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■ Le Château d’Arnajon
Bâtie au XVIIème, cette superbe bastide qui se reflète dans l’eau de son immense bassin
provençal représente un authentique patrimoine architectural. Le site a été inscrit au titre
des Monuments historiques. Une chapelle fut érigée sur la façade ouest du château. Ses
jardins à la française sont remarquables, sa cour d’honneur met en valeur une fontaine.
La salle de fraîcheur du château, nymphée étonnant dans son style baroque d’inspiration
italienne, se niche au pied de l’un des pigeonniers de ce site d’exception.
• Visite des jardins sur RDV • ☎ 06.11.50.68.11  www.chateaudarnajon.fr

■ Domaine d’art contemporain de Château La Coste
Domaine où les vignes, l’art et l’architecture s’expriment librement. Venez-vous promener à
travers bois, collines, champs d’oliviers et vignes du Domaine afin de découvrir les œuvres
d’art et installations des artistes et architectes contemporains de renommés mondiale.
• Visite guidée - réservation conseillée • ☎ 04.42.61.92.92  https://chateau-la-coste.com
Concerts et animations culturelles toute l’année.

■ Église de l’assomption Sainte-Marie
L’église au cœur du village a été construite entre 1725 et1732. Elle abrite notamment un
maître-autel triple en bois doré en provenance de l’ordre des Grands Augustins d’Aix ainsi
qu’un retable, classés monuments historiques en 1923. Cette église a été entièrement
restaurée en 2018-2019.

■ Église de Saint-Canadet
Au cœur du hameau, cette église du 17ème recèle de petits trésors : maitre-autel orné d’un
joli retable, une plaque funéraire en marbre de l’époque Julio-Claudienne...

■ Chapelle de Ste-Réparade
Patrimoine communal, cette charmante chapelle est située sous le flanc est de la colline de
la Quiho, à 380m d’altitude. Le linteau de la porte d’entrée indique la date du 20 juin 1577.

■ Forteresse de La Quilho
Sur les hauteurs du Puy, au bout du chemin de la Trevaresse, La Quille symbolise les restes
d’une ancienne et redoutable place forte.

■ Les lavoirs
Les générations de Puéchens qui se sont succédés ont toujours eu connaissance de la
valeur et de la nécessité de l’eau, symbole de vie pour les Provençaux. Deux authentiques
lavoirs anciens sont à découvrir aux hameaux de la Cride et de Saint-Canadet.

■ Envie de visiter Le Puy autrement ?
• Visites guidées du vieux village avec La Salluvienne • ☎ 06.17.02.93.75
Elasalluvienne@hotmail.fr (Participation 5€)

Retrouvez l’agenda culturel et événementiel du Puy-Sainte-Réparade sur
www.ville-lepuysaintereparade.fr/news

