
LA PERLE DU VAL DE CUECH 
Et autour d’aurons...

La qualité de la vie, c’est la 
qualité de l ’endroit où on vit

La Tête de Mort 
L’art vu par la nature.
Au coeur du Vallon des Estayades

La Chapelle St Martin
Chapelle romane du XIIe siècle entièrement 
restaurée. Certaines grandes messes y sont en-
core célébrées (renseignements auprès du pres-
bytère de Pélissanne).
Située à 3 Km d’Aurons en direction d’Alleins

Le petit Sonnailler 
Château datant du Xe siècle.
Cette ancienne bâtisse de templiers accueille les 
visiteurs pour la nuit dans ses chambres d’hôtes ou le 
temps d’une dégustation des vins produits au coeur 
du vignoble de 45 hectares
Route d’Alleins.

Vous nE ViEndrEz pas à aurons 
par hasard ! 
Caché à mi-chemin entre Pélissanne et Salon-de-Provence,  
Aurons a su préserver son caractère provençal. 
Le site d’Aurons est occupé depuis la préhistoire. Celtes,  
Wisigoths et Ostrogoths se sont succédés sur ses terres.
Havre hors du temps et témoignage du passé, le village vous  
laissera un sentiment de nostalgie.
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Square des amandiers Lavoir de la grande fontaine Colonnes Fontaine

Place du château

Autour des lieux que nous vous faisons découvrir 
et de ceux que vous découvrirez par vous-mêmes !

Musarder dans le village

Notre Dame d’Aurons
La Vierge à l’Enfant en pierre d’Op-
pède, anciennement au centre de la 
cour du château auronais de la mar-
quise de Florans, a échappé miracu-
leusement à l’incendie provoqué par 
les occupants allemands. Retrouvée 
des années plus tard chez un anti-
quaire, elle est scellée dans le rocher 
du Castelas afin de veiller sur tous les 
auronais. 
Vue à 360° sur le village.
Avenue Sylvain Allemand

La Fontaine
Retour aux sources avec cette fontaine, 
vestige du passé, dont le corps est fait 
à l’aide de la douille d’un obus de la 
guerre de 1914/1918.
Avenue Gaston Cabrier

Les Grottes du Castelas
Datant de la préhistoire, reconverties 
en fortifications du château féodal, ces 
grottes troglodytes abritent aujourd’hui 
toutes sortes d’expositions.
Avenue Sylvain Allemand

Le four à pain
Image authentique de la vie auronaise 
d’autrefois datant du XVIIe siècle.
Entre la rue du Castelas et la rue du Grand Jas


