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Châteaudouble

Situation

Population actuelle estimée : 466

Patrimoine

Châteaudouble a aussi de merveilleux sites naturels. Vous pourrez découvrir en premier les gorges de la Nartuby qui sont très
profondes et sinueuses.
A la sortie des gorges, se trouve un petit hameau qui se nomme Rebouillon. Dans ce superbe village se trouvent divers
commerces (épicerie, boulangerie, bar, restaurant), Il y a aussi une aire de jeu pour les enfants.
Dans ce village, nous pouvons trouver une belle église du nom de Notre Dame de l'Annonciation, qui fut construite en 1550. A
l'intérieur, on peut observer un bénitier en marbre blanc du XVle siècle, une porte d'entrée en bois du XVIIe siècle, le retable du
Maître Autel en bois doré du XVlle siècle.

Promenade :

Activité :

Le village est perché à 540 m d'altitude
De la pierre de la fée, la route escalade les gorges de la Nartuby. Soudain, on aperçoit Châteaudouble qui domine les gorges
au Nord


L'entrée du village est percée dans le roc
Un vertigineux à-pic de 130 m commence juste sous la placette du village

L'église Notre Dame de l'Annonciation, de style Roman se signale par un choeur pentagonal ainsi que par deux beaux retables
Le retable majeur, en bois peint et doré, possède une toile représentant une Annonciation, de François Minault, le peintre
installé à Draguignan, et qui exécuta de nombreuses oeuvres religieuses caractérisées par une palette souvent très colorée.


Le retable de Notre-Dame-du Mont Carmel, en bois doré de polychrome, date du XVIII e  siècle : la toile représente Notre-Dame
remettant le scapulaire à Saint Simon. On remarque également une toile montrant Notre-Dame du Rosaire, due à Ravel.


Le château de la Garde, en face de Châteaudouble et de l'autre coté des gorges, sur la route de Figanières, se dressent les
ruines de ce château (détruit au XVIe siècle).


La chapelle Saint Michel de Favas, sur la route de Montferrat, rappelle l'existence d'un hameau, disparu au XVIe siècle, proche
des sources de la Nartuby.


Les vieilles rues, les rues en calades, des passages voûtés, de la placette de la mairie où coule une fraîche fontaine, on peut
visiter l'atelier de faïence d'art et admirer les maisons anciennes aux frontons sculptés de rose-croix, équerres et compas.


Les gorges de la Nartuby.

Les gorges de la Nartuby
Châteaudouble a aussi de merveilleux sites naturels

Pêche
Randonnées équestres
Vélo tout terrain
Escalade.
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