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Samedi 4 avril 2020

Visite guidée du fort de BUOUX
Site historique, architecture médiévale, travaux de restauration

Intervenants : 
– Jean Marc BARREAU, maçon du patrimoine, compagnon du tour de France,

délégué de Vaucluse des Maisons Paysannes de France, 
– Christian MARKIEWICZ, Archéologue spécialiste du Moyen age ,suit les 

travaux depuis de nombreuses années au Fort de Buoux ,
– Stéphane ROUCHETON, maçon du patrimoine, travaux de mise en valeur et en

sécurité du site.

A 1 km au sud du village de BUOUX, installé sur une écaille rocheuse de 600 m de long
sur 100 m de large sur la partie nord du grand LUBERON, le site du fort de BUOUX est un
exemple original d'architecture défensive, civile et religieuse du moyen âge. Bien
qu'occupé depuis l'âge du bronze, puis au cours de l'antiquité, c'est au cours des 12 et 13
èmes siècles que le site connaît une occupation intense. Les vestiges de maisons citernes
et d'escaliers dérobés taillés dans la roche, la présence de trois remparts et de beaux
éléments d'architecture religieuse illustrent l'intérêt majeur de ce site. Une visite proposée
et organisée par la délégation de Vaucluse des Maisons Paysannes de France dans le
cadre des ses missions d'information et de sensibilisation à l'architecture originelle et aux
savoirs faire. (Pour en savoir plus sur le site : lire la notice jointe)

NOTA : Visite prévue pour la journée dont 3 heures sur le site. Programme détaillé au dos.
Contacts et réservations  : Jean Marc BARREAU 06 80 08 61 85. 



Durée : Journée dont 3 heures pour la découverte du site du fort de BUOUX.

Lieux de rendez vous : « Showroom » de l'entreprise « Art et Rénovation », Zone 
Artisanale du Chêne à Gargas. Aller sur APT. Quitter la D900 en direction du Chêne, 
Roussillon, Gargas. Prendre à gauche face au portail de « Renault Trucks », suivre 
panneaux indication « Art et Rénovation » Showroom à 200m.

Déroulement de la journée :
9h/9h30 : Accueil des participants au « Showroom » d'Art et Rénovation »
Café et croissants offerts, visite de l'espace d'exposition sur la maçonnerie 
et les savoirs faire anciens. Exemples de restaurations.

10H30 : Déplacement sur le fort de BUOUX. Visite guidée assurée par Christian 
MARKIEWICZ et Stéphane ROUCHETON.
1Ère partie : Découverte de la partie basse du site.

Déjeuner tiré du sac.

2Ème partie : Découverte de la partie haute du site.

Pratique : le site est uniquement accessible à pied à partir du parking. Il est situé sur un 
escarpement rocheux, la promenade présente un certain niveau de difficulté Prévoir de 
bonnes chaussures.
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La visite du  site du fort de BUOUX sera précédé par celle de l'espace d'exposition 
de la maçonnerie et du savoir faire anciens de l'entreprise « Art et rénovation.

Pour en savoir plus : http://www.stephane-roucheton.com6 20 66 71 94

http://www.stephane-roucheton.com/

