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Objectif du GT Patrimoine

• Identifier les points forts de Venelles-le-Haut
• Identifier les pistes d’amélioration 
• Mettre en valeur les éléments patrimoniaux :     bâti, 

voies, jardins, monuments, points de vue,  
environnementaux, historiques, …

• Définir les opérations à réaliser pour protéger ces 
éléments du patrimoine.

• Rechercher des possibilités d’animation permettant 
d’attirer des visiteurs. 
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Plus beaux villages de France

• 32 000 villages en France dont 156 labellisés :

« plus beaux villages de France »

Justifiés par le patrimoine : 

-   histoire,
-  terroir, 
-  culture.

Mis en valeur par le charme, l’art de vivre et l’authenticité.
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Exemples de plus beaux villages

À flanc de Férion, aux sources du Paillon, 
au centre d’un large cirque montagneux, 
dans un enclos d’oliviers, cerné de 
mimosas, cyprès, chênes, châtaigniers, 
pins, cystes et thym : Coaraze !

L’un des plus beaux villages de France 
s’enroule autour de son piton rocheux 
par une circulade qui mène le promeneur 
de place en placette, à travers ruelles, 
pontis et calades, le long des murs de 
pierre vive et des façades aux chaudes 
couleurs, et passant de la fraîcheur de 
l’ombre à l’éblouissement d’un soleil qui 
lui vaut son nom de « Village du soleil »…Coaraze (Alpes Maritimes)
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Séguret est situé dans le Haut Vaucluse,  au 
Nord des dentelles de Montmirail et à 
l'Ouest du Mont Ventoux. Le village est bâti 
au pied d'une colline surmontée de son 
château féodal en ruine. 
Le charme de ce village vient de son 
ambiance typiquement provençale et de son 
caractère moyenâgeux, 
véritable décor de crèche formé 
naturellement par les maisons du village.

Entre calades grises et façades nobles, votre 
balade dans les petites rues du village vous 
permettra d'admirer les pages de l'histoire à 
chaque pas. 
La porte Reynier, le beffroi du XIVe siècle 
avec son unique aiguille, la belle église 
Saint-Denis du Xe siècle, la rue des Poternes 
bordée de maisons anciennes, la porte des 
Huguenots qui a conservé ses deux ventaux 
de bois ferrés, la fontaine des Mascarons 
classée monument historique... la liste est 
longue.

• Séguret n'est pas seulement un beau 
village c'est aussi une terre et des 
hommes qui produisent un excellent 
vin d'appellation contrôlée Côtes du 
Rhône Séguret. Ils poursuivent avec 
succès une tradition vigneronne 
vieille de plusieurs siècles.

Séguret (Vaucluse)
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Venelles-le-Haut

Au sommet d’une colline de 400 m d’altitude, avec vue 
panoramique sur Sainte Victoire, la Sainte Baume, le 
Pilon du Roi, la chaîne de l’Etoile, la Trévaresse, le 
Luberon et la Durance, se dresse le vieux village de 
Venelles-le-Haut, dominé par son église de 1876 
partiellement détruite lors du tremblement de terre du 
11 juin 1909.
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Venelles-le-Haut

A l’époque du cadastre 
Napoléonien (1830)

 Terrain école Plantier

Moulin

Presbytère et Eglise

Vestiges du château

Grand rue

Ancienne Mairie

Aires de battage

Patrimoine Venellois GT du 27 Nov 2014 7



Circuit de visite de Venelles-le-Haut
• Stationnement sur parking Dalla-Baratta.

• Escalier d’accès à Venelles-le-Haut.

• Ancien presbytère (REVE).

• Cimetière avec tombe de Louis-Félix Chabaud (statue de l’Ange).

• Ancienne église et château d’eau.

• Clocher de l’église : porte en bois, horloge.

• Voûte Chabaud.

• Terrasse avec table d’orientation.

• Maisons anciennes de village avec jardinets.

• Ancienne Mairie dans la Grand Rue.

• Rue Frédéric Mistral. 

• Ecole Maurice Plantier.

• Moulin à vent.

• Retour au parking.
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L’Ange de Louis-
Félix Chabaud
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L’église
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L’église
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La voute Chabaud

Rues et maisons de village
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Maison du terroir (ou du pays d’Aix)

• Huile d’olive (Olibaou), 

• Vin (Cellier des 4 Tours, Château Levesque, Olibaou), 

• Pommes (Francis Moulin),

• Agriculture, 

• Miel (…),

• Biscuits (Jean-Marc Décanis, Philippe Second, …),

• Chocolats (Eynard, Second),

• Sanglier (Gaymard),

• Charcuterie (La Blonde d’Aquitaine),

• Plats préparés (Françoise Cuisinier),

• Légumes (Cuisinier, d’Authuille, …),

• Lavande,

• Liquoristerie,

• Calissons,

• Gastronomie, traiteurs,

• Santons,

• Meubles,

• Jardinerie (fleurs, plantes méditerranéennes),

• Ferronnerie,

• Décoration,

• Associations

• Jeunesse,

• Culture,

• Produits bio,
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Fiche d'action Venelles-le-Haut

Situation Observation
Vieux village composé de petites maisons 
caractéristiques de l'habitat.                                                                                                                                                           
Principaux édifices :                          
- restes de l'église détruite par tremblement 
de terre - voûte aménagée en salle d'exposition    
- ancienne Mairie
 - école publique caractéristique fin du 18° 
siècle- moulin à vent
- vue panoramiqe sur le Lubéron, la Durance, 
Sainte Victoire, la Sainte Baume, l'Etoile
- vieux cimetière avec statue de l'Ange (LF. 
- vieilles maisons de village
- puits
- petits jardins

Reflexion Action
Construire entre le clocher et la voute un 
espace d'accueil: boutique du village avec 
produits du pays.
Déplacer  ou dissimuler les antennes  du clocher.
Restaurer le clôcher, l'horloge, le portail.
Reprendre la table d'orientation
Mettre en place des appliques décrivant 
l'histoire des lieux.

Créer de l'évènementiel : spectacles, musique, 
bals, animations diverses, …

Indicateurs Evaluation
- fréquentation du village
- fréquentation de la boutique
- chiffre d'affaires de la boutique

L'origine de Venelles se situe au sommet 
d'une colline (altitude 405 m.).                         
Le village se trouve à 10 km au nord d'Aix-en-
Provence et à 8 km au sud de Pertuis, porte 
du Luberon.

Le potentiel touristique de ce site est 
intéressant. Il manque cependant quelques 
éléments pour le dynamiser :                                                                                               
'- jalonnement depuis la route des Alpes (ex 
RN96 et autoroute A51)                                                         
'- stationnement à proximité                                                    
'- attractions commerciales : boutiques, 
boissons, snack, ...
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Fiche d'action Venelles-le-Haut

Situation Observation
L'origine de Venelles se situe au sommet d'une colline 
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- voûte aménagée en salle d'exposition    
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Reflexion Action
Le potentiel touristique de ce site est intéressant. Il manque 
cependant quelques éléments pour le dynamiser :                     
                                                                          '- jalonnement 
depuis la route des Alpes (ex RN96 et autoroute A51)               
                                          '- stationnement à proximité                  
                                  '- attractions commerciales : boutiques, 
boissons, snack, ...

Construire entre le clocher et la voute un espace d'accueil: 
boutique du village avec produits du pays.

Déplacer  ou dissimuler les antennes  du clocher.

Restaurer le clôcher, l'horloge, le portail.

Reprendre la table d'orientation
Mettre en place des appliques décrivant l'histoire des lieux.

Créer de l'évènementiel : spectacles, musique, bals, 
animations diverses, …

Indicateurs Evaluation
- fréquentation du village

- fréquentation de la boutique

- chiffre d'affaires de la boutique
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Merci pour vos idées
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