
Découvrez Bollène sous un nouvel angle. 
Aujourd’hui la ville allie un patrimoine historique 

remarquable à des équipements contemporains. 
Partez à la découverte de son histoire, le temps 

d’une journée.

Visite historique de la ville de Bollène
Partez à la découverte du centre-ville de Bollène avec :
-        Un parcours de visite historique pour les plus grands 
(brochure gratuite à récupérer à l’office de tourisme)
-        Un parcours ludique avec des énigmes (kit gratuit « Le p’tit 
explorateur » à retirer à l’office de tourisme)
Possibilité de visites accompagnées d’un bénévole du Syndicat 
d’Initiative gratuites sur rdv – 06 87 80 45 18

IDÉE DE PAUSE DÉJEUNER

Bollène & 
SON PATRIMOINE HISTORIQUE  

EN MATINÉE

PIZZERIA 
 Pizzeria Trattoria La 

Flambée
Bollène

SNACK
 Les Tartines de l’Arche

Bollène

SNACK
 A m’en donné

Bollène
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Patrimoine
escapade...
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 Retrouvez tous les restaurants sur www.provencecoterhone-tourisme.com 



 Flasher ce code  
et retrouvez 
l’itinéraire de  
votre journée !

Itinéraire

POUR LA SOIRÉE

L’APRÈS-MIDI

  Pour finir la journée en beauté, montez dans le quartier du Puy, du côté de la Collégiale Saint 
Martin, où vous pourrez profiter d’un magnifique panorama pendant le coucher du soleil.

Circuit de randonnée Village Troglodytique  
à Bollène 
Site troglodytique remarquable, Barry renferme aujourd’hui des 
traces des tribus Celtes qui s’y étaient installées au Moyen-Âge. 
Fermé par arrêté municipal, l’Intercommunalité a aménagé un 
circuit de randonnée d’une durée allant d’1h à 3h, autour du 
village Troglodytique pour  pouvoir le découvrir sans y pénétrer. 
À la fin du circuit vous pourrez admirer une vue panoramique 
sur  Bollène et la Vallée du Rhône. 

Randonnez à travers les sites historiques de la ville grâce 
aux deux nouveaux itinéraires aménagés :

Sentier de randonnée des Chapelles 
de Bollène

Cette boucle de 13,7 km entre plaine et 
colline, vous fait découvrir les chapelles 

de Ste Juste, St Pierre et St Blaise. Cet 
itinéraire est accessible pour tous,  

à pied ou en VTT.

Entrée du village troglodytique de Barry
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  Partagez vos photos sur Instagram #provencecoterhone

Chapelle St Pierre


