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Nous étions 23 à affronter la météo locale ce dimanche. Malgré un beau soleil, le vent nous 

glaçait les os. C’est un peu plus tard que nous avons compris de notre guide la particularité 

climatique de Carros. La vieille ville est située sur un promontoire de telle sorte que le vent 

du Nord y souffle en permanence le matin et celui du Sud l’après-midi. C’est un des endroits 

les plus venteux de la région, à tel point qu’on y a installé un moulin à vent. 

Malgré tout, cela ne nous rebuta point pour visiter ce pittoresque et très authentique village de 200 

habitants dont la particularité est d’être perché sur un seul rocher. De nombreux vestiges datant de la 

préhistoire et de la période gallo-romaine attestent de l’occupation des lieux par les hommes.  

Nous avons démarré par la visite de la 

magnifique Villa Barbary, une maison de 

maître construite au XIXe siècle, qui est 

l’une des curiosités architecturales de 

Carros. Elle fut pendant de nombreuses 

années la demeure du Dr Fernand 

Barbary, un célèbre médecin de l’entre-

deux-guerres qui combattait la 

tuberculose et qui fut maire de Carros de 

1921 à 1945. De style florentin, 

d’inspiration coloniale et art nouveau,  

ses plafonds sont décorés de fresques complètement restaurées et de 

carrelages d’origine sur quatre niveaux. Depuis 2011, elle accueille l’office du 

tourisme et la maison de l’artisanat.  

Les ruelles sinueuses et ombragées, entièrement 

repavées ou caladées, ponctuées de passages 

couverts, de voûtes et de pountis, ont gardé tout le 

charme authentique de l’époque médiévale. Sur 

certaines façades, des ‘anneaux’ ont été taillés dans 

la pierre pour attacher les ânes et les mulets qui 

étaient les seuls moyens de transport. 

 

 

 

D’autres façades sont agrémentées d’échelles 

pour chats … qui n’ont rien de moyenâgeux !   

 

 


