  ddee  ll’’hhoorrllooggee  »»   

Groupe 1 :    10.652 km. Dénivelé positif cumulé : 393 m  Durée 
estimée 4h point haut 693m 

Groupe 2 :    16.131 km. Dénivelé positif cumulé : 625 m  Durée 
estimée 4h 30 point haut 775 m 

Groupe 3 :   19.469km.  Dénivelé positif cumulé : 740 m  Durée 
estimé 5h point haut 775 m  
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