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Ci-dessus, a gauche
Au cœur de 307 herares
le château et ses
dependances offrent
5 ISS m* de bâti
ln the heart of a 307 ha
lot the castie and tis
outbuildmgs provfde
5I8Î1 sq rr of living

Ci-dessus, a droite
Plafonds a la française
et tomettes font partie
des spécificités
decoratives du lieu
leatures induite French
ceilmgs and fioor (iles

Ci-contre, a gauche
Bienvenue dans la
chapelle médiévale
Welcome to the
medieval chapel

Ci-contre, en haut
Le chateau abrite
5 chambres d hôtes
luxueuses
The cast ie houses
5 luxunous BSBs

Ci-contre, en bas
Lensemble du jardin
est classe Monument
historique
The 'Ahole garden
is listed

Provence
LA SPLENDEUR D'UN DOMAINE ROYAL
THESPLENDOUR OF A ROYAL DOMAIN

E difiée sur un piton rocheux,

cette forteresse médiévale

transformée en château

de plaisance dès 1630, bénéficie d'une

vue sublime sur la vallee Classe

Monument historique, le château

de La Barben offre aujourd'hui 2800 m2

habitables ct plus dc 5 000 m1 en incluant

ses dependances Cc joyau a appartenu

au roi Rene I" d'Anjou, au XVe siecle,

ou abntc les amours secrètes entre

la princesse Pauline Borghese (1780-

1825), jeune soeur de Napoleon I",

et son chambellan, le comte Auguste de

Forbin Chacune de ses 60 pieces (galène

des tableaux, salons, salle a manger,

chambres, cuisine médiévale complétée

par une cuisine moderne, salles des

gardes, etc ) enchante par ses spécificités

architecturales ou decoratives plafonds

a la française Renaissance et xvif,

gypsenes du xviif, peintures murales

representant Versailles dans un salon,

salle parée de rares cuirs de Cordoue

provenant du chateau de Vauvenargues

appartenant a Picasso, deux boudoirs

peints par le célèbre Manus Granet

« Une chapelle gotfuque, des cachots, des

terrasses, dont une de 360 m] viennent

dessiner un château dont la singularité n 'a

d'égale que la splendeur», souligne-t-on

chez Sotheby s International Realty

Le tout est complète par un appartement

de gardien, un insolite studio dans la tour

de guet, des dependances dont de belles

ecuries, d'immenses ruines aménageables

ainsi qu'une maison au bout du jardin

potager Le terrain de 307 hectares, entre

terres aménagées, rivières et espaces

sauvages, abrite un somptueux jardin

a la française qui serait l'œuvre d Andre

Le Notre, illustre jardinier de Louis XIV

Idéalement situe entre Salon-de-

Provence et Aix-en-Provence, cet ecrin,

qui abnte 5 chambres d'hôtes luxueuses,

accueille 35000 visiteurs par an •

B uilt on a rocky peak, providing an

unobstructed view over the valley,

this medieval fortress was converted

into a ca&tle in 1630 The hsted caille

La Barben provides 2 800 sq m of living

space, 5,000 sq m il you mclude the

outbuildmgs Once the home of King

Rene the Ist of Anjou, it has hidden

the secret love affair between Princes*

Pauline Borghese and Auguste de

Forbm Bach of the 60 rooms cornes

with architectural gems including

French ceilmgï. of tbc Renaissance era,

plasîer works of the 18th century, two

boudoirs pamted by the famous Marais

Granet A Gothic chapel, dungeons,

terraces inciuding one of 360 sq m are

also featured says Sotheby's

International Realty Outbuildmgs

mclude a keeper's apartment, stables

and a house This gem houses five

luxurious B&Bs actommodating 35,000

guests per year •


