
En sortant de l'Office de Tourisme dirigez vous à gauche, traversez la route et contournez la gare 
routière en direction de la Poste : vous y trouverez un panneau n° 1 concernant les tours des remparts, 
leur rôle historique et l'identité de Sisteron.
Ensuite, traversez l'avenue Paul Arène sous la Poste et admirez les tours des remparts sans oublier de 
visiter la Cathédrale accessible en passant par une rampe d'accès à gauche, rue Deleuze (demander 
l’ouverture de la porte à l’accueil).                                          

Les Tours des remparts n° 2

Elles font partie de l’enceinte élevée vers 1370 pour protéger la ville de bandes armées refluant de 
France. L’enceinte était constituée d’un anneau de remparts, de portes et ponctuée de tours se soudant 
aux ouvrages de la Citadelle. Il reste actuellement 5 tours d’enceinte, dites les plus belles, les plus 
hautes et les mieux conservées de France.

Cathédrale Notre-Dame et Saint Thyrse n° 3 - Panneau situé à côté du Monument aux Morts.

La Cathédrale se distingue par sa façade occidentale sobre et imposante. Chef d’œuvre de l’Art 
Lombard-Provençal du XIIe s. Elle abrite des retables et des tableaux des XVIe et XVIIe s., ainsi que 
deux absidioles de style Baroque. 
Après la visite, reprenez l'avenue de la Libération qui devient l'avenue Paul Arène. Traversez face à 
Tchip puis devant le Bar Le Primerose. Descendez la rue Droite jusqu'à la rue Saunerie.

Musée gallo-romain n° 4

Sur les rites funéraires, mausolées du Ie et IIe siècle, vestiges antiques. Prenez à droite la rue Mercerie 
qui vous conduit vers la longue andrône et la place de l’Horloge.

Longue Andrône n° 5 - Un panneau se situe en haut de l’Andrône.

Celle-ci est la plus longue et la plus belle de Sisteron. Elle date du XIIe s. Continuez vers la place de 
l’Horloge.

Place de l’Horloge n° 6 - Panneau à côté de la fontaine.

Le marché provençal s’y tient le mercredi et le samedi matin. Vous verrez la tour de l’Horloge qui fut 
construite au XIVe s. Sur la façade est gravé la devise de Sisteron : « Tuta montibus et fluviis » « Sûre 
entre ses montagnes et ses rivières ». Admirez aussi la belle fontaine ronde de 1824, ornée de têtes de 
lions en bronze et d’un obélisque.

Repartez vers la rue Mercerie et descendez vers la rue Saunerie.

Place du Dauphiné n° 7 - Panneau sur le belvédère.

Vous arrivez à la place du Dauphiné et profitez d’une promenade accessible au-dessus de la Durance 
jusqu’au parking Melchior Donnet. Admirez le panorama : face à vous se dresse le rocher de la Baume, 
et derrière vous l’imposante Citadelle.

Le rocher de la Baume et la clue de la Durance

En rive gauche : la chapelle St Marcel du XIIe s. et l’église St Dominique du XIIIe s. au quartier de la Baume. 
En contrebas, le pont de la Baume du XIVe s., restauré au XXe s., qui enjambe la Durance et sa clue.

La Citadelle n° 8

Classée Monument Historique, elle est la pièce maîtresse de la ville, construite au XII-XIIIe s. puis a été 
modifiée au fil du temps. Jehan Sarrazin est à l’origine de cette forteresse. Vauban a conçut la pou-
drière en 1692. Accès difficile.

Tour en petit train : départ place de la mairie, de mi-juin à mi-septembre, 
circuit vieille ville, et aller-retour vers la citadelle.

L’information recensée ne vous certifie pas une parfaite accessibilité des lieux.

CIRCUIT CONFORT 

Durée: 1 h 30.

SISTERON
A TRAVERS SON HISTOIRE

ET SES PAYSAGES

Office de Tourisme Sisteronais-Buëch
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Panneau explicatif

Tours des remparts

Cathédrale N.-D. 
et St Thyrse + panneau

Musée gallo-romain

Longue andrône + panneau

 Place de l’Horloge 
+ panneau

 Promenade panorama 
+ panneau sur la Durance, 
le rocher de la Baume 
et la Citadelle
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Village d’Orpierre - Plan confort 

 


