
Sortie au Montpaon le 28 avril 2018 

 

Initialement prévue en Février, nous voici en cette fin Avril enfin prêts pour la visite du castrum du 

Montpaon avec pour guide Mr Patrick Ollivier-Elliott.  

Le castrum du Montpaon ou Mont-Paon est une 
petite forteresse datant du Moyen Âge, position 
avancée de la défense des Baux. Sa particularité 
est d'être au sommet d'une colline difficile 
d'accès, naturellement défendue par des falaises, 
et d'avoir eu l'essentiel de ses constructions 
creusées dans le calcaire de la colline. Les parties 
bâties ont été détruites fin XVIe, mais toutes les 
parties "en creux" demeurent. Ce site, oublié 
jusqu'au début du XXIe siècle, a été 
remarquablement dégagé et fouillé par le CNRS, 
sous la direction de Jean-Christophe Tréglia.  

 

 

Après avoir laissé 
les voitures au 
bord d’une route 
étroite , nous 
commençons 
notre ascension 
sur une petite 
sente escarpée. 
Ce cheminement 
offre de très 

beaux points de vue sur les Baux de Provence, les Opies, la 
plaine de la Crau.  

 

Après 30 mn de montée, un peu moins pour les plus 
sportifs, nous arrivons à la cabane des archéologues. 

Des fouilles ont fait apparaître des traces d'habitats en 
terrasse défendus par un mur d'enceinte semi-
circulaire. Ce rempart, dégagé sur une cinquantaine de 
mètres, est doté 
d’archères 
plongeantes très 
rapprochées. 

Côté Sud, notre vue s'étend jusqu' à la Méditerranée que nous 
pouvons apercevoir malgré un temps brumeux. 

 

   

 

 

 

 



 

Nous laissons la partie basse des vestiges et 
grimpons encore un peu pour arriver vers le 
deuxième rempart en partie taillé dans la roche 
et en partie maçonnée. Erigé à partir du XIIème 
siècle, il fut ensuite doublé et des maisons de 
petite taille vinrent s’adosser à l’intérieur.   

 

Côté ouest, en bord de falaise, on distingue la position de 
la tour qui coiffait l’escalier rupestre en chicane, ainsi 
que la plate-forme semi-circulaire d’une autre tour. Un 
cran plus haut une longue salle taillée dans la roche était 
la chapelle Sainte-Marie/Saint-Cyprien. 

 

 

Un escalier nous amène au sommet où se situait le château dont on discerne la 
porte au sol. Il se composait d’un logis de taille modeste, d’un donjon ancré sur 
le sol rocheux et 
d’une étroite cour au 
sud des bâtiments. 
Hormis deux pans 
maçonnés face au 
vide, il ne reste que 
des vestiges arasés : 
deux seuils de porte, 
les substructions 
d’une salle 
rectangulaire, la 
voûte de la citerne qu’elle coiffait et un puits comblé.   

  



 

Avant de redescendre, nous avons admiré la vue 
magnifique qui s’offre à nous avec à l’ouest le mont 
Valence, au nord le Mas d’Auge, à l’est les Baux de 
Provence et au sud une vue un peu voilée de la 
plaine de la Crau et de la méditerranée. 

 

 

Nous tenons à remercier notre guide Patrick Ollivier-Elliott pour nous avoir fait découvrir (ou redécouvrir 
pour certains) ce lieu magnifique chargé d’histoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Photos : J.P. Sanmartin et G. Michaud-Grosbenoit  

-  Texte : G. Michaud-Grosbenoit avec des passages empruntés au livre de Patrick Ollivier-Elliott : 
  « Les Alpilles, Montagnette & terres adjacentes – Carnet d’un voyageur attentif » aux éditions EDISUD 


