
     
   

Le centre historique de la Ville

LE  CASTELLAS



     
   

LE CASTELLAS

Renseignements

Espace Tourisme et Patrimoine
Place Pasteur

04 94 60 74 51
tourisme@mairie-leluc.fr

Visite du pigeonnier
sur rendez-vous

Archives Patrimoine
04 94 39 04 55

Le Castellas est le centre historique de la ville.  

Les archives municipales font mention d’une forte-

resse du Comte de Provence à partir du 12e siècle. 

Le château fortifié abrita le premier seigneur du Luc  

Guibertus vers 1019. Il vit également la présence d’un 

troubadour célèbre, Geoffroy du Luc au 14e siècle.

A l’entrée du Castellas, on peut voir un beffroi surmon-

té d’un campanile. Il date probablement du 16e siècle. 

Vers 1599 décision est prise de changer l’horloge et de 

rehausser l’édifice. Le campanile en ferronnerie qui  

surmonte le beffroi date du 17e siècle. Il pro-

tège une cloche en bronze datée de 1560.

En 1862, on construisit au sommet un couvent des  

Trinitaires qui fut rapidement détruit.

Au sommet de la colline, se trouve l’emplacement de 

l’ancien château féodal, appelé « château des Masques » 

en raison des oiseaux de nuit qui nichaient dans ses  

greniers.

Les derniers vestiges du château furent  

détruits en 1971, lors de la construction de l’autoroute.

Progressivement réaménagé, plusieurs parcours de  

découverte vous permettent de découvrir la faune et 

la flore et de contempler la ville en admirant le paysage 

grâce à une table d’orientation juchée à son sommet. 

Ruines du château des Masques - Pigeonnier

Un sentier de découverte de la nature 



     
   

     
   

Un sentier de découverte de la nature 
Composé de 19 panneaux sur la faune et la flore,  
ce sentier vous fera voyager dans la nature de  
Provence, entre jardin cultivé et salades sauvages, 

garrigue et milieu rocheux.



     
   

Pour vous guider,
suivez ces symboles :

                   Durée : 10 mn

                   Durée : 20 mn

                   Durée : 30 mn

Scannez les QR codes  
avec votre téléphone mobile pour  
découvrir un contenu multimédia 

complémentaire : une série de  
photos, d’hier et d’aujourd’hui  !

Une promenade à travers les sentiers du Castellas


