
  

  

Vacances d’été au château de La Barben

  (13) 
  

  

  

Durant tout l’été, le château de la Barben « Joyau du patrimoine provençal » propose 2 

visites d’une heure chacune.  

  

- Visite du château  

  

Des guides costumés font ressusciter 1000 ans 

d’histoire de la Provence, tout au long d’une visite 

d’une douzaine de pièces entièrement meublées.

  

Jeu d’énigmes pour les enfants avec un cadeau à la 

sortie.  

Toutes les heures de 11h à 18h avec une 

interruption à 13h.  

Tarifs : adultes : 10€ – enfant : 8€  

 

 

 

 

 

 



- Animation médiévale  

  

Dans les souterrains et cachots du château,  un chevalier médiéval fait partager sa vie de 

l’époque. Vous découvrez les armes de guerre, l’équipement du chevalier et la vie du château 

fort.  

Toutes les heures de 14h à 17h  

Tarifs : adulte : 10€ – enfant : 8€  

  

Tarifs combinés : adulte : 16€ – enfant : 12€ 

  

- Jeu de piste autour du château : 3 euros  

  

  

 

Visites aux chandelles  
Tous les jeudis soirs du 19 juillet au 16 août  

Dès la nuit tombée, les guides costumés vous font 

voyager à travers le temps dans une atmosphère 

féérique.  

Un bâton lumineux est offert aux enfants qui 

pourront aider le guide à éclairer tableaux et objets.

  

Au cours de cette visite, un jeu leur est proposé. 

Certains salons privés seront exceptionnellement 

ouverts à la visite, dont un salon décoré de peintures murales représentant Versailles…  

La visite se termine par un passage dans les  souterrains et les cachots.  

Possibilité de réserver sur place ou par téléphone au 04 90 55 25 41  

  

Durée de la visite : 1h20  

Sur place : glaces, boissons, boutique…  

 

 

Visites insolite et gourmandes  
Visites chaque vendredi d'avril à septembre, assorties d'un goûter dans les salons du 

château 

15h - 17h : Décors et boudoirs secrets 

16h30 - 18h30 : Architecture et jardins 

 

Menées par un Historien de l'Art, spécialiste des XVIIe et XVIIIe siècles, ces visites privées 

permettent de découvrir de manière privilégiée des salles et des espaces du château 

totalement inconnus du grand public. Exceptionnellement ouverts pour l'occasion, ces lieux 

méconnus illustrent plusieurs grandes pages d'Histoire, et rassemblent les témoignages d'une 

société brillante pour qui la fête, l'apparat et l'humour furent un Art de Vivre.  

  



"DECORS ET BOUDOIRS SECRETS" 

De couloirs dérobés en boudoirs et 

d'antichambres en alcôves, cette visite 

offre la possibilité de découvrir plusieurs 

salles historiques normalement fermées 

aux visiteurs, parmi lesquelles se 

distinguent notamment deux 

exceptionnels boudoirs classés : l'un ou 

séjourna la Princesse Pauline Borghèse, 

sœur de Napoléon Ier, et l'autre 

entièrement décoré de précieuses peintures murales de Marius Granet, grand peintre 

provençal.  

  

  

"ARCHITECTURE ET JARDINS" 

Attribués à Le Nôtre, les 

somptueux jardins de La Barben 

sont partiellement inaccessibles 

pour les visiteurs. Cette visite 

privée, égayée de nombreuses 

fontaines, pièces d'eau, bassins, 

statues, souterrains et aqueducs 

classés, permet d'entrer en 

profondeur dans les espaces les plus secrets du château, et d'y revivre l'incroyable destin de 

ses célèbres jardins, du Grand Siècle aux délicats souvenirs de la Princesse Pauline Borghèse. 

  

Tarifs : 

20 €/pers. pour une visite 

30 €/pers. pour les deux visites 

Réservations obligatoires au 04 90 55 25 41 et sur info@chateau-de-la-barben.fr 

(Visites limitées à 20 personnes) 
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