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P R O M E N A D E S  E T  R A N D O N N É E S
S U R  L E  P L AT E A U

CIRCUIT COURT : 
repère bleu 1,5 à 2 km

Pour vous accueillir, le point «I» vous informe sur les
différents aspects historiques, géographiques ou culturels.
Départ en direction du village, qui s’étage à flanc de
falaise, avec ses habitats, sa chapelle, son lavoir et tout
ce qui formait un village. Un pupitre d’information
élargira vos connaissances sur ce lieu autrefois vivant
jusque vers 1900. Poursuivez la route et prenez à droite
le chemin charretier par où descendaient les charrois de
blocs de pierre extraits des carrières du bois Redon.
Vous remarquerez les «rails», taillés à l’origine dans le roc,
pour guider efficacement les tombereaux et, de même,
en haut de la montée, le «triage» permettant le croisement
et le repos des bêtes.
Vous êtes au point B1. Prenez sur la gauche le sentier qui
vous conduira aux tables d’orientation pour y apprécier
l’étendue et la richesse du paysage. Retour à B1.
Continuez vers le Nord en observant au passage, la vue
sur le château, les remparts du village médiéval, les murs
de défense. Vous arrivez en B2.
Prenez à droite le sentier qui descend. Remarquez sur
la droite l’entrée du «souterrain» (en fait galerie de captage
d’eau qui alimentait la Fontaine) : vous cheminez dans
un sous-bois autrefois en culture et vous arrivez en B3.
Prenez à droite, vers le sud, le chemin de la carrière du
Planas. Vous côtoyez le «champ des médailles», ainsi
dénommé pour les nombreuses découvertes de monnaies
massaliotes ou romaines, faites par les cultivateurs. Vous
arrivez en B4. Ici une halte «Paysage» s’impose.
Vers l’est le Ventoux, les Dentelles de Montmirail,
la riche plaine et les vignobles (Côtes du Rhône).
Vers l’ouest, une très belle vue sur le village, la vallée
du Rhône et l’agglomération bollénoise. 
Pour terminer, prenez à droite le sentier qui descend à
flanc de falaise et découvrez les vestiges d’habitat taillés
dans le roc. Vous voici au terme de votre promenade de
retour au parking.

CIRCUIT MOYEN : 
repère jaune 2,5 à 3 km

Vous avez déjà cheminé jusqu’au point B2 (voir circuit
court). Vous continuez tout droit le chemin charretier et
vous arrivez au point B5.
Prenez à droite le chemin de Barry à Saint-Restitut.
Votre promenade vous fera traverser un sous-bois riche
en essences diverses et des reliefs rocailleux.
Vous arrivez au point B6. Vous êtes à proximité des
carrières aériennes, où parfois  souterraines, qui firent la
richesse de ce village. Il y a aussi dans ce secteur, les
«Carrières romaines». Prenez à droite le chemin de la car-
rière du Planas, qui en longeant ce replat vous conduit
au point B3 où vous retrouvez le circuit court. 
Suivez jusqu’à B4 et, au lieu de tourner à droite, faite
comme les carriers dont vous suivez les «rails» jusqu’à la
route goudronnée en passant devant l’OPPIDUM, pour
retrouver le parking

CIRCUIT LONG : repère rouge
- Belvédère et retour : 4 km environ 

- Belvédère / Chabrières : 7 km environ

Vous avez déjà cheminé jusqu’au point B5, vous continuez tout droit vers le nord. Appréciez  au passage,
les nombreux points de vue sur la Vallée du Rhône et les Cévennes. Vous arrivez au Belvédère de Saint-
Restitut, à proximité d’anciennes carrières transformées en caves de vieillissement appelées «Caves
Cathédrales» en raison de l’aspect monumental du site. Ce lieu se visite. Rens. : OTSI de Bollène et
St Restitut. Prenez la route sur 400 m, vous arrivez au point B7 et vous tournez à droite. En cheminant
dans cette garrigue caractéristique de ce plateau (lavandes, truffières), vous arrivez au point B8 puis B9
et enfin B10. Magnifique point de vue sur  la Combe de la Marron.
Si le temps ou le courage vous manque, vous pouvez tourner à droite et rejoindre le point B3 puis le B4
et le retour au parking. Sinon, tournez à gauche pour vous diriger vers le château de Chabrières. Au point
B11, croisement, poursuivez le chemin «sourd» jusqu’au point B12 où vous tournerez à droite et arriverez
ainsi après quelques efforts au CHATEAU DE CHABRIERES (Chabriero «Pays de chèvres»). 
Du haut de ce promontoire, la vue plonge à l’infini sur la plaine du Rhône, le Ventoux et les Monts
de Vaucluse et l’on comprend alors, que ce lieu ait été choisi pour construire un moyen de défense et de
surveillance de cette plaine, ancien chemin celtique qui reliait le centre de la France au Nord de l’Italie.
Au XII ème siècle, Chabrières est propriété d’une famille qui en prend le nom. En 1376, Raimond IV,
Seigneur de Suze et de Chabrières, accorde aux Bollénois le droit de chasse et de pêche. En 1387, le même
Seigneur vend au prieur de Bollène le fief de Chabrières avec tous ses droits de juridiction.
Pendant les guerres de religion, le Lieutenant Général des Armées du Pape ordonne aux Consuls bollénois
de faire abattre tour et château. Il ne fut jamais reconstruit.
Avant de quitter ces lieux, observez à quelques centaines de mètres en contrebas, le hameau de Saint-
Ferréol, avec sur la gauche, le château La Croix Chabrière, une cave vinicole réputée (visites sur rendez-vous).
Le retour, par le même chemin ou par les «chemins de chasseurs», ne posera aucun problème. Au point
B10, continuez tout droit en prenant le temps d’apprécier l’alternance des paysages, du sous-bois
odorant à la garrigue rocailleuse. Vous noterez aussi la richesse de la flore, fougères, thym, coronille, mais
aussi genêts, cades, chênes-verts, pins, qui au fil des ans, ont réussi la reconquête des restanques et terrasses
aménagées par des hommes courageux. Vous rejoignez le circuit court au point B3, puis B4 et vous
arrivez ainsi au terme de cette promenade.

- CIRCUIT COURT : repère bleu,
LE VILLAGE TROGLODYTIQUE.

- CIRCUIT MOYEN : repère jaune,
LE VILLAGE et L’OPPIDUM.

- CIRCUIT LONG : repère rouge,
LE BELVEDÈRE et CHÂTEAU de 
CHABRIÈRE.
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Entrée des Caves Cathédrales.

Ce document vous indique à titre informatif des visites, des
itinéraires, ou des sentiers dont certains peuvent présenter
quelques dangers.
L’Office de Tourisme décline toute responsabilité en cas
d’accidents qui pourraient survenir dans la pratique de
ces activités

BARRY :a pour origine le mot celtique 
«BARROS».En provence Bãrri signifie muraille,
rempart, fortification.Donc rien de commun
avec la Comtesse du Barry.

La plupart des habitations sont creusées dans une
molasse sableuse du miocène dite «safre» dans
notre région.C’est un grès calcaire tendre qui s’excave
sans difficulté à l’aide d’une pioche ou d’une simple
herminette.
Vous remarquerez que l’entrée des maisons affouillées
dans la roche a été bâtie à l’aide de pierres hourdées
au mortier maigre de chaux et de sable.
Les linteaux et les pieds-droits des portes et des
fenêtres ont été tirés des carrières de molasse blanche
souterraines pour la plupart et dont les entrées
s’ouvrent sous le sommet de Bois-Redon. Ce maté-
riau, plus résistant que la molasse sableuse assurait
la solidité des ouvertures.
A l’intérieur des maisons, vous trouverez en général
une pièce principale autour de laquelle sont creusées
diverses alcôves : on peut y remarquer une petite
niche ayant abrité la lampe à huile ou la bougie qui
apportait un peu de lumière.Les traces de fumée
subsistent encore fournissant la preuve de cette
utilisation.

Un évier près de la cheminée de la pièce principale situe le lieu d’élection de la ménagère.Les traces
du seau d’eau, nécessaire à la vie du foyer, se retrouvent sur l’évier ou à proximité.L’eau était tirée autre-
fois du Vallon des Croïlles, où l’on pouvait en trouver toute l’année, ou bien des puits creusés dans le
rocher tout près de la porte d’entrée. Ces puits étaient alimentés par des eaux de pluie s’infiltrant au
travers de la roche.Ils remplissaient probablement aussi le rôle de citerne.
Une soue, creusée à quelques pas de la maison, permettait l’élevage du cochon qui fournissait le
principal des protéines l’hiver : viande salée ou conservée dans le saindoux.
Le village a été abandonné à la fin du XIX

ème
siècle.Alarmée par les risques constants d’éboulement dans

les habitats mal soutenus et la mort de quelques-uns de ses membres ensevelis dans leur demeure, la
population s’est repliée dans le hameau de Saint-Pierre de Sénos, au pied de la colline où se situait
le relais romain de Sénomagus.

Nous devons à l’ancienne «Association des Amis de Barry» la réalisation de travaux de restauration ou de
mise en sauvegarde, effectués durant une vingtaine d’années par des jeunes et des bénévoles sous l’égide
de l’Association «REMPART» avec le soutien de la Région, du Département et l’aide matérielle de la
Municipalité de BOLLÈNE.

LE VILLAGE MÉDIÉVAL

Au dessus du village troglodytique, nous trouvons sur l’éperon rocheux, défendu par le château fort,
l’emplacement de l’agglomération médiévale antérieure.
On a utilisé les défenses naturelles que forme l’abrupt rocheux qui limite le plateau sur trois côtés.Au Nord,
les restes d’un rempart maçonné barrent encore le passage du côté facilement accessible. On retrouve ce
mode d’utilisation d’un éperon barré dans de nombreux sites fortifiés protohistoriques (les oppida).
Il ne reste plus que des traces de la chapelle médiévale, dont le vocable est tantôt celui de Saint-André,
tantôt celui de Saint-Vincent.Elle était située au Sud de l’extrémité Ouest du rempart.Le cimetière
médiéval la jouxte au Nord-Ouest, et la nécropole post-médiévale, plus vaste, apparaît au Sud-Est.

LE CHÂTEAU FORT ET SES DÉFENSES
Château militaire non habité par un seigneur

XI
ème

- XII
ème

siècles, période probable de sa construction.Le cartulaire de Richerenches (Commanderie
des Templiers) mentionne des donations : Guichard de Barre en 1136, Guillaume de Barre en 1148, Pons
de Barre en 1167, Pierre de Barre 1171, enfin Rosteing de Barre en 1174, auxquels succède les Adhémar.
Géraud Adhémar III vend le château au prieur de Bollène en 1227.Le reste du fief sera définitivement
acquis par le prieur en 1387, en même temps que le fief de CHABRIERES.
Sa destruction remonte probablement à la fin  du XIV

ème
siècle, époque des bandes armées de Raimond

de Turenne, qui dévastèrent la région.
L’entrée du château tournée vers le Sud, a conservé une partie de son dispositif de défense : deux rainures
latérales permettaient le passage de la herse qui coulissait verticalement, et les trous ménagés dans la
maçonnerie étaient destinés à assurer le déplacement de la barre de fermeture de la porte.
Il faut remarquer les archères triples permettant à trois archers de viser en même temps par la même fente
extérieure avec un angle de tir considérablement élargi.Ce système palliait probablement en grande
partie l’absence de tours saillantes pouvant battre toute la longueur des courtines.

L’OPPIDUM
PROTOHISTORIQUE

Il s’agit ici d’un haut-lieu des Tricastini, capitale
probable de ce peuple, dont le territoire est situé
approximativement entre les rives du Rhône, celles
du Lez, Montélimar et Bollène, que Guy
BARRUOL («À la recherche d’Aéria, ville
celtique») croit d’évidence reconnaître comme
étant la ville d’Aéria décrite par STRABON,
géographe Grec, en l’an 18 de notre ère.
Sur le site, il ne reste plus que des monceaux,
enfouis, de tessons, de céramiques diverses,
preromaines et gallo-romaines.Des fragments de
tégulae (tuiles plates romaines) éparpillés un peu
partout, quelques tessons d’amphore grecque à
peine reconnaissables pour le profane, persistent
encore, témoignages fragiles des liens culturels
et commerciaux avec les premiers colonisateurs
de la Provence. La forte quantité d’oboles marseillaises,
qui furent découvertes sur le site, confirme l’exis-
tence de ces liens établis entre les habitants de l’op-
pidum de Barry et les comptoirs commerciaux grecs.
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À VOTRE DISPOSITION DANS LE CANTON

HEBERGEMENT :

- Hôtels-Restaurants 3 étoiles19 chambres
- Hôtels-Restaurants 2 étoiles129 chambres
- Hôtels-Restaurants196 chambres

- Restaurants : 16 établissements toutes catégories
- Campings 4 - 2 étoiles : 248 emplacements.
- Chambres d’Hôtes - Gîtes - Meublés de vacances.
- Caves vinicoles.

LOISIRS :

- Piscine toute l’année
- Planche à voile - tennis - jeux de boules
- Cyclotourisme (10 circuits) - VTT
- Sentiers pédestres et GRP Massif d’Uchaux
- Peintures : 

- Salon de Noël et Expositions
- Salon d’été à la Collégiale

- Expositions mensuelles à l’Office de Tourisme
- Polymusicales en Juillet /Août
- Fête Provençale en Septembre
- Maison de la Culture Provençale
- Bibliothèque Municipale

- Marché hebdomadaire le lundi
- Visites guidées pour groupes :
centre-ville et site de Barry
renseignements Office de Tourisme
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PROMENADES ET RANDONNÉES
SUR LE PLATEAU

CIRCUIT COURT : 
repère bleu 1,5 à 2 km

Pour vous accueillir, le point «I» vous informe sur les
différents aspects historiques, géographiques ou culturels.
Départ en direction du village, qui s’étage à flanc de
falaise, avec ses habitats, sa chapelle, son lavoir et tout
ce qui formait un village. Un pupitre d’information
élargira vos connaissances sur ce lieu autrefois vivant
jusque vers 1900. Poursuivez la route et prenez à droite
le chemin charretierpar où descendaient les charrois de
blocs de pierre extraits des carrières du bois Redon.
Vous remarquerez les «rails», taillés à l’origine dans le roc,
pour guider efficacement les tombereaux et, de même,
en haut de la montée, le «triage» permettant le croisement
et le repos des bêtes.
Vous êtes au point B1. Prenez sur la gauche le sentier qui
vous conduira aux tables d’orientation pour y apprécier
l’étendue et la richesse du paysage. Retour à B1.
Continuez vers le Nord en observant au passage, la vue
sur le château, les remparts du village médiéval, les murs
de défense. Vous arrivez en B2.
Prenez à droite le sentier qui descend. Remarquez sur
la droite l’entrée du «souterrain» (en fait galerie de captage
d’eau qui alimentait la Fontaine) : vous cheminez dans
un sous-bois autrefois en culture et vous arrivez en B3.
Prenez à droite, vers le sud, le chemin de la carrière du
Planas. Vous côtoyez le «champ des médailles», ainsi
dénommé pour les nombreuses découvertes de monnaies
massaliotes ou romaines, faites par les cultivateurs.Vous
arrivez en B4. Ici une halte «Paysage» s’impose.
Vers l’est le Ventoux, les Dentelles de Montmirail,
la riche plaine et les vignobles (Côtes du Rhône).
Vers l’ouest, une très belle vue sur le village, la vallée
du Rhône et l’agglomération bollénoise. 
Pour terminer, prenez à droite le sentier qui descend à
flanc de falaise et découvrez les vestiges d’habitat taillés
dans le roc. Vous voici au terme de votre promenade de
retour au parking.

CIRCUIT MOYEN : 
repère jaune 2,5 à 3 km

Vous avez déjà cheminé jusqu’au point B2 (voir circuit
court). Vous continueztout droit le chemin charretier et
vous arrivez au point B5.
Prenez à droite le chemin de Barry à Saint-Restitut.
Votre promenade vous fera traverser un sous-bois riche
en essences diverses et des reliefs rocailleux.
Vous arrivez au point B6. Vous êtes à proximité des
carrières aériennes, où parfois  souterraines, qui firent la
richesse de ce village. Il y a aussi dans ce secteur, les
«Carrières romaines». Prenez à droite le chemin de la car-
rière du Planas, qui en longeant ce replat vous conduit
au point B3où vous retrouvez le circuit court. 
Suivez jusqu’à B4et, au lieu de tourner à droite, faite
comme les carriers dont vous suivez les «rails» jusqu’à la
route goudronnée en passant devant l’OPPIDUM, pour
retrouver le parking

CIRCUIT LONG : repère rouge
- Belvédère et retour : 4 km environ 

- Belvédère / Chabrières : 7 km environ

Vous avez déjà cheminé jusqu’au point B5, vous continuez tout droit vers le nord. Appréciez  au passage,
les nombreux points de vue sur la Vallée du Rhône et les Cévennes. Vous arrivez au Belvédère de Saint-
Restitut, à proximité d’anciennes carrières transformées en caves de vieillissement appelées «Caves
Cathédrales» en raison de l’aspect monumental du site. Ce lieu se visite.Rens. : OTSI de Bollène et
St Restitut.Prenez la route sur 400 m, vous arrivez au point B7et vous tournez à droite. En cheminant
dans cette garrigue caractéristique de ce plateau (lavandes, truffières), vous arrivez au point B8puis B9
et enfin B10. Magnifique point de vue sur  la Combe de la Marron.
Si le temps ou le courage vous manque, vous pouvez tourner à droite et rejoindre le point B3puis le B4
et le retour au parking. Sinon, tournez à gauche pour vous diriger vers le château de Chabrières. Au point
B11, croisement, poursuivez le chemin «sourd» jusqu’au point B12où vous tournerez à droite et arriverez
ainsi après quelques efforts au CHATEAU DE CHABRIERES (Chabriero «Pays de chèvres»). 
Du haut de ce promontoire, la vue plonge à l’infini sur la plaine du Rhône, le Ventoux et les Monts
de Vaucluse et l’on comprend alors, que ce lieu ait été choisi pour construire un moyen de défense et de
surveillance de cette plaine, ancien chemin celtique qui reliait le centre de la France au Nord de l’Italie.
Au XII 

ème
siècle, Chabrières est propriété d’une famille qui en prend le nom. En 1376, Raimond IV,

Seigneur de Suze et de Chabrières, accorde aux Bollénois le droit de chasse et de pêche. En 1387, le même
Seigneur vend au prieur de Bollène le fief de Chabrières avec tous ses droits de juridiction.
Pendant les guerres de religion, le Lieutenant Général des Armées du Pape ordonne aux Consuls bollénois
de faire abattre tour et château. Il ne fut jamais reconstruit.
Avant de quitter ces lieux, observez à quelques centaines de mètres en contrebas, le hameau de Saint-
Ferréol, avec sur la gauche, le château La Croix Chabrière, une cave vinicole réputée (visites sur rendez-vous).
Le retour, par le même chemin ou par les «chemins de chasseurs», ne posera aucun problème. Au point
B10, continuez tout droit en prenant le temps d’apprécier l’alternance des paysages, du sous-bois
odorant à la garrigue rocailleuse. Vous noterez aussi la richesse de la flore, fougères, thym, coronille, mais
aussi genêts, cades, chênes-verts, pins, qui au fil des ans, ont réussi la reconquête des restanques et terrasses
aménagées par des hommes courageux. Vous rejoignez le circuit court au point B3, puis B4et vous
arrivez ainsi au terme de cette promenade.

- CIRCUIT COURT : repère bleu,
LE VILLAGE TROGLODYTIQUE.

- CIRCUIT MOYEN : repère jaune,
LE VILLAGE et L’OPPIDUM.

- CIRCUIT LONG : repère rouge,
LE BELVEDÈRE et CHÂTEAU de 
CHABRIÈRE.

Village troglodytique
de

BARRY

Village troglodytique
de

BARRY VAUCLUSE. TERREDEPROVENCE. VAUCLUSE. TERREDEPROVENCE.

Entrée des Caves Cathédrales.

Ce document vous indique à titre informatif des visites, des
itinéraires, ou des sentiers dont certains peuvent présenter
quelques dangers.
L’Office de Tourisme décline toute responsabilité en cas
d’accidents qui pourraient survenir dans la pratique de
ces activités

BARRY : a pour origine le mot celtique 
«BARROS». En provence Bãrri signifie muraille,
rempart, fortification. Donc rien de commun
avec la Comtesse du Barry.

La plupart des habitations sont creusées dans une
molasse sableuse du miocène dite «safre» dans
notre région. C’est un grès calcaire tendre qui s’excave
sans difficulté à l’aide d’une pioche ou d’une simple
herminette.
Vous remarquerez que l’entrée des maisons affouillées
dans la roche a été bâtie à l’aide de pierres hourdées
au mortier maigre de chaux et de sable.
Les linteaux et les pieds-droits des portes et des
fenêtres ont été tirés des carrières de molasse blanche
souterraines pour la plupart et dont les entrées
s’ouvrent sous le sommet de Bois-Redon. Ce maté-
riau, plus résistant que la molasse sableuse assurait
la solidité des ouvertures.
A l’intérieur des maisons, vous trouverez en général
une pièce principale autour de laquelle sont creusées
diverses alcôves : on peut y remarquer une petite
niche ayant abrité la lampe à huile ou la bougie qui
apportait un peu de lumière. Les traces de fumée
subsistent encore fournissant la preuve de cette
utilisation.

Un évier près de la cheminée de la pièce principale situe le lieu d’élection de la ménagère. Les traces
du seau d’eau, nécessaire à la vie du foyer, se retrouvent sur l’évier ou à proximité. L’eau était tirée autre-
fois du Vallon des Croïlles, où l’on pouvait en trouver toute l’année, ou bien des puits creusés dans le
rocher tout près de la porte d’entrée. Ces puits étaient alimentés par des eaux de pluie s’infiltrant au
travers de la roche. Ils remplissaient probablement aussi le rôle de citerne.
Une soue, creusée à quelques pas de la maison, permettait l’élevage du cochon qui fournissait le
principal des protéines l’hiver : viande salée ou conservée dans le saindoux.
Le village a été abandonné à la fin du XIXème siècle. Alarmée par les risques constants d’éboulement dans
les habitats mal soutenus et la mort de quelques-uns de ses membres ensevelis dans leur demeure, la
population s’est repliée dans le hameau de Saint-Pierre de Sénos, au pied de la colline où se situait
le relais romain de Sénomagus.

Nous devons à l’ancienne «Association des Amis de Barry» la réalisation de travaux de restauration ou de
mise en sauvegarde, effectués durant une vingtaine d’années par des jeunes et des bénévoles sous l’égide
de l’Association «REMPART» avec le soutien de la Région, du Département et l’aide matérielle de la
Municipalité de BOLLÈNE.

LE VILLAGE MÉDIÉVAL

Au dessus du village troglodytique, nous trouvons sur l’éperon rocheux, défendu par le château fort,
l’emplacement de l’agglomération médiévale antérieure.
On a utilisé les défenses naturelles que forme l’abrupt rocheux qui limite le plateau sur trois côtés. Au Nord,
les restes d’un rempart maçonné barrent encore le passage du côté facilement accessible. On retrouve ce
mode d’utilisation d’un éperon barré dans de nombreux sites fortifiés protohistoriques (les oppida).
Il ne reste plus que des traces de la chapelle médiévale, dont le vocable est tantôt celui de Saint-André,
tantôt celui de Saint-Vincent. Elle était située au Sud de l’extrémité Ouest du rempart. Le cimetière
médiéval la jouxte au Nord-Ouest, et la nécropole post-médiévale, plus vaste, apparaît au Sud-Est.

LE CHÂTEAU FORT ET SES DÉFENSES
Château militaire non habité par un seigneur

XIème - XIIème siècles, période probable de sa construction. Le cartulaire de Richerenches (Commanderie
des Templiers) mentionne des donations : Guichard de Barre en 1136, Guillaume de Barre en 1148, Pons
de Barre en 1167, Pierre de Barre 1171, enfin Rosteing de Barre en 1174, auxquels succède les Adhémar.
Géraud Adhémar III vend le château au prieur de Bollène en 1227. Le reste du fief sera définitivement
acquis par le prieur en 1387, en même temps que le fief de CHABRIERES.
Sa destruction remonte probablement à la fin  du XIVème siècle, époque des bandes armées de Raimond
de Turenne, qui dévastèrent la région.
L’entrée du château tournée vers le Sud, a conservé une partie de son dispositif de défense : deux rainures
latérales permettaient le passage de la herse qui coulissait verticalement, et les trous ménagés dans la
maçonnerie étaient destinés à assurer le déplacement de la barre de fermeture de la porte.
Il faut remarquer les archères triples permettant à trois archers de viser en même temps par la même fente
extérieure avec un angle de tir considérablement élargi. Ce système palliait probablement en grande
partie l’absence de tours saillantes pouvant battre toute la longueur des courtines.

L’OPPIDUM
PROTOHISTORIQUE

Il s’agit ici d’un haut-lieu des Tricastini, capitale
probable de ce peuple, dont le territoire est situé
approximativement entre les rives du Rhône, celles
du Lez, Montélimar et Bollène, que Guy
BARRUOL («À la recherche d’Aéria, ville
celtique») croit d’évidence reconnaître comme
étant la ville d’Aéria décrite par STRABON,
géographe Grec, en l’an 18 de notre ère.
Sur le site, il ne reste plus que des monceaux,
enfouis, de tessons, de céramiques diverses,
preromaines et gallo-romaines. Des fragments de
tégulae (tuiles plates romaines) éparpillés un peu
partout, quelques tessons d’amphore grecque à
peine reconnaissables pour le profane, persistent
encore, témoignages fragiles des liens culturels
et commerciaux avec les premiers colonisateurs
de la Provence. La forte quantité d’oboles marseillaises,
qui furent découvertes sur le site, confirme l’exis-
tence de ces liens établis entre les habitants de l’op-
pidum de Barry et les comptoirs commerciaux grecs.
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À VOTRE DISPOSITION DANS LE CANTON

HEBERGEMENT :

- Hôtels-Restaurants 3 étoiles 19 chambres
- Hôtels-Restaurants 2 étoiles 129 chambres
- Hôtels-Restaurants 196 chambres

- Restaurants : 16 établissements toutes catégories
- Campings 4 - 2 étoiles : 248 emplacements.
- Chambres d’Hôtes - Gîtes - Meublés de vacances.
- Caves vinicoles.

LOISIRS :

- Piscine toute l’année
- Planche à voile - tennis - jeux de boules
- Cyclotourisme (10 circuits) - VTT
- Sentiers pédestres et GRP Massif d’Uchaux
- Peintures : 

- Salon de Noël et Expositions
- Salon d’été à la Collégiale

- Expositions mensuelles à l’Office de Tourisme
- Polymusicales en Juillet / Août
- Fête Provençale en Septembre
- Maison de la Culture Provençale
- Bibliothèque Municipale

- Marché hebdomadaire le lundi
- Visites guidées pour groupes :
centre-ville et site de Barry
renseignements Office de Tourisme
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