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Une déambulation rafraîchissante au gré du jeu 
capricieux entre l'homme et l'eau. Une plongée 
historique en Provence. 
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Découvrir les fontaines de Manosque, c'est 
traverser les siècles accompagné par 
l'ingéniosité des hommes. Comment de la 
nécessité vitale qu'est le besoin 
d'approvisionnement en eau potable, sont nés 
des ouvrages d'art, écrins pour l'eau. Promener, 
écouter, chercher, apercevoir, caresser, se laisser 
éclabousser par une brume transparente au 
détour d'une allée et inspirer l'odeur folle de la 
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En partant de l’Office de Tourisme, traversez la Place du Dr Joubert vers le rond-point. Fontaine 1. 
Remontez l'Avenue Jean Giono er traversez au niveau de la Porte Saunerie. Tournez à droite et empruntez la Promenade Au-
bert Millot. Fontaine 2. 
Descendez la Rue de l’Eden et prenez à droite l’Esplanade François Mitterrand. Fontaine 3 au fond de la place. 
Remontez par la Rue de la Reine Jeanne sur votre gauche. Vous atteindrez le Bd de la Plaine et son petit parking sur lequel 
se trouve la Fontaine 4. 
Redescendez complètement le boulevard, prenez l’Espace Privat-Jean Molinier et tournez à gauche dans la rue du Dauphi-
né. Fontaine 5 sous la voûte. 
Au bout de cette rue, traversez le boulevard de ceinture et pénétrez dans le Vieux Manosque par la Rue d’Aubette. Sur la 
gauche, Fontaine 6. 
Poursuivez votre visite par la Rue Chacundier à gauche. Fontaine 7. 
Revenez un peu sur vos pas, empruntez la rue sur votre gauche et montez les escaliers. Sur la Place du Caragou se trouve 
la Fontaine 8. 
Reprenez la rue d’Aubette et tournez à gauche pour atteindre la Place du Contrôle. Fontaine 9. 
Poursuivez tout droit vers la Place des Ormeaux, au chevet de l’église St Sauveur. Fontaine 10. 
La Rue Voland vous permet maintenant de remonter vers le portail de l’église et sa Fontaine 11. 
Montez dans la Rue Grande, rue principale de la ville historique. Vous arriverez Place de l’Hôtel de Ville. Fontaine 12 au fond 
de la Place. 
Prenez à droite la Rue du Mont d’Or et contournez le beau bâtiment de style Renaissance. Par la Rue de la République, vous 
atteindrez la Place des Observantins et sa Fontaine 13. 
Prenez ensuite à gauche et rejoignez ainsi la Place Marcel Pagnol. Fontaine 14. 
En remontant la Rue du Soubeyran, vous atteindrez la Porte du même nom. Traversez le carrefour en face de vous. Sur le 
Boulevard Martin Bret, à votre gauche, la Fontaine 15. 
Revenez vers la vieille ville par le Boulevard Casimir Pelloutier pour atteindre la Rue Guilhempierre sur votre gauche. En re-
montant cette rue, vous trouverez la Fontaine 16. 
La petite Rue Adolphe Defarges vous mènera sur la Place du Terreau, vaste parking du centre-ville. Au fond de cette place, 
vers l’ouest, se trouve la Fontaine 17. 
Redescendez sur le Boulevard Elémir Bourges aux abords de la ville et, quelques mètres plus loin, faites un petit crochet par 
la Rue de la Liberté sur votre gauche. Fontaine 18. 
Traversez le boulevard au niveau de la Fondation Carzou et, à quelques pas de là, vous verrez la Fontaine 19. 
Descendez la Rue Sans Nom. Vos atteindrez l’Avenue Majoral Arnaud et son beau rond-point fleuri. Fontaine 20. 
Votre circuit se termine ici. Vous pouvez rejoindre l’Office de Tourisme en remontant l’Avenue et en prenant la Rue Raffin sur 
votre gauche. 


