
Prieuré Bénédictin dont l’ori-
gine remonte au VIIème siècle, 
restauré au XVIIème, le Sanctuaire 
de Notre-Dame de Grâce est 
un haut lieu spirituel dédié à la 
Vierge. Une salle abrite une riche 
collection d’ex-voto, du XVIIème 

siècle à nos jours. Le sanctuaire a conservé son monumental Chemin 
de Croix. La salle de l’écho qui servait à la confession des malades 
contagieux, constitue une rare curiosité architecturale. 
Visite guidée sur réservation.
Route d’Orange - Tél. +33 (0)4 90 31 72 01
-
The Sanctuary of Notre-Dame de Grâce was originally a Benedictine 
priory whose origins go back to the 7th century. It was restored in the 
1600’s and today the Sanctuary is a spiritual centre dedicated to the 
Virgin Mary. One room holds a rich collection of ex-voto s from the 17th 
century to the present. There is a monumental Way of the Cross. The echo 
room was used for confessing people with contagious diseases and is a rare 
architectural curiosity.
Guided tours by advance reservation.

Construite dans le style 
néo-gothique pour remplacer 
le Castelas devenu inutilisable, 
elle est inaugurée le 11 avril 1849. 
On doit son décor polychrome, 
remarquable, au peintre Joseph 
Marinelli (1876). Elle offre un 
ensemble de vitraux qui ornent 
la partie supérieure du Chœur et 
de la nef.  On y trouve également, 
une représentation de Saint-Bar-
dulphe sous la forme d’une statue peinte. 
Rue de l’Église - Tél. +33 (0)4 90 21 15 16
-
Built in the Neo-Gothic style to replace Le Castelas which had become 
too dilapidated, the Church of Saint-Bardulphe was inaugurated on 11 
April 1849. Its beautiful polychrome decors are the work of the painter 
Joseph Marinelli (1876). A series of stained-glass windows embellish 
the upper part of the Choir and the nave. There is a painted statue of 
Saint-Bardulphe.

L’actuel lavoir à deux bassins, a été 
construit en 1855 pour remplacer 
l’ancien lavoir de 1779. Les 
murs sont en pierre de taille des 
carrières de Castillon-du-Gard 
et les pierres de recouvrement 
sont en pierre dure de Saint-
Gervais. La toiture de ce lavoir 
est supportée par une charpente, 
reposant sur douze colonnes de 
style Paestum. Le lavoir était un lieu de vie incontournable jusqu’au 
milieu du XXème siècle. 

Place du Lavoir
-
The current washing well has two pools and was built in 1855 to 
replace the washing well from 1779. The walls are built of quarried 
stone from the quarries in Castillon-du-Gard and the roof stones come 
from Saint Gervais. The frame that upholds the roof lies on twelve 
pillars in the Paestum style. The washing well was central to everyday 
life up until the mid-1900s.
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NOTRE-DAME DE 
GRÂCE ET SON 
CHEMIN DE CROIX

L’ÉGLISE SAINT-BARDULPHE 

Elle est construite en 1729 à l’initia-
tive de Pierre Palejay, notable roche-
fortais, pour palier à la vétusté de 
l’église du Castelas. C’est un lieu 
central de la vie des rochefortais 
depuis presque trois siècles : elle fut 
la Maison Commune jusqu’en 1825, 
puis abrita la mairie au 1er étage, 
l’école des garçons et un logement pour l’instituteur au rez-de-chaussée. 
Fermé au public.
1 rue du Grand Pont
-
Built in 1729 under the sponsorship of Pierre Palejay, a leading citizen 
of Rochefort, to mitigate the disrepair of the Church of Le Castelas. 
The chapel has been central to life in Rochefort for nearly three 
centuries. It was the Town Hall up until 1825, then was transformed 
to serve as the School for Boys and teacher’s house on the ground 
floor, with the Town Hall on the upper floor. Not open for visits. 

03LA CHAPELLE 
SAINT-JOSEPH 

LE LAVOIR 

WWW.AVIGNON-TOURISME.COM

C’est la première église paroissiale 
consacrée à Saint-Bardulphe. Elle 
existait déjà en 1195 et figurait 
sur la liste des possessions 
de l’Abbaye Saint-André de 
Villeneuve lez Avignon. De style 
roman, fortement remaniée au 
XVIème siècle, son chœur voûté 
date de la première moitié du 
XIIème siècle. 
Visite de mai à septembre les premiers samedis du mois à 10h.
Montée de la Vieille Église - Tél. +33 (0)6 84 84 94 21 -                         
sages@ville-rochefortdugard.fr
-
This was the first parish church and was consecrated to Saint-Bardulphe. 
The church existed in 1195 and was listed on the possessions of the Abbey 
of Saint-André in Villeneuve lez Avignon. 
Romanesque style, significantly restored in the 1500’s. The vaulted choir 
dates from the first half of the 12th century. Visit from May to September, 
first Saturday of each month at 10am.

LE CASTELAS 

ROCA FORTIS, « LA ROCHE FORTIFIÉE », ENTRE DANS 
L’HISTOIRE, QUAND CHARLEMAGNE CONSTRUIT 
UN ORATOIRE SUR LA COLLINE DES EYNAVAY 
CÉLÉBRANT LES VICTOIRES CONTRE LES SARRASINS. 
NOTRE-DAME DE GRÂCE EST NÉE.  
JUSQU’À LA RÉVOLUTION, DATE À LAQUELLE LE 
VILLAGE DEVIENT UNE MUNICIPALITÉ, LA VILLE 
APPARTIENDRA SUCCESSIVEMENT AUX COMTES DE 
TOULOUSE ET À TROIS ROIS DE FRANCE : SAINT-LOUIS, 
PHILIPPE III LE HARDY ET PHILIPPE-LE-BEL.

ROCA FORTIS, “FORTIFIED ROCK” ENTERED HISTORY WHEN 
CHARLEMAGNE ERECTED AN ORATORY ON EYNAVAY HILL TO 
CELEBRATE HIS VICTORIES AGAINST THE SARACENS. THIS WAS 
THE BEGINNING OF THE CHURCH OF NOTRE-DAME DE GRÂCE. UP 
UNTIL THE FRENCH REVOLUTION, WHEN THE VILLAGE BECAME A 
TOWN, ROCA FORTIS BELONGED SUCCESSIVELY TO THE COUNTS 
OF TOULOUSE AND TO THREE KINGS OF FRANCE: SAINT-LOUIS, 
PHILIP III LE HARDY AND PHILIP THE FAIR.
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Le marché du dimanche sur 
la place de la République

Sunday market on Place de 
la République

TOUTE L’ANNÉE
ALL YEAR LONG

AVRIL À OCTOBRE 
APRIL TO OCTOBER

Food-trucks tous les jeudis soir, dès 18h30
Food-trucks every Thursday evening starting at 6:30

1ER MAI
1 MAY

Vide grenier La foire aux bébeils 
Town Rummage Sale ‘La foire aux bébeils’

JUILLET
JULY

Les escapades de Signargues
(fête itinérante dans les différents villages de l’appellation)

The Escapades of Signargues
(Festival takes place in different villages throughout the Côtes-du-

Rhône appellation) 

AOÛT
AUGUST

Fête votive et son traditionnel aïoli (1er week-end)
Votive feast and traditional Aïoli (1st weekend)

NOVEMBRE
NOVEMBER

Week-end des AOP Côtes-du-Rhône primeur
AOP Côtes-du-Rhône primeur wine weekend

 

LES DATES À RETENIR
SAVE THE DATES

ROCHEFORT-DU-GARD 
PLAN DÉCOUVERTE - DISCOVERY PLAN

2020-2021

C R É A T E U R  D ’ E X P É R I E N C E S

Toute l’année,                              
du lundi au jeudi de                                            

9h à 12h/14h à 17h

Le vendredi de                                
9h à 12h/14h à 16h30

All year round,                                
Monday to Thursday:   
9-12 / 2-5 

VOTRE OFFICE DE TOURISME - HORAIRES 
TOURISM OFFICE - HOURS

Friday:                                                    
9-12 / 2-4:30

ROCHEFORT-DU-GARD, 
LE POUMON VERT    

DU GRAND AVIGNON
ROCHEFORT-DU-GARD, THE GREEN AREA  

FOR GRAND AVIGNON

Rochefort-du-Gard possède un site d’escalade de 139 voies équipées, 
pour tout niveau, et labélisé Kids Welcome.
C’est également le premier site de France disposant d’une signalé-
tique d’accès aux secteurs d’escalade et en pieds de voies, d’un réseau 
de chemins de randonnées balisés Gard pleine nature, ainsi qu’un site 
de course d’orientation (Azimut 30650) comprenant environ 70 balises, 
dont une partie se situe en centre du village, afin de le rendre accessible 
aux personnes à mobilité réduite.

-
Rochefort-du-Gard has a rock-climbing site with 139 equipped routes, for all 
levels. ‘Kids Welcome’ certification.
This site is also the first in France to have access signs to the climbing sectors 
and, at the base of the routes, there is a network of marked hiking paths ‘Gard 
pleine nature’. There is an orienteering course (Azimut 30650) with approxi-
mately 70 markers. Part lies in the centre of the village to make it accessible to 
persons with reduced mobility. 

Retrouvez nos 9 circuits nature du 
Grand Avignon dans nos bureaux 
d’informations touristiques (Ville-
neuve lez Avignon, Le Pontet et 
Roquemaure). En vente : 4 €.

-
See our 9 nature itineraries in Grand 
Avignon at our tourist information 
bureaus, in Villeneuve lez Avignon,  
Le Pontet and Roquemaure. On sale 
for 4 €.

LES FICHES BALADES 

Bus urbains ORIZO 
www.orizo.fr 

Ligne 16 :  
Avignon poste / Les Angles 

Rochefort stade

City bus ORIZO  
www.orizo.fr 
Line 16:  
Avignon poste/Les Angles 
Rochefort stade

INFOS PRATIQUES
PRACTICAL INFORMATION

VENIR À ROCHEFORT-DU-GARD
COME TO ROCHEFORT-DU-GARD

NUMÉROS UTILES
USEFUL NUMBERS

Pompiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

S.A.M.U. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Police . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Toutes Urgences . . . . . . . . . . . 112

Police municipale  
+33 (0)4 90 26 69 03 

Urgences d’Avignon 
+33 (0)4 32 75 31 90 
Hôpital Henri Duffaut,  
305 rue Raoul Follereau

Firebrigade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Ambulance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

Police station . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Emergency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

Municipal police 
+33 (0)4 90 26 69 03 

Emergencies (Avignon) 
+33 (0)4 32 75 31 90 
Hôpital Henri Duffaut,  
305 rue Raoul Follereau

Aire de camping-car           
située Cave des 

vignerons du Castelas                                     
Tél. +33 (0)4 90 26 62 66 

Bibliothèque 
Tél. +33 (0)4 90 26 13 75

Motor home area   
situated Cave des vignerons                    
du Castelas 
T. +33 (0)4 90 26 62 66 

Library 
T. +33 (0)4 90 26 13 75 

ÉQUIPEMENTS
EQUIPMENTS

ESCALADE ET ORIENTATION
ROCK-CLIMBING AND ORIENTEERING



Au départ de la place de la 
République, prenez la rue du 
Marché, puis à gauche, la rue 
Nègre. Coupez par la rue Frédéric 
Mistral, pour rejoindre le lavoir 
en empruntant l’impasse de la 
Carriérette, la rue Petite Calade 
puis celle du Lavadas. Vous êtes 
devant l’entrée de la mairie. 
Remontez la rue du Lavoir, et 
prenez à gauche la calade des 
Bardassiers, pour rejoindre le 
Castelas. Empruntez la calade 
des Morts pour rejoindre la rue 
Sous le Barri. Tournez à droite, 
vous passez devant la Croix de 
Saze, ouvrant sur les vignes de 
l’appellation Côtes-du-Rhône. 
Prenez le chemin de la Ferrage. 
Vous observerez depuis la colline, 
l’ancien Moulin des Aires. Tournez 
à droite sur la rue de l’Église, puis 
à gauche, pour rejoindre la rue 
Frédéric Mistral. 
Une frise réalisée par Bruno 
Parizat, dans les années 80, relate 
l’acte de donation de Raymond VI 
à Rochefort en 1198.

 Via la rue du Marché 
 1h45  
  Place de la République 

 Accès tout public

Partez de la place de la République 
et prenez la rue du Marché. Une 
première fontaine s’y dresse, celle 
du dauphin, réalisée par Bruno 
Parizat, à qui l’on doit l’actuel 
décor polychrome de l’église Saint-
Bardulphe. Au bout de la rue du 
Marché, tournez à gauche. Vous 
êtes devant la première fontaine du 
village, dont seul le fronton subsiste. 
Prenez la rue Frédéric Mistral 
pour arriver au puits communal de 
Pousqueyras. Construit en 1838, il 
alimentait l’actuel lavoir en 1855. 
Pour y accèder, prenez l’impasse 
de la Carriérette, la rue Petite 
Calade, puis celle du Lavadas. 
En remontant la rue du Lavoir, 
passez devant le Monument aux 
Morts aménagé en 1920 sur un 
ancien cimetière, où se situait une 
fontaine. Plus loin, vous apercevrez 
une croix, qui marque la Placette de 
la Vigne et sa fontaine. Au niveau 
de la chapelle Saint-Joseph, tournez 
à gauche pour rejoindre la Fontaine 
dite de l’Ange. Construite en 1861, 
elle alimentait les 11 fontaines 
du village grâce à une colonne en 
pierre interposée entre la base et le 
socle de la statue. Démolie en 1964, 
quand l’eau arriva au village, elle 
fût reconstruite par l’association                
« Aigo y font » en 2003.

  Via la rue du Marché
 1h  
  Place de la République 

 Accès tout public

Au départ du parking, découvrez 
ce site fondé par Charlemagne sur 
le rocher des Eynavay qui, suite 
au vœu de frère Louis, deviendra 
Dame de Grâce. Lieu de recueil-
lement, mais aussi de vie, la salle 
des échos permettait grâce à 
son acoustique particulière de 
confesser les personnes conta-
gieuses en gardant une distance. 
Son église, dédiée à Marie, recèle 
une remarquable statue de la 
Vierge et un tableau de Nicolas 
Mignard, représentant Saint-Joseph 
et l’Enfant qui aurait les traits de 
Louis XIV. 
Continuez la découverte en 
parcourant son Chemin de Croix 
monumental créé par les frères 
Maristes, administrateurs du 
sanctuaire entre 1842 et 1964. 
Fiche explicative Le Sacro 
Monte à disposition à l’Office de 
Tourisme.

 Via le parking de Notre-Dame  
      de Grâce

 1h30 à 1h45  
  Notre-Dame de Grâce
 Prévoir des chaussures de marche

Start on Place de la République, take 
Rue du Marché, then take Rue Nègre 
to the left.
Take Rue Frédéric Mistral which takes 
you to the washing well, by following 
Impasse de la Carriérette, Rue Petite 
Calade and Rue du Lavadas. You find 
yourself in front of the Town Hall. Go 
up Rue du Lavoir, and take a left on 
Calade des Bardassiers, to reach Le 
Castelas. Take calade des Morts to 
reach the street Rue Sous le Barri. 
Take a right, walk by the Croix de Saze 
which overlooks vineyards producing 
Côtes-du-Rhône wines. Take Chemin 
de la Ferrage. Here, from the hill, you 
see the ancient Moulin des Aires. Turn 
right on Rue de l’Eglise, then left, to 
reach Rue Frédéric Mistral. 
A frieze by Bruno Parizat, from the 
1980’s, depicts the donation made by 
Raymond VI to Rochefort in 1198.
 

  Taking rue du Marché 
  1h45  
  Place de la République 

 Easy for all ages

Start from Place de la République 
and take Rue du Marché. There is the 
first fountain, the Dolphin Fountain 
that is purely ornamental, made 
by Bruno Parizat who painted the 
polychrome décor in the Church of 
Saint Bardulphe. 
At the end of Rue du Marché, turn left, 
here you see the first fountain in the 
village. All that is left is the pediment. 
Take Rue Frédéric Mistral to reach the 
town well, the Pousqueyras well built 
in 1838 to supply water to the washing 
well. To see the washing well, take 
Impasse de la Carriérette, then Rue 
Petite Calade then Rue du Lavadas. 
As you go back up Rue du Lavoir, see 
the Monument to the War Dead, built 
in 1920 on a former cemetery where a 
fountain once stood. Further, you see 
a cross, which marks the Placette de 
la Vigne and a fountain. At Chapel 
of Saint Joseph, turn left to see the 
Fountain dite de l’Ange. Built in 1861, 
it supplied the 11 fountains in the 
village via a stone pillar between the 
base and the statue base. Demolished 
in 1964 when the village was provided 
with running water, it was rebuilt by 
the association ‘Aigo y font’ in 2003.

  Taking rue du Marché
 1 hour  
  Place de la République 

 Easy for all ages

Charlemagne founded this site on 
Eynavay rock. Then, after a vow by 
Brother Louis, this site became the 
Church Notre-Dame de Grâce. A centre 
for inward prospection, a place of living 
faith. The echo room has very special 
acoustics that allowed confession to be 
heard from a distance. 
The church is dedicated to the Virgin 
Mary. It holds an outstanding statue 
of Mary and a painting by Nicolas 
Mignard showing Saint-Joseph and the 
Christ Child who is said to have the 
features of Louis XIV. 
Start the walk from the parking lot, then 
continue by walking the monumental 
Way of the Cross built by the Marist 
brothers, who ran the Sanctuary from 
1842 to 1964. 
Detailed description available at the 
Tourism Office. 

  Taking Notre-Dame de Grâce           
car park

 An hour and a half to                       
 an hour three-quarters  

 Notre-Dame de Grâce
 Wear walking shoes

À LA DÉCOUVERTE  
DU CENTRE HISTORIQUE
EXPLORING THE HISTORICAL 
TOWN CENTRE

HISTOIRE D’EAU
FLOWING WATER

NOTRE-DAME DE GRÂCE 
ET LE CHEMIN DE CROIX 
NOTRE-DAME DE GRÂCE 
AND THE WAY OF THE CROSS

OFFICE DE TOURISME  
DU GRAND AVIGNON

Bureau de Rochefort-du-Gard
6 impasse du Relais de Poste  

La Bégude 
30650 Rochefort-du-Gard

+33 (0)4 90 21 15 16 - tourisme@grandavignon.fr
WWW.AVIGNON-TOURISME.COM

OTavignon
     avignontourisme 
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  Office de Tourisme / Tourism Office    

   Fontaine / Fountain

   Arrêts de bus / Bus stops 

  Parking gratuit / Free parking

    Point de vue / Viewpoint

    Bibliothèque / Library

 Bornes électriques / Electric outlets

MONUMENTS

01   Le Castelas 

02   Notre-Dame de Grâce 
 et son Chemin de Croix

03   La Chapelle Saint-Joseph 
04   L’église Saint-Bardulphe 

05   Le lavoir 

PLAN DE VILLE
CITY MAP

LES CIRCUITS DÉCOUVERTE - DISCOVERY TOUR

CIRCUITS DÉCOUVERTES

  À la découverte  
       du centre historique

  Notre-Dame de Grâce 
       et le Chemin de Croix  

  Histoire d’eau
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