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Départ : place Xavier Sylvestre, au centre du village.
Cette place est dédiée à Xavier Sylvestre qui fut un généreux
donateur du village de Chamaret. En 1894, il permit par sa grande
générosité la restauration partielle du village.
En regardant vers le sud, prenez sur votre gauche une première
fois puis une deuxième en empruntant le « chemin de la Chapelle
Saint Barthélémy ».
Après avoir admiré cette chapelle datant du XVI siècle, dans
laquelle il a été récemment retrouvé des fresques peintes, retournez
sur vos pas.
Au carrefour, prenez en face (plus sur votre droite) la « rue de
l’église » et de suite à gauche le « passage du soustet ».
En provençal, « soustet » signifie « passage couvert ». Vous passerez
donc sous un de ces passages qui relie encore deux habitations.
A la sortie de ce passage, prenez à gauche la « rue du coustias »
et à droite la « traverse de l’abattoir ».
En provençal, « coustias » a plusieurs signification, « à côté
de » ou « couteux ». Quant au pourquoi de traverse de l’abattoir,
derrière ce passage était situé il y a encore quelques années un
abattoir de lapin.
En haut des escaliers, prenez à gauche puis à droite le
« passage de la tour » et les « calades », chemin pavé en provençal,
qui vous mèneront en quelques marches jusqu’à « l’esplanade de la
tour ».
Nous vous invitons à gravir les dernières marches pour atteindre
le pied de la tour afin d’admirer sur un 360° les paysages provençaux
qui entourent le village de Chamaret.

Vous pourrez admirer le château de Grignan vers le nord, le mont
Ventoux et les dentelles de Montmirail vers le sud-est, et les forêts de
chênes verts qui entourent le village vers l’ouest.
Après ce temps passé au pied du symbole médiéval de notre
village, vous redescendrez en passant sous « la porte de de la
fontaine» et prendrez en face la descente de « la rue de la grande
font ».
Vous pourrez vous rafraichir auprès d’un des trois lavoirs datés
du XVIII-XIX siècles subsistant à Chamaret.
Vous retournerez sur vos pas en prenant à gauche la « rue des
carrierou », « carrier » en provençal. Il existait en effet de multiples
carrières de pierres utilisées pour bâtir les châteaux et autres bastides.
Prenez ensuite à droite sur quelques mètres et ensuite à gauche,
en empruntant la « rue du caladun », « chemin » en provençal.
Au passage, vous ne manquerez pas d’admirer l’église du village
datée du XV siècle, celle-ci étant ornée d’une coquille, emblème
de Saint -Jacques-de-Compostelle et d’un cadran solaire daté de 1648.
Vous terminerez cette déambulation en prenant de nouveau sur
votre gauche le « passage du soustet » qui vous ramènera à votre
point de départ, la « place Xavier Sylvestre ».

