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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 

 

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 
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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) 

 

Autres éléments de petit patrimoine : 
– Les fontaines. 
– Les oratoires 
– Les calades, les aires de battage 
– Les murs de restanques en pierres sèches.     

 


