
Buis-les-Baronnies 

Musées et lieux de visite 
 
Les baronnies en Drôme provençale regorge de merveilleux villages et sites historiques au 

passé riche et mystérieux. Nos villages perchés constituent l'un des traits les plus marquants 

de l'habitat rural provençal. Vous découvrirez les nombreuses chapelles et églises, les 

cabanons perdus dans les vignes, les fontaines et lavoirs de villages... 

 
 

• La place du marché, arcades du XIVe 
siècle. 
• La Tour du Saffre du XIVe siècle.  
• Le vieux pont roman sur l’Ouvèze  
• La Digue «contre l’Ouvèze»  
• Le Couvent des Dominicains  
• Le Couvent des Ursulines la salle accueille 
des expositions d’art plastique de pâques à la 
Toussaint. 
• La porte Renaissance  
• Le Moulin à huile du Puits Communal. Visite 
du moulin, entrée libre toute l’année, tél. 04 
75 28 03 30  
• La Maison des Plantes Aromatiques et le 
Jardin des Senteurs: découverte du monde 
des plantes aromatiques.  

Géographie  

 
L'Ouvèze 

Située principalement sur la rive droite de l'Ouvèze, au 

pied de l'arête crénelée du rocher Saint-Julien, la ville 

s'étend au milieu de prairies et de belles oliveraies. La 

digue qui protège la ville des crues de l'Ouvèze est 

pendant la saison hivernale une promenade ensoleillée 

d'où l'on aperçoit le vieux village de La Roche-sur-le-

Buis avec les ruines de son château féodal. La ville se 

situe dans les Baronnies, une région naturelle et 

historique du Dauphiné et de la Drôme provençale. La 

commune est également arrosée par le Menon. 

Lieux et monuments  

 
Sous les arcades 

 
La place du marché 

 
Vieille porte Renaissance  

Chapelle rurale 
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 La place du marché : encombrée avant 1291, d'échoppes de bouchers, savetiers et 

autres artisans, elle est entourée de belles arcades en grande partie gothiques qui 

rappellent certaines villes de la Suisse alémanique ou de l'Allemagne du Sud. Elles 

doivent cette ressemblance à la construction qu'en firent, au XV
e
 siècle, les reîtres 

allemands que Louis XI établit au Buis après la grande peste du siècle précédent. 

 Place des arcades XV
e
 siècle et XVI

e
 siècle. classée 

L'ancien couvent des dominicains : fondé en 1294 par Raymond V de Mévouillon, le couvent 

fut élevé près du ruisseau de Malguery. Incendié en 1562 par Paul de Mouvans, l'un des chefs 

calvinistes, il n'en reste aucune trace. Rebâti à la fin du XVI
e
 siècle l'évêque de Vaison y 

autorisa le 30 avril 1598 la création d'un séminaire et d'un collège. Les Dominicains devinrent 

les instructeurs de la jeunesse buxoise. Vendu comme bien national après 1791, le couvent est 

devenu la propriété de la ville. Dans la cour, existent encore deux galeries du cloître de 

l'ancien monastère. 

Porte Renaissance au centre-ville (classée) 

Site d’escalade réputé : rochers d’Ubrieux et de Saint-

Julien, un des beaux sites de la liste des sites d'escalade 

en France 

Bois de 30 000 tilleuls 

La Maison des plantes aromatiques et médicinales 

présente plus de deux siècles de tradition de la culture et 

de la distillation et de l'usage de la lavande, du tilleul et 

autres 
 

Le rocher Saint-Julien 

La route des Princes d'Orange : Buis-les-Baronnies est situé sur cet itinéraire autrefois 

emprunté par les princes d'Orange (dynastie qui régna sur Orange de 1115 à 1702) pour 

rejoindre leur baronnie d'Orpierre. 

 

 

Marché de Provence à Buis-les-Baronnies 

 Le marché a lieu tous les mercredis et samedis 

matins 

 

 
Place des Arcades 

 
L'église Saint-Julien 

 
Gite rural 

 
Vue sur le mont Ventoux 
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