
Les fontaines et les portes
Saint-Jeannet

Place Sainte-Barbe

● Le départ de cette petite balade dans le village commence sur la Place Sainte-Barbe. Haut lieu de commérages, la place 
porte aussi le nom de «radio platane» !

● Sur cette place se trouve la première fontaine, vous pourrez en découvrir deux autres identiques lors de cette visite.
Prenez la rue Sainte-Barbe pour découvrir la deuxième fontaine sur la Place Trastour. Nous allons continuer par la rue du Château 
et la rue Euzière. Au numéro 26 de cette rue, vous pourrez admirer une magnifique porte. Après quelques mètres, prenez le petit 
escalier sur la droite et découvrez le lavoir et sa fontaine.

● Continuez quelques mètres la rue Saint-Claude et descendez les escaliers de la rue de la Tour. Vous êtes à présent le long 
des anciens remparts. Vous arrivez à la troisième fontaine et à la porte de la Ferrage.

● Continuez par la rue des Jardins jusqu'à la porte de la Poudrière. Passez sous celle-ci et découvrez dans la rue de la 
Poudrière une ancienne porte portant des instruments en relief. Vous êtes maintenant à nouveau rue de la Ferrage que vous suivrez 
en remontant et par le porche à votre droite, vous pénétrez sur la place de l'église. Laissez la grande fontaine à vasque de 1875 à 
votre gauche, passez devant l'église et prenez la première rue à gauche pour découvrir le point de vue.

● Vous voici sur la place sur le Four. Prenez la petite rue qui longe l'église, ensuite la rue du Planestel et par la rue Sainte-
Barbe, pour revenir au lieu de départ qui termine cette petite balade à la découverte des fontaines et de quelques belles portes.

● Vous trouverez beaucoup de très belles portes, notamment rue Saint-Jean Baptiste et rue Nationale.
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