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Dénivelé 80m
Durée 0h30
Difficulté

Guillaumes

Circuit du château

Le coeur des Gorges Rouges

Circuit du Château

Il est impossible en découvrant le village de
Guillaumes, au confluent du Var et du Tuébi
de ne pas être attiré par les ruines d’un ancien château féodal de la première moitié du
XIII° siècle plusieurs fois remodelé aux cours
des siècles. Pour accéder au château on aura
le plaisir de découvrir les petites ruelles ainsi
que l’église paroissiale St Etienne et le lavoir
Guillaumes le libérateur.

L’itinéraire

D

epuis la Mairie, s’engager sur la Place de
Provence, passer devant l’école Simone
de Bauvoir pour tourner à doite par la Porte de
France.

R

emonter vers la place Vauban pour longer
l’église St Etienne (à visiter) avec un
beau clocher pyramidal roman provençal du
XIII°siècle et de très belles fresques historiques
sur la façade.

T

ourner à gauche par la rue du Roi René afin
de passer devant “le Lavoir” (lieu d’exposition
permanente) puis le magnifique “Pressoir”
rappelant le passé viticole du pays. Remonter
la rue Charles Aillaud qui longe le cimetière
et permet de déboucher sur la route d’accès à
Bouchanières (b.141).

A

près la traversée de cette route, un sentier
s’élève vers le Nord jusqu’à une épingle à
cheveux. Après quelques dizaines de mètres sur
la route, peu avant un tunnel, monter sur sentier
pour couper la route, prendre sur la gauche et
après quelques mètres reprendre le sentier qui
débouche de nouveau à la route. Suivre cette
route jusqu’à la première boucle dominant le
site du château (poteau) et descendre enfin vers
le château dit de la Reine Jeanne (880m).
Le programme complet de cartographie, balisage et entretien est réalisé par
le Conseil Départemental des Alpes - Maritimes auquel le législateur a donné
compétence en matière de Plan Départemental de Randonnée ( loi du 22 juillet
1983, complétée par la circulaire du Premier Ministre du 30 août 1988 ).Il a été
adopté par l’Assemblée départementale le 22 janvier 2004.
Toutes les informations touristiques ont un caractère indicatif
et n’engagent pas la responsabilité de la commune et du rédacteur. Il
appartient aux usagers de prendre toutes précautions imposées par les
conditions locales.

Ce château est un exemple d’architecture militaire du
XIII° au XVIII° siècle , entre deux souverainetés: France
et Piémont- Sardaigne.
Pour approfondir l’histoire et l’architecture de ce
château nous vous conseillons de lire: Architecture
Historique des Alpes- Maritimes n°4 “le château de
Guillaumes” de Catherine et Jean-Claude Poteur.

P

our le retour utiliser un bon raccourci qui par
de nombreux courts lacets, rejoint la route
au premier lacet routier.
Descendre par la “montée” du Château, la rue
des Troubadours et la rue du Viguier, afin de
retrouver la place Vauban d’où par le parcours
utilisé à l’aller, regagner le point de départ.
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Départ : Guillaumes (800m)
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Durée totale : 0h30
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