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Une randonnée proposée par slinky

À la découverte du patrimoine de Pernes-les-Fontaines, ancienne capitale du Comtat Venaissin,
avec notamment ses nombreuses fontaines.

 Durée : 0h50  Difficulté : Facile
 Distance : 2.7km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 15m  Moyen de locomotion : A pied
 Dénivelé négatif : 15m
 Point haut : 96m  Commune : Pernes-les-Fontaines (84210)
 Point bas : 79m

Description
Points de passages

 D/A Parking Place Frédéric Mistral

Patrimoine de Pernes-les-Fontaines

N 43.9992° / E 5.056972° - alt. 81m - km 0

 1 Porte Notre-Dame
N 43.998918° / E 5.059842° - alt. 86m - km 0.39

 2 Fontaine-Lavoir Saint-Gilles.
N 43.997035° / E 5.06109° - alt. 96m - km 1.06

 3 Place Portail Neuf
N 43.996178° / E 5.057853° - alt. 95m - km 2.11

 D/A Parking Place Frédéric Mistral
N 43.999185° / E 5.056934° - alt. 81m - km 2.7

Départ sur le grand parking de la Place Frédéric Mistral à droite du Cours
Frizet, 100m après l'Office de Tourisme de Pernes-les-Fontaines.

Un balisage de flèches Bleues et/ou Rouges est présent, ne pas en
tenir compte

(D/A) Du parking, se diriger vers les toilettes et franchir la passerelle à
gauche qui traverse la Nesque et rejoint le Quai de Verdun.
Prendre à gauche sur le quai et au bout de 100m, franchir à nouveau la
Nesque par la gauche. Au bout de la passerelle, virer à droite, franchir les
doubles-barrières et arriver Place de l'Église Notre-Dame. Partir à gauche
pour aller jusqu'à la Fontaine du Jardin Dominique Corti.

Faire demi-tour, se diriger vers l'église, tourner à gauche pour finir de la
contourner et rejoindre son entrée. Au bout de la rue, prendre à droite pour
traverser la Nesque en passant par la Chapelle Notre-Dame des Grâces,
construite au-dessus de la rivière, et franchir la Porte Notre-Dame.

(1) Juste après la porte, sur la droite se trouve les anciennes halles couvertes. Prendre à gauche pour trouver le Lavoir et la
Fontaine du Cormoran. Continuer le long des remparts et prendre la première rue à droite qui aboutit Place Fléchier. Sur la gauche,
se trouve la Maison Fléchier qui abrite le Musée des Traditions Comtadines. Laisser à gauche la Rue des Audannes et les rues de
droite pour prendre à gauche (panneau Boulangerie en face).

Virer à droite Rue de la Condamine, sur la droite se trouve la Fontaine de la Place Fléchier. Tourner tout de suite à gauche et
traverser la Place des trois Faucons. Au bout de la place, virer à droite dans la Rue des Tourelles et trouver la Fontaine du même
nom entre les n°s38 et 44. Obliquer à droite et rejoindre la Rue des Condamines. Remonter la rue par la gauche et rejoindre la
Fontaine du Cours de la République à gauche du parking.

Continuer à droite, traverser le parking et arriver au n°87 (cabinet de kinésithérapeute). Laisser la Rue des Valentins à gauche et
tourner à droite dans une rue étroite et rejoindre la Place du Planet de Guidan (non signalée sur la carte) et sa fontaine située sur la
droite. Négliger la Rue Fléchier à droite et virer à gauche dans la Rue de la Juiverie qui rejoint la place éponyme. Au n°23 se trouve
l'Hôtel de Chelus qui héberge le Musée Comtadin du cycle.

Au bout de la place, tourner à gauche Rue Raspail. Négliger la Rue Cavalerie à droite et repérer au n°181 l'Hôtel de Barruel qui a
conservé son aspect antique ! Poursuivre la montée jusqu'au n°214 ou se trouve l'Hôtel de Jocas et la Fontaine de la Rue Raspail.
Continuer la Rue Raspail toujours dans la même direction jusqu'à la Porte Saint-Gilles. Ne pas la franchir et partir à droite dans la
Rue des Lices qui rejoint l'Avenue du Barriot. Sur la gauche, la Fontaine-Lavoir Saint-Gilles.

(2) Au bout de la fontaine, virer à droite dans la Traverse Montargue. 20m plus loin, laisser la rue à gauche et continuer à
descendre à droite le long de hauts murs en pierres. Négliger à droite la Rue Cavalerie et poursuivre tout droit. Quelques mètres
plus loin, au niveau d'un panneau sens interdit, laisser la Rue Cavalerie (encore) à gauche et continuer tout droit dans la Rue
Montant. La rue va s'incliner à droite puis à gauche pour arriver Place Reboul et sa fontaine.

Descendre à gauche Rue Raspail, laisser successivement à droite la Rue de Guidan et à gauche la Rue des Istres pour virer à
gauche dans la Rue Thomas de Camaret. La rue fait un virage à droite et juste après, monter les escalier à gauche pour rejoindre la
Place Brancas. En face, se trouve la Fontaine adossée contre une façade. Juste derrière la fontaine à droite, se trouve l'accès à la
Tour de l'Horloge (voir l'Office de Tourisme pour les visites guidées).

De la fontaine, virer à gauche et remonter la Rue de Brancas, au croisement suivant laisser la Rue des Istres à gauche et la Place
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des Comtes de Toulouse pour continuer tout droit. Au bout de la rue à gauche se trouve la Fontaine de la Rue de Brancas. Un peu
plus loin, l'Hôtel de Brancas qui abrite la mairie et la Fontaine de la Place de la Mairie à gauche de l'entrée.

Faire demi-tour et le trajet inverse pour revenir à la Place des Comtes de Toulouse. Tourner à gauche et repérer la Fontaine dans la
parc à gauche. En sortant du parc, prendre à gauche la Rue des Istres jusqu'à la Place Louis Giraud et son église (Centre Culturel).
Poursuivre tout droit pour passer entre le monument aux morts et l'église. Descendre les quelques marches et virer à droite dans la
Rue Esprit Blanchard. A l'arrière de l’église, adossée à celle-ci, se trouve la Fontaine des Pénitents Gris. Continuer la descente tout
droit, laisser la Rue Calusse à gauche et rejoindre le croisement de la Rue Victor Hugo. Faire un aller-retour à droite jusqu'au jardin
public et la Fontaine du Clos de Verdun (jardin fermé en décembre 2015).

Revenir au croisement et continuer tout droit Rue Victor Hugo. En face, au pied de la Tour Ferrande, est posée la Fontaine du Gigot.
Laisser la Rue des Barbes à droite et poursuivre jusqu'à la Rue de la République avec en face, un ancien drapier devenu Musée du
Costume Comtadin.

Virer à gauche et découvrir à gauche au n°71 l'Hôtel de Vichet, juste après se trouve la Maison du Sacré-Coeur. Plus loin, au n°125,
est posée à gauche une fontaine. Poursuivre la montée jusqu'à la Place Ruy Dant et virer à gauche toujours dans la Rue de la
République.

À l'angle de la Rue Barreau, se trouve la Fontaine de l'Hôpital à gauche et l'Hôtel de Crillon (Duc de Berton). Poursuivre la montée
pour rejoindre la Place du Portail Neuf. Virer à droite le long du parking pour trouver la Fontaine du Portail Neuf puis la petite
Chapelle Notre-Dame de la Rose noyées au milieu des voitures stationnées. Continuer jusqu'au bout de la place.

(3) Prendre à droite dans la Rue Émile Zola et au bout de 30m, faire un aller-retour à droite pour voir la Fontaine Saint-Pierre.
Revenir dans la Rue Émile Zola et la descendre à droite. Au n°258, admirer la Chapelle des Pénitents Gris à gauche. Descendre
toute la rue jusqu'à l'angle de la Rue Gambetta (boucherie, boulangerie). Tourner à gauche pour passer la Porte Villeneuve. Tout de
suite à droite se trouve la Fontaine de Villeneuve et en face de l'autre côté de l'Avenue, la Chapelle Notre-Dame des Abcès.

Prendre à droite sur l'Avenue Jean Jaurès et 100m plus loin à droite sur le Quai de Verdun. Marcher sur la gauche du quai, le long de
la Nesque pour voir la dernière fontaine à gauche contre le muret. Continuer quelques mètres et virer à gauche pour franchir la
passerelle qui rejoint le parking (D/A).

Informations pratiques
Voir l'Office du Tourisme pour les informations concernant les visites de la Tour de l'Horloge, la Tour Ferrande et des différents
musées.

Pernes-les-Fontaines compte pas moins de 40 fontaines publiques et environ une soixantaine de privées.
Il est préférable de faire ce circuit en dehors de la période hivernale où les fontaines sont en grande partie hors d'eau.

A proximité
Pour plus d'informations consultez le site de l'office de Tourisme de Pernes.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-patrimoine-de-pernes-les-fontaines/

http://www.tourisme-pernes.fr/fr/
http://www.tourisme-pernes.fr/fr/
https://www.visorando.com/randonnee-patrimoine-de-pernes-les-fontaines/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


