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     Cabriès, le 21 mai 2015 
          www.steppes.sitew.fr 
 
 
        Monsieur le Maire 
        Hôtel de ville 
        13480  CABRIES 
 
 
 
 
Référence : Notre réunion en date du 16 février 2015 
Objet : Eléments paysagers de la commune de Cabriès 
 
 
 
 Monsieur le Maire, 
 

Lors  de notre dernière entrevue en Mairie, et dans le cadre de l’élaboration du P.L.U., vous 
nous avez invités à recenser  les éléments paysagers  qui nous semblent dignes d’intérêt. Vous 
trouverez ci-joint la liste que nous avons établie. 

 
Cette liste est en cohérence avec la Convention Européenne du Paysage, signée par près de 

quarante pays dont la France qui l’a ratifié. Le champ d’application de cette convention « …concerne, 
tant les paysages pouvant être considérés comme remarquables, que les paysages du quotidien et 
les paysages dégradés. » Elle établit que «chaque partie s’engage à identifier ses propres paysages 
sur l’ensemble de son territoire » (Chapitre II §C –identification et qualification).  
 

 Il nous a paru également intéressant de la compléter  par quelques éléments de patrimoine 
bâti de façon à disposer d’une vue plus globale du patrimoine communal. Cette liste serait également 
à compléter, notamment par les données rassemblées en 2006 par l’association d’archéologie et 
d’histoire de Cabriès-Calas. 
 

Les paysages évoluent. Il nous paraît cependant nécessaire de préserver, par un classement 
au titre du code de l’environnement (DREAL), les  sites les plus remarquables, notamment les champs 
Corsini et le Couladou,  le champ nord-ouest longeant la Cluée,  les champs autour de Trébillane. 
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Bien évidemment notre liste n’est pas exhaustive et devrait être enrichie par les  associations 
et les habitants  de la commune. Nous la transmettons à cet effet à différentes associations. 
 

Espérant que ces éléments pourront être intégrés  dans les documents du P.L.U., nous nous 
tenons à disposition pour toutes précisions complémentaires et les  suites à donnes 
 

Veuillez croire, Monsieur le Maire, l’expression de nos sentiments citoyens. 
 
 

Pour le bureau de l’association, 
Le président 

 
 
 

A. Faure-Soulet 
 
 
 
 

 
P.J. :  Liste du patrimoine paysager 
 Convention européenne du paysage 
 Lettre adressée aux associations 
 
Copies : Mme Bagarri, 
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Liste des éléments de patrimoine paysager ou bâti à 
préserver dans le cadre du PLU (Liste non exhaustive, à compléter ...) 

 
Il faut tout d'abord souligner la chance et la particularité de Cabriès, qui comporte, 

grâce à ses deux villages, plusieurs entités patrimoniales en double ! (Deux châteaux, deux 
églises, deux chapelles, plusieurs lavoirs etc.) 
 

Entités paysagères 
Les grandes perspectives paysagères vers le village perché depuis ses routes d’accès. 
 
En vue rapprochée : 

– Le champ Corsini (Sud du piton)(«carte postale »). 
– Le rocher de l'école de musique avec son oratoire 
– Le champ bordant le ruisseau de la Cluée (Nord-Ouest du piton) et le cône de 
vue depuis l’arrivée de Calas (secteur du «  Petit jardin »). 
– La « ceinture verte du piton » : d'Est en Ouest, 180° de glacis rocheux et de 
jardins qui ceinturent le Nord du piton (depuis les jardins derrière la Guinguette, 
jusqu'au « jardin aux cactus » rue Portail Martin, en passant par la place des 
Marronniers, le parc Mélik, l'airette, le « pied de la chèvre »...). 
– Le Couladou, visible depuis l’ensemble du versant Sud du village. 
 

En vue plus lointaine : 
– Cône de vue depuis la RD 543 et le champ proche du rond-point « de la 
chèvre » (proche de la « bastide blanche » : très belle vue sur Cabriès avec vue sur 
le pilon du Roi en fond de scène (« carte postale »). 
– Vue sur Cabriès depuis le belvédère du Vieux Moulin. 

 

Eléments structurants du paysage : 

– Alignements de platanes (Route de Rans, Av. Marcel Pagnol, Violet, à Calas la 
RD543) 
– Arbres isolés : Le grand chêne de la Route de Fontaube  ainsi que les deux 
platanes centenaires (croisement puits neuf). 
– Chênes bordant les chemins creux (chemin du puits neuf par ex.) 
– Haies coupe-vent. 
– La ripisylve du ruisseau du Valat 
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Les grandes plaines agricoles : 
– La plaine des tisserands 
– La plaine de St Pierre 
– La plaine de Trébillane avec le champ de la colline St Martin 

 

 
Grandes unités paysagères : 

- Les six collines entourant Cabriès 
- Le massif de l'Arbois 

 

Eléments de patrimoine bâti : 
 

Eléments majeurs : 
 
– Château de Cabriès (XIIe à XVIIIe s.), et ses murs de remparts. 
– Eglise de Cabriès (XIIe s.) 
– Mairie de Cabriès (XIXe s.)(emplacement ancienne chapelle) 
– Chapelle du cimetière et le cimetière (« Ce cimetière, il est tellement joli, qu'il 
vous donne envie de mourir !» Fernandel, dans le film d'Henri Verneuil « La Table aux 
crevés », tourné à Cabriès!) 
– La cave coopérative (façade) 
– Le château de Calas (XIXe s.). 
– Eglise de Calas (XIXe s.) 
– Chapelle de Trébillane 

 
Les bastides : 
– La Milane 
– La bastide blanche 
– La bastide du petit jardin 
– La ferme de la Cluée 
– La bastide sur la route de Bouc bel Air (Reboulon) 

 

Autres éléments de patrimoine : 
 

A Cabriès : 
– Le vieux moulin (colline du vieux moulin). 
– Moulin des Aires. 
– Le socle de l'ancienne éolienne (près de la cave coopérative) 
– Le puits vieux ; le puits de Violet ; le puits neuf (emplacement); 
– Le lavoir de Fontaube; le lavoir du village 

 
A Calas : 
– Lavoir de Trébillane 
– Le bassin du Barquieu (Chamfleuri) 
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Autres éléments de petit patrimoine : 
– Les fontaines. 
– Les oratoires 
– Les calades, les aires de battage 
– Les murs de restanques en pierres sèches.     

 


