
2) Continuer tout droit puis prendre à gauche 
(pancarte : village) le sentier (balisé points 
rouges) qui descend vers le château.
Dans les deux cas il est recommandé d’aller 
jusqu’au moulin (table d’orientation, point de 
vue).

                      

Dans le village

Rue St-Christophe (statue du XIV°) → à droite,  
rue du Portalet → à gauche, rue Gaston de 
Raousset (voir sur internet la vie « mouvementée 
» de ce personnage) → château (est) → se diri-
ger vers le sud en montant, à droite,  → andrône 
des remparts → tour de défense → à droite, rue 
du fort → porte fortifiée (tour) → église Ste-Anne 
(centre culturel) → Grand’Rue → porte Loriol → 
place Victor Barberin → rue de l’église → place 
Léontin Gilles
 

Pour plus de détails, consulter le site : 
www.mairie-boulbon.com

rubrique : patrimoine
et le guide touristique «Boulbon village 

provençal - petite histoire et  
belles promenades» disponible en mairie

BOULBON
Petites balades

Au départ de la place Gilles Léontin

Moulin Bonnet
Accès 1  
Rue du BARRI → rue Gaston de RAOUSSET 
→Monter à gauche vers le château. Descendre 
dans le vallon de la Font de Bernard et suivre les 
points rouges qui vous guideront jusqu’au Moulin 
Bonnet. 1.6 Km

Accès 2 
Rue de l’Eglise → Place Victor BARBERIN → Rue 
Font de BERNARD → Parking (uniquement voi-
tures) →  Suivre le sentier balisé (points rouges). 
1.6 Km
Retour 1 et 2
Revenir sur ses pas ou par itinéraire 3

Accès 3 
Rue de l’Eglise → Place Victor BARBERIN →  Rue 
de l’Hôtel de Ville → Rue de la Clastre → Montée 
du cimetière → chapelle St-Marcellin (XI°, XII°) →  
Piste DFCI : MO 207. 2.2Km
Retour 3
Revenir sur ses pas ou par itinéraire 1 ou 2

Dans les deux cas il est recommandé d’aller 
jusqu’au moulin (table d’orientation, point de 
vue)

Chapelle St-Julien

On peut à partir de la balade précédente aller 
jusqu’à la chapelle St-Julien (XII°) 
Au niveau de (2) au lieu de tourner à droite, 
continuer sur la crête en longeant la réserve de 
chasse (pancartes) – Presque au bout (145m) où 
l’on peut voir des bornes (limite du «défens» du 
seigneur de Boulbon) – descendre à droite (petit 
panneau portant le chiffre 4) vers le fond du val-
lon (une autre borne puis petit panneau portant 
le chiffre 14) – on aboutit sur un sentier que l’on 
prendra vers la gauche – traverser 2 champs d’oli-
viers – chaîne – un peu plus loin. 
(*)  à gauche : Chapelle St-Julien.

Retour : revenir sur la piste au point (*) – prendre 
à gauche puis au croisement à droite – nouveau 
croisement et encore à droite – champ d’oliviers 
– au fond de ce champ, sentier qui monte (très 
raide) sur une crête (122m) – le sentier devient 
chemin et en pente douce rejoint la piste MO 207 
(101m) – prendre à droite. En vue du moulin Bon-
net (au croisement 105m) deux possibilités:

1) suivre la piste vers la droite – descente sur 
Boulbon par la chapelle St-Marcellin (on rejoint 
l’itinéraire d’aller)



Balade 1
Le tour du château

Rue du BARRI → rue Gaston de RAOUSSET → 
Monter à gauche vers le château (fermé, proprié-
té privée). Descendre dans le vallon de la Font de 
Bernard puis à gauche. Arrivé, place de la mairie, 
prendre à gauche→ Porte Loriol→ Grand’Rue → 
A droite rue St-Christophe → place Léontin Gilles

Balade 2 
Rue du BARRI → rue Gaston de RAOUSSET →  
s’engager dans le vallon St-Michel (traits jaunes) 
puis prendre le premier vallon à gauche. Vous 
passerez devant la source qui alimentait le châ-
teau et le village jusqu’à une époque récente. 
Continuer jusqu’au croisement avec la piste MO 
207.
***Prendre à gauche et suivre la piste jusqu’au 
moulin Bonnet.

Retour :
A partir du moulin, deux possibilités :
Revenir sur ses pas et :
1) Prendre à droite le sentier annoncé par un 
panneau «VILLAGE»
2) Aller jusqu’à l’embranchement de la piste MO 
207 et prendre à gauche. Vous passerez devant la 
chapelle St-Marcellin (XI°, XII°) avant de revenir à 
votre point de départ par la rue de la Clastre, la 
rue de l’Hôtel de ville et la rue de l’église. 
              

 Le Moulon de blé
Circuit non balisé : 5km5

(environ 2h sans compter les arrêts éventuels)

Départ : Place Léontin Gilles à Boulbon
Rue de l'église →Place Victor Barberin → Rue de 
l'Hôtel de ville → Rue de la Clastre → chemin de 
la Montagne → Montée du cimetière (chapelle 
St-Marcellin) → Piste MO 207 → à environ 500m, 
dans une épingle (à droite) prendre à gauche (1) 
la piste qui monte sur la crête (Moulon de blé 
153m) – Vue panoramique – Descendre sur 50m 
et prendre, à droite (2), la piste qui revient sur la 
MO 207. Prendre à droite (3).
En vue du moulin Bonnet (au croisement 105m) 
(4) deux possibilités:
1) Suivre la piste vers la droite – descente sur 
Boulbon par la chapelle St-Marcellin (on rejoint 
l'itinéraire aller)
2) Continuer tout droit puis prendre à gauche 
(« cairn » + pancarte : village) le sentier balisé (points 
rouges) qui descend vers le château et le village.

Balade 1
Le tour du château

Rue du BARRI  rue Gaston de 
RAOUSSET  Monter à gauche 
vers le château (fermé, propriété 
privée). Descendre dans le 
vallon de la Font de Bernard
puis à gauche. Arrivé, place de 
la mairie, prendre à gauche
Porte Loriol Grand’Rue  A
droite rue St Christophe 
place Léontin Gilles

                        Balade 2
Rue du BARRI  rue Gaston de 
RAOUSSET  s'engager dans le 
vallon de St Michel (traits jaunes) puis 
prendre le premier vallon à gauche. 
Vous passerez devant la source qui 
alimentait le château et le village 
jusqu'à une époque récente. Continuer 
jusqu'au croisement avec la piste MO 
207.

*** Prendre à gauche et suivre la 
piste jusqu'au moulin Bonnet.

Retour :
A partir du moulin, deux possibilités :
Revenir sur ses pas et :

1) Prendre à droite le sentier 
annoncé par un panneau 
"VILLAGE"

2) Aller jusqu'à l'embranchement 
de la piste MO 207 et prendre à 
gauche. Vous passerez devant la 
chapelle St Marcellin (XI°, XII°) 
avant de revenir à votre point de 
départ par la rue de la Clastre, la 
rue de l'Hôtel de ville et la rue de 
l'église. 

              Balade 3
Rue du BARRI  rue Gaston de 

RAOUSSET  s'engager dans le 
vallon de St Michel puis prendre le 
deuxième vallon à gauche jusqu'au 
croisement avec la piste MO 207. 
Voir Balade 2 (à partir de ***)

                          Balade 4
Rue du BARRI  rue Gaston de 

RAOUSSET  remonter le vallon de 
St Michel jusqu'au croisement avec la 
piste MO 207. 
Voir Balade 2 (à partir de ***)

                          Balade 5
St Michel de Frigolet

Départ : Balade 4 jusqu’au croisement 
avec la piste MO 207. Continuer tout droit 
(balisage traits jaune). Au retour, soit 
même itinéraire soit reprendre le retour 
de la Balade 4

 Le Moulon de blé 
 

(circuit non balisé : 5km5) 
( environ 2h sans compter les arrêts éventuels ) 
Départ : Place Léontin Gilles à Boulbon 
 Rue de l'église  Place Victor Barberin 
 Rue de l'Hôtel de ville  Rue de la Clastre  
chemin de la Montagne  Montée du 
cimetière (chapelle St Marcellin)  Piste MO 
207  à environ 500m, dans une épingle (à 
droite) prendre à gauche (1) la piste qui monte 
sur la crête (Moulon de blé 153m) – Vue 
panoramique – Descendre sur 50m et prendre, 
à droite (2), la piste qui revient sur la MO 207. 
Prendre à droite (3). 
 En vue du moulin Bonnet (au croisement 
105m) (4) deux possibilités: 
1) Suivre la piste vers la droite – descente sur 
Boulbon par la chapelle St Marcellin (on rejoint 
l'itinéraire aller) 
2) Continuer tout droit puis prendre à gauche 
(« cairn » + pancarte:village) le sentier balisé 
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Balade 3
Rue du BARRI → rue Gaston de RAOUSSET → 
s’engager dans le vallon St-Michel puis prendre 
le deuxième vallon à gauche jusqu’au croisement 
avec la piste MO 207. 
Voir Balade 2 (à partir de ***)

Balade 4
Rue du BARRI → rue Gaston de RAOUSSET →re-
monter  le vallon St-Michel jusqu’au croisement 
avec la piste MO 207. 
Voir Balade 2 (à partir de ***)

                          Balade 5 
Abbaye St-Michel de Frigolet

Départ : Balade 4 jusqu’au croisement avec la 
piste MO 207. Continuer tout droit (balisage 
traits jaune). Au retour, soit même itinéraire soit 
reprendre le retour de la Balade 4 

Balade 1
Le tour du château

Rue du BARRI  rue Gaston de 
RAOUSSET  Monter à gauche 
vers le château (fermé, propriété 
privée). Descendre dans le 
vallon de la Font de Bernard
puis à gauche. Arrivé, place de 
la mairie, prendre à gauche
Porte Loriol Grand’Rue  A
droite rue St Christophe 
place Léontin Gilles

                        Balade 2
Rue du BARRI  rue Gaston de 
RAOUSSET  s'engager dans le 
vallon de St Michel (traits jaunes) puis 
prendre le premier vallon à gauche. 
Vous passerez devant la source qui 
alimentait le château et le village 
jusqu'à une époque récente. Continuer 
jusqu'au croisement avec la piste MO 
207.

*** Prendre à gauche et suivre la 
piste jusqu'au moulin Bonnet.

Retour :
A partir du moulin, deux possibilités :
Revenir sur ses pas et :

1) Prendre à droite le sentier 
annoncé par un panneau 
"VILLAGE"

2) Aller jusqu'à l'embranchement 
de la piste MO 207 et prendre à 
gauche. Vous passerez devant la 
chapelle St Marcellin (XI°, XII°) 
avant de revenir à votre point de 
départ par la rue de la Clastre, la 
rue de l'Hôtel de ville et la rue de 
l'église. 

              Balade 3
Rue du BARRI  rue Gaston de 

RAOUSSET  s'engager dans le 
vallon de St Michel puis prendre le 
deuxième vallon à gauche jusqu'au 
croisement avec la piste MO 207. 
Voir Balade 2 (à partir de ***)

                          Balade 4
Rue du BARRI  rue Gaston de 

RAOUSSET  remonter le vallon de 
St Michel jusqu'au croisement avec la 
piste MO 207. 
Voir Balade 2 (à partir de ***)

                          Balade 5
St Michel de Frigolet

Départ : Balade 4 jusqu’au croisement 
avec la piste MO 207. Continuer tout droit 
(balisage traits jaunes). Au retour, soit 
même itinéraire soit reprendre le retour 
de la Balade 4

Le Moulon de blé

(circuit non balisé : 5km5)
( environ 2h sans compter les arrêts 
éventuels )
Départ : Place Léontin Gilles à Boulbon

Rue de l'église  Place Victor 
Barberin  Rue de l'Hôtel de ville  Rue 
de la Clastre  chemin de la Montagne 
Montée du cimetière (chapelle St 
Marcellin)  Piste MO 207  à environ
500m, dans une épingle (à droite) prendre 
à gauche (1) la piste qui monte (raide) sur 
la crête (Moulon de blé 153m) – Vue
panoramique – Descendre sur 50m et 
prendre, à droite (2), la piste qui revient 
sur la MO 207. Prendre à droite (3).
En vue du moulin Bonnet (au croisement 
105m) (4) deux possibilités:
1) Suivre la piste vers la droite – descente 
sur Boulbon par la chapelle St Marcellin 
(on rejoint l'itinéraire aller)
2) Continuer tout droit puis prendre à 
gauche (« cairn » + pancarte:village) le
sentier balisé
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