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PRÉSENTATION DE LA COMMUNE

1 CONTEXTE
1.1 Situation générale
LOCALISATION
A l’échelle de la France
Au Sud Est de la France
A l’échelle de la région Provence - Alpes - Côte d’Azur
À l’ouest de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
A l’échelle du département Vaucluse
Au sud est du département de Vaucluse ( 13 ),
Dans la communauté de communes des Portes du Lubéron et dans le Canton de Cadenet
Département du Vaucluse

DISTANCE DES VILLES VOISINES

Région Provence - Alpes - Côte d’Azur

Forcalquier à 57km
Apt à 19km
Pertuis 18km
Avignon à 63 km
Aix à 38 km
Salon de Provence à 35 km
Marseille à 63 km
Cavaillon 32 km
Les communes mitoyennes sont Vaugines, Cadenet, Puyvert, Bonnieux et Buoux.

Lourmarin

N
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PRÉSENTATION DE LA COMMUNE

1 CONTEXTE
1.2. Limites de la commune
Sylvergue

>^>/D/d^>KDDhEƐŽŶƚĚĠĮŶŝĞƐ͗
Au Nord par la crête de la Montagne du Luberon.
Au Sud par les Bois des Faridoux et des Magnanarelles.
Au Nord-Ouest par le Cap de Serre.
Au Sud-Ouest par la Vallée d’Aiguebrun.
À l’Est par la crète du long Serre qui s’étend du Ravin de la Grande Gravière
jusqu’au lieu-dit les Sarrières.

Buoux

BONNIEUX

Vaugines

LOURMARIN PORTE D’ENTRÉE DU LUBERON
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N

Ansouis

LOURMARIN FAIT PARTI DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNE : LES PORTES
DU LUBÉRON
їLOURMARIN : POSITION DE SEUIL
Porte du Luberon : Passage de la plaine de la Durance au massif du Luberon.

N

LA ROQUE
D’ANTHÉRON
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PRÉSENTATION DE LA COMMUNE

1 CONTEXTE

PACA LA RÉGION RECOUVERTE PAR LE PLUS DE PARCS

1.4 Patrimoine naturel et paysages

PARCS NATURELS RÉGIONAUX

LOURMARIN À L'INTERFACE DE LA PLAINE DE LA DURANCE ET DU MASSIF
DU LUBERON

PARC NATIONAUX

ї>ŽƵƌŵĂƌŝŶĐŽŶƐƟƚƵĞƵŶĞĞŶƚƌĠĞĚĂŶƐů͛ĂƌƌŝğƌĞͲƉĂǇƐĚĞůĂZĠŐŝŽŶWăĐŚĞǀĂů
ƐƵƌĚĞƵǆĞŶƟƚĠƐĚĞƉĂǇƐĂŐĞĨŽƌƚĞƐ͗
- ༃ Le Luberon intérieur
- ༄Le pays d'Aigues
Les 2 unités paysagères sont extraites de l'Atlas du Vaucluses

LOURMARIN AU COEUR DU PARC NATUREL REGIONAL DU LUBÉRON
Si les qualités du paysage communal reposent avant tout sur le cadre naturel excepƟŽŶŶĞů ĚĞ ůĂ ŵŽŶƚĂŐŶĞ ĚƵ >ƵďĞƌŽŶ͕ ĞůůĞƐ ƐŽŶƚ ĂƵƐƐŝ ƉƌĠƐĞƌǀĠĞƐ ƉĂƌ ƵŶĞ ǀŽůŽŶƚĠ
ƉŽůŝƟƋƵĞƋƵŝƐĞůŝƚăƉůƵƐŝĞƵƌƐĠĐŚĞůůĞƐ͘ŶĞīĞƚ͕ůĂĐŽŵŵƵŶĞĂĚŚğƌĞăůĂŚĂƌƚĞ
ĚƵWĂƌĐEĂƚƵƌĞůZĠŐŝŽŶĂůĚƵ>ƵďĞƌŽŶĚĞƉƵŝƐƐĂĐƌĠĂƟŽŶĞŶϭϵϳϳ͕ƌĞĐŽŶŶƵĞƉŽƵƌ
ƐŽŶĞǆĞŵƉůĂƌŝƚĠĚĂŶƐůĂƉƌŽƚĞĐƟŽŶĚƵƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞĞƚůĂŐĞƐƟŽŶĚĞƐƉƌŽũĞƚƐƐƵƌůĞ
territoire.
A l’échelle régionale, l’ensemble des Parcs Naturels Régionaux de Provence-AlpesƀƚĞͲĚ͛ǌƵƌ ĨŽƌŵĞ ƵŶĞ ͨ ĐĞŝŶƚƵƌĞ ǀĞƌƚĞ ͩ ƋƵĂƐŝͲĐŽŶƟŶƵĞ Ě͛Ɛƚ ĞŶ KƵĞƐƚ͕ ƋƵŝ ĞŶ
font la Région la plus protégée de France en terme de paysages. C’est là, dans cet
arrière-pays provençal qui dessine un vaste trait d’union entre les Alpes, la Côte
Ě͛ǌƵƌĞƚůĂǀĂůůĠĞĚƵZŚƀŶĞ͕ƋƵĞƚĂŶƚĚ͛ĠĐƌŝǀĂŝŶƐĞƚĚ͛ĂƌƟƐƚĞƐŽŶƚŝŵƉƌŝŵĠůĞĚĠĐŽƌ
Ě͛ƵŶĂƌƚĚĞǀŝǀƌĞĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝƐŝĂƩƌĂĐƟĨ͘

N

VAUCLUSE

PNR
du Lubéron
Haut Calavon
Mont de Vaucluse

PNR
des Alpilles

Lourmarin

WĞƟƚ>ƵďĠƌŽŶ

>ƵďĠƌŽŶKƌŝĞŶƚĂů

༃
'ƌĂŶĚ>ƵďĠƌŽŶ

༄
Colline de Durance

ĐĂƌƚĞŝƐƐƵĚĞƐΗŽďũĞĐƟĨƐϮϬϮϭΗĚĞůĂĐŚĂƌƚĞĚƵWĂƌĐEĂƚƵƌĞůƌĠŐŝŽŶĂůĚƵ>ƵďĞƌŽŶ
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PRÉSENTATION DE LA COMMUNE

1 CONTEXTE
1.4 Patrimoine naturel et paysages

L’INVENTAIRE ZNIEFF ET LE RÉSEAU NATURA 2000
carte issu de la charte du Parc Naturel régional du Luberon

IMAGE PREMIÈRE D’UN PAYSAGE PRÉSERVÉ
їDivers types de classement qui révèlent la richesse d’un cadre environemental
paysager
їŝǀĞƌƐƚǇƉĞĚĞŵĞƐƵƌĞƐĚĞƉƌŽƚĞĐƟŽŶƐƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐƋƵŝƌĠǀğůĞŶƚůĂĚŝŵĞŶƐŝŽŶ
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞĚƵƐŝƚĞăĚŝīĠƌĞŶƚĞƐĠĐŚĞůůĞƐ
Lourmarin

LES PROTECTIONS RÉGLEMENTAIRES
carte issu de la charte du Parc Naturel régional du Luberon

SIC

ZPS

Site d’Importance Communautaire

N 0

Le massif du Luberon
Le Luberon Oriental
Le massif Ocriers
Monts de Vaucluse
Site de Vachères
La Durance
Le Calavon

10km

ŽŶĞĚĞWƌŽƚĞĐƟŽŶƐƐƉĠĐŝĂůĞƐ

Villes du territoire
Périmètre d’étude du Parc

>͛ŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĚĞƐE/&&ĞƚůĞƌĠƐĞĂƵEĂƚƵƌĂϮϬϬϬƐŽŶƚƵŶƌĞĐĞŶƐĞŵĞŶƚĚĞƐĞĐƚĞƵƌƐƉĂƌƟĐƵlièrement intéressants sur le plan écologique. Ce classement met en évidence la richesse du
patrimoine naturel et de la commune.

Lourmarin

- Du fait de la richesse écologique du Massif du Lubéron, le Parc naturel régional du
>ƵďĞƌŽŶĞƐƚĂƐƐŽĐŝĠĚĞƉƵŝƐϭϵϵϳăůĂĚĠŵĂƌĐŚĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͘ĞŵĂƐƐŝĨĞƐƚĚĠĮŶŝ
comme Site d’intérêt communautaire (SIC)
Lourmarin est concerné par l’ABP grand rapace.
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PRÉSENTATION DE LA COMMUNE

1 CONTEXTE

Carte d’état-major (1820-1866) Carte française en couleurs du XIXè siècle

1.5 Evolution historique
Peuplé depuis l’époque du Néolithique, le village connut son premier essor signiĮĐĂƟĨĞŶƚƌĞůĞy/ğŵĞĞƚůĞy//ğŵĞƐŝğĐůĞĂǀĞĐů͛ĠĚŝĮĐĂƟŽŶĚ͛ƵŶĞĨŽƌƚĞƌĞƐƐĞ͕ĞŶ
ƌĂŝƐŽŶĚĞƐĂƐŝƚƵĂƟŽŶƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞƐƵƌůĂǀŽŝĞĚĞƉĂƐƐĂŐĞŽďůŝŐĠĞĞŶƚƌĞůĞ'ƌĂŶĚĞƚ
ůĞWĞƟƚ>ƵďĞƌŽŶ͘^ƵƌĐĞĐŚĞŵŝŶŵĞŶĂŶƚĚ͛ŝǆͲĞŶͲWƌŽǀĞŶĐĞăƉƚƉĂƌůĂŽŵďĞĚĞ
Lourmarin, connu pour être le passage le plus dangereux de la Basse-Provence,
ůĠŵĞŶƚ///ƉůĂĐĞƐŽƵƐƐĂũƵƌŝĚŝĐƟŽŶĞŶϭϭϴϵůĞƐ,ŽƐƉŝƚĂůŝĞƌƐĚƵWŽŶƚĚĞŽŶƉĂƐ͕
ƋƵŝƉŽƐƐĠĚĂŝĞŶƚĂůŽƌƐƵŶĞŵĂŝƐŽŶă>ŽƵƌŵĂƌŝŶ͘ĐĞƩĞĠƉŽƋƵĞ͕ů͛ďďĂǇĞ^ĂŝŶƚͲŶdré de Villeneuve-lès-Avignon y possédait un prieuré.
Dépeuplé par l’épidémie de la Peste Noire de 1348 et ruiné par les pillages qui suiǀŝƌĞŶƚ͕ĐĞŶ͛ĞƐƚƋƵ͛ăůĂĮŶĚƵysğŵĞƐŝğĐůĞƋƵĞůĞǀŝůůĂŐĞĨƵƚĚĞŶŽƵǀĞĂƵƌĞƉĞƵƉůĠ
ƉĂƌĚĞƐƉŽƉƵůĂƟŽŶƐŽƌŝŐŝŶĂŝƌĞƐĚĞƐ,ĂƵƚĞƐůƉĞƐ͕ǀĞŶƵĞƐĚĞƌŝĂŶĕŽŶ͕ĚĞůĂsĂůůĠĞ
du Queyras mais aussi du Piémont, qui avaient adhéré aux thèses religieuses de
Pierre Vaudès. Ces Vaudois, accueillis en 1470 par Foulques d’Agoult, le Baron de
Sault et Seigneur du Barret et de la Tour d’Aigues, assainirent les terres marécaŐĞƵƐĞƐ ĂƵƚŽƵƌ ĚĞ ů͛ĂŶĐŝĞŶŶĞ ĨŽƌƚĞƌĞƐƐĞ Ğƚ ďąƟƌĞŶƚ ůĞ ŚąƚĞĂƵ sŝĞƵǆ ĐƀƚĠ ŶŽƌĚ͘
Ayant rejoint les Réformés en 1532, ces nouveaux habitants subirent une terrible
ƌĠƉƌĞƐƐŝŽŶŵĞŶĂŶƚăůĂĚĞƐƚƌƵĐƟŽŶĚƵǀŝůůĂŐĞĞŶϭϱϰϱ͘
/ů ĨĂƵƚ ĂƩĞŶĚƌĞ ůĞ  ĚĠďƵƚ ĚƵ ys//ğŵĞ ƐŝğĐůĞ ƉŽƵƌ ƋƵĞ >ŽƵƌŵĂƌŝŶ ƌĞƉƌĞŶŶĞ ǀŝĞ ͕
ĂǀĞĐů͛ĞƐƐŽƌĚĞƐŵĂŐŶĂŶĞƌŝĞƐĞƚůĂƉƌŽĚƵĐƟŽŶĚĞůĂƐŽŝĞ͕ƋƵŝĮƌĞŶƚƉĂƐƐĞƌůĂƉŽƉƵůĂƟŽŶăϭϲϬϬŚĂďŝƚĂŶƚƐůŽƌƐĚĞůĂZĠǀŽůƵƟŽŶĨƌĂŶĕĂŝƐĞ͘DĂŝƐů͛ĂǀğŶĞŵĞŶƚĚĞů͛ğƌĞ
industrielle au XIXe siècle et les guerres mondiales successives du XXème siècle
marquèrent le début d’un lent déclin.

N
ĂƌƚĞĚ͛ĠƚĂƚͲŵĂũŽƌ͗ĠĐŚĞůůĞϭͬϱϬϬϬϬΣ
0
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1 PRÉSENTATION de la commune
1.5. Evolution historique de la commune
ZKZd>hZEds/ZdϭϴϴϰͳϭϵϮϱ

Le regain qui anime la commune depuis une trentaine d’années a été impulsé peu à
peu au cours du XXème siècle par des personnalités extérieures, à commencer par
l’Isérois Robert Laurent-Vibert, Directeur de l’entreprise familiale des Usines Pétrole
,ĂŚŶă>ǇŽŶ͘ĞƚŚŝƐƚŽƌŝĞŶĞƚŝŶĚƵƐƚƌŝĞů͕ŐƌĂŶĚĂŵĂƚĞƵƌĚ͛Ăƌƚ͕ĂŵĂƌƋƵĠůĂĐŽŵŵƵŶĞ
ƉĂƌůĂƌĞƐƚĂƵƌĂƟŽŶĚƵŚąƚĞĂƵƋƵ͛ŝůůĠŐƵĂĞŶĚĠĮŶŝƟǀĞăů͛ĐĂĚĠŵŝĞĚĞƐ^ĐŝĞŶĐĞƐ͕ŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͕ƌƚƐĞƚĞůůĞƐ>ĞƩƌĞƐĚ͛ŝǆͲĞŶͲWƌŽǀĞŶĐĞĞŶϭϵϮϯ͕ƉŽƵƌǇŝŶƐƚĂůůĞƌƵŶĨŽǇĞƌĂƌƟƐƟƋƵĞĞƚůŝƩĠƌĂŝƌĞĞŶƚĞƌƌĞƉƌŽǀĞŶĕĂůĞ͘>Ă&ŽŶĚĂƟŽŶ>ĂƵƌĞŶƚͲsŝďĞƌƚƉŽƌƚĞů͛ĞŵƉƌĞŝŶƚĞ
de cet ancien Membre de l’Ecole française de Rome, qui l’a imaginée comme la Villa
DĠĚŝĐŝƐĞŶWƌŽǀĞŶĐĞƐŽƵƐůĂĨŽƌŵĞĚĞƌĠƐŝĚĞŶĐĞƐĚ͛ĂƌƟƐƚĞƐ͘
Ğƚ ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ ŚƵŵĂŶŝƐƚĞ ĚĂŶƐ ůĂ ƌĞƐƚĂƵƌĂƟŽŶ ĚƵ ƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞ Ğƚ ůĂ ĚǇŶĂŵŝƐĂƟŽŶ
ĐƵůƚƵƌĞůůĞĚĞ>ŽƵƌŵĂƌŝŶĨƵƚƐƵŝǀŝƉĂƌů͛ĂƌĐŚŝƚĞĐƚĞ,ĞŶƌŝWĂĐŽŶĞƚůĞƉĞŝŶƚƌĞŚĂƌůĞƐDĂƌƚĞů͕ĂŝŶƐŝƋƵĞůĞƌŽŵĂŶĐŝĞƌ,ĞŶƌŝŽƐĐŽůŝĠĚ͛ĂŵŝƟĠĂǀĞĐZŽďĞƌƚ>ĂƵƌĞŶƚͲsŝďĞƌƚ͘ĞƩĞ
ĮŐƵƌĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ĚĞ ůĂ WƌŽǀĞŶĐĞ͕ ŝƐƐƵĞ Ě͛ƵŶĞ ĨĂŵŝůůĞ Ě͛ŽƌŝŐŝŶĞ ŝƚĂůŝĞŶŶĞ͕ Ă ŶĂǀŝŐƵĠ
entre Avignon, Rabat (Maroc), Nice et Lourmarin où il fut enterré en 1976 selon ses
volontés.

1. Portrait de Robert laurent Vibert/ 2. carte postale ancienne le câteau de Louramarin 1905/ 3. carte postale ancienne du village de lourmarin 1915

>ZdDh^ϭϵϭϯͳϭϵϲϬ

>ĞƉĂƐƐĂŐĞă>ŽƵƌŵĂƌŝŶĚĞůΖĠĐƌŝǀĂŝŶͲƉŚŝůŽƐŽƉŚĞůďĞƌƚĂŵƵƐƚƌĂĚƵŝƚĞŶĐŽƌĞůΖĂƩƌĂŝƚ
ƉŽƵƌůĞƐ,ƵŵĂŶŝƐƚĞƐĚĞĐĞƩĞĐŽŵŵƵŶĞ͕ƋƵΖŝůĚĠĐŽƵǀƌŝƚƉĂƌůĞďŝĂŝƐĚĞƐŽŶĂŵŝůĞƉŽğƚĞ
René Char, alors installé à l'Isle-sur-la-Sorgues. L'ancienne magnanerie qu'il acheta en
1958 dans la Grand Rue de l'Eglise lui rappelait la lumière et les couleurs de son AlgéƌŝĞŶĂƚĂůĞ͕ƋƵΖŝůƌĞĐŚĞƌĐŚĂŝƚĠŐĂůĞŵĞŶƚĐŚĂƋƵĞŵĂƟŶĚĂŶƐƐŽŶΗƚŽƵƌĚĞƉůĂŝŶĞΗƐƵƌůĂ
route de Cavaillon, avant de décéder dans un accident de voiture en 1960. Malgré la
ĐŽƵƌƚĞĚƵƌĠĞĚĞƐŽŶƐĠũŽƵƌă>ŽƵƌŵĂƌŝŶ͕ŝůǇĨƵƚĞŶƚĞƌƌĠĞƚƉĂƌƟĐŝƉĂŝŶĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚĂƵ
renouvellement culturel de la commune.
Une autre personnalité notable marqua l'après-guerre à Lourmarin, l'ingénieur et
ŚŽŵŵĞ ƉŽůŝƟƋƵĞ ŵŽŶƚůƵĕŽŶŶĂŝƐ ZĂŽƵů ĂƵƚƌǇ͕ DŝŶŝƐƚƌĞ ĚĞ ůΖƌŵĞŵĞŶƚ ƉƵŝƐ ĚĞ ůĂ
ZĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶĞƚĚĞůΖhƌďĂŶŝƐŵĞƐŽƵƐĞ'ĂƵůůĞ͘/ůƐĞƌĞƟƌĂĚĂŶƐƐĂŵĂŝƐŽŶĚĞ>ŽƵƌŵĂƌŝŶĞŶϭϵϰϬ͕ƉĞŶĚĂŶƚůΖKĐĐƵƉĂƟŽŶ͕ĂǀĂŶƚĚΖǇġƚƌĞĠůƵDĂŝƌĞĞŶϭϵϰϱ͘>ĞƐĚĞƵǆŵĂŶĚĂƚƐƋƵΖŝůŵĞŶĂĂǀĞĐůĂĐŽŶĮĂŶĐĞĞƚůΖĂƩĂĐŚĞŵĞŶƚĚĞƐ>ŽƵƌŵĂƌŝŶŽŝƐŽŶƚĚƵƌĂďůĞŵĞŶƚ
marqué la commune, à travers l'équipement moderne du village et notamment le
ƌĠƐĞĂƵĚΖĞĂƵƉŽƚĂďůĞĞƚĚΖĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ͕ŵĂŝƐƐƵƌƚŽƵƚůĂƉŽůŝƟƋƵĞĚΖĞŵďĞůůŝƐƐĞŵĞŶƚ
ƋƵŝ ĨŽŶĚĂ ƵŶĞ ǀĠƌŝƚĂďůĞ ĐƵůƚƵƌĞ ĚĞ ůΖĞŶƚƌĞƟĞŶ͕ ĂƵ ƐĞƌǀŝĐĞ ĚΖƵŶĞ ǀŽĐĂƟŽŶ ĚĠƐŽƌŵĂŝƐ
ĂĸƌŵĠĞĚĞƚŽƵƌŝƐŵĞĞƚĚΖĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͘ΖĞƐƚĚΖĂŝůůĞƵƌƐăĐĞƟƚƌĞƋƵĞůĞDĂŝƌĞŵŽƟǀĂůĂ
ĐƌĠĂƟŽŶĚĞůĂĐĂǀĞĐŽŽƉĠƌĂƟǀĞĨƌƵŝƟğƌĞĞƚĚΖƵŶǀĞƌŐĞƌƉŝůŽƚĞ͕ŝŶĐŝƚĂŶƚăƵŶĞƉƌŽĚƵĐƟŽŶ ĞǆĞŵƉůĂŝƌĞ͕ ƚĂŶƚ ƐƵƌ ůĞ ƉůĂŶ ĂŐƌŝĐŽůĞ ƋƵĞ ƉĂǇƐĂŐĞƌ͕ ƉĂƌ ƵŶĞ ŵŝƐĞ ĞŶ ǀĂůĞƵƌ ĚĞƐ
ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐĞǆĐĞƉƟŽŶŶĞůůĞƐĚĞ>ŽƵƌŵĂƌŝŶ͕ĚĞůĂĨĞƌƟůŝƚĠĚƵƐŽůĂƵǆĂƩƌĂŝƚƐƉĂƌƟĐƵůŝĞƌƐ
ĚĞĐĞƩĞƚĞƌƌĞĚΖĠůĞĐƟŽŶ͘
>ĞƐ ďŽŶŶĞƐ ƌĞůĂƟŽŶƐ ĚĞ ZĂŽƵů ĂƵƚƌǇ ĂǀĞĐ ůĂ &ŽŶĚĂƟŽŶ ĚƵ ŚąƚĞĂƵ͕ ĞŶ ƉĂƌƟĐƵůŝĞƌ
ĂǀĞĐƐŽŶĂŵŝDĂƌĐĞůWƌŽǀĞŶĐĞ͕WƌĠƐŝĚĞŶƚĚĞůΖĐĂĚĠŵŝĞĚĞƐĞůůĞƐͲ>ĞƩƌĞƐĚΖŝǆͲĞŶͲ
WƌŽǀĞŶĐĞ͕ŽŶƚĠŐĂůĞŵĞŶƚƉĞƌŵŝƐůΖĠŵĂŶĐŝƉĂƟŽŶĐƵůƚƵƌĞůůĞĚƵǀŝůůĂŐĞ͘
KŶƉĞƵƚĂƩƌŝďƵĞƌăů͛ŝŶƚĠƌġƚƐƵƐĐŝƚĠƉĂƌĐĞƐŚŽŵŵĞƐĚĞůĞƩƌĞƐĞƚĂŵĠŶĂŐĞƵƌƐĚĞƌĞŶŽŵ ůΖĞŶƚƌĠĞ ĚĞ >ŽƵƌŵĂƌŝŶ ĚĂŶƐ ůĂ ŵŽĚĞƌŶŝƚĠ͘ ĞƩĞ ĐƵůƚƵƌĞ ŵŽĚĞƌŶĞ͕ ƚĞŝŶƚĠĞ ĚĞƐ
ŝŶŇƵĞŶĐĞƐĞǆƚĠƌŝĞƵƌĞƐĚĞĐĞƐƉĞƌƐŽŶŶĂůŝƚĠƐ͕ĂƉĂƌĂŝůůĞƵƌƐĮŐĠĚΖƵŶĞĐĞƌƚĂŝŶĞŵĂŶŝğƌĞ
ƵŶĞŝŵĂŐĞĚĞůĂWƌŽǀĞŶĐĞĞǆƚƌġŵĞŵĞŶƚĂƩƌĂĐƟǀĞƉŽƵƌůΖŝŵƉůĂŶƚĂƟŽŶĚΖƵŶĞƉŽƉƵůĂƟŽŶĚŝǀĞƌƐŝĮĠĞ͘

1. Photo d'Albert Camus/ 2. Tombe d'Albert Camus/ 3. Plaque de la rue Albert Camus/ 4. Images estraites des archives INA : enterrement en 1960 d'Albert Camus

,EZ/K^Kϭϴϴϴͳϭϵϳϲ

« Pour moi, si quelque jour, je dois tomber loin de ta puissance, je veux qu’on ramène mes
ĐĞŶĚƌĞƐă>ŽƵƌŵĂƌŝŶ͕ĂƵŶŽƌĚĚƵŇĞƵǀĞ͕ůăŽƶǀĠĐƵƚŵŽŶƉğƌĞĞƚŽƶ͕ƚƌŽƉƉĞƵĚĞƚĞŵƉƐ͕
ũ͛ĂŝĐŽŶŶƵůĞƐĐŽŶƐĞŝůƐĚĞů͛ŵŝƟĠ͘
Et que l’on creuse alors sur ta paroi, en plein calcaire, là-haut loin des maisons habitées
par les hommes, entre le chêne noir et le laurier funèbre, un trou, ô Luberon, au fond de
ƚŽŶƋƵĂƌƟĞƌůĞƉůƵƐƐĂƵǀĂŐĞ͘:͛ǇĚŽƌŵŝƌĂŝͩ͘
ϭ͘WŚŽƚŽĚΖ,ĞŶƌŝŽƐĐŽͬϮ͘dŽŵďĞĚΖ,ĞŶƌŝŽƐĐŽͬϯ͘ŽƵǀĞƌƚƵƌĞĚĞƐĂŚŝĞƌƐĚĞů͛ŵŝƟĠ,ĞŶƌŝŽƐĐŽ/ 4. Photos aérienne du village de Lourmarin-1958
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PRÉSENTATION DE LA COMMUNE

1 CONTEXTE
1.6 Patrimoine historique
ĂŶƐůĞĐůĂƐƐĞŵĞŶƚĚƵŶŽŵďƌĞĚ͛ĠĚŝĮĐĞƐŝŶƐĐƌŝƚƐƉĂƌĐŽŵŵƵŶĞĚĂŶƐůĞsĂƵĐůƵƐĞ͕
>ŽƵƌŵĂƌŝŶĂƌƌŝǀĞĞŶƋƵĂƚƌŝğŵĞƉŽƐŝƟŽŶĂǀĞĐƐĞƉƚŵŽŶƵŵĞŶƚƐ͕ĚĞƌƌŝğƌĞǀŝŐŶŽŶ͕
Vaison-la-Romaine et L’Isle-sur-la-Sorgue.
LES CHÂTEAUX
,dh>KZZ
17e siècle
Propriétaire : Propriété d’une Société Privée
Site protégé
égé : Parc Naturel Régional
ĂƚĞĚĞƉ
ĞƉƌŽƚ
ƌŽƚĞĐƟ
ƌŽƚ
ĞĐƟŽŶ
ĞĐƟ
ŽŶ͗Ϯ
͗ϮϬϬϯ
͗Ϯ
ϬϬϯ
Adress
Adr
essee : Ro
ess
Route
ute de Lo
Lourm
urmari
urm
arin
ari
n

Le château de la Corrée est bien repérable aux frondaisons de son parc et au mur de
ĐůƀƚƵƌĞƋƵŝů͛ŝƐŽůĞĚĞƐŽŶĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚƌƵƌĂů͘,ŝƐƚŽƌŝƋƵĞŵĞŶƚůŝĠăĚĞƵǆŐƌĂŶĚĞƐ
familles locales, les Savornin au XVIIéme siècle et les Girard au XVIIIéme siècle, il est
remarquable par sa maîtrise de l’eau, conduite en circuits complexes et alimentant
ĚĞƐďĂƐƐŝŶƐͲƌĠƐĞƌǀŽŝƌƐ͕ĚĞƐĐĂƐĐĂĚĞƐĞƚĚĞƐĨŽŶƚĂŝŶĞƐ͘ĞƩĞŝŶŐĠŶŝŽƐŝƚĠ͕ĂƩƌŝďƵĠĞ
ĂƵůŽƵƌŵĂƌŝŶŽŝƐWŝĞƌƌĞͲ,ĞŶƌŝͲ:ŽƐĞƉŚ'ŝƌĂƌĚ͕ƉĞƌŵŝƚĚĞĚŽŶŶĞƌĂƵƉĂƌĐƐĂĐŽŵƉŽƐŝƟŽŶĂĐƚƵĞůůĞ͘
:ƵĐŚĠĂƵƐŽŵŵĞƚĚΖƵŶƉĞƟƚĐŽůůĞƚ͕ĂƵůŝĞƵͲĚŝƚΗůĂŽůĞƩĞΗ͕ůĞĐŚąƚĞĂƵZĞŶĂŝƐƐĂŶĐĞ
ĚĞ>ŽƵƌŵĂƌŝŶĨƵƚĠĚŝĮĠĞŶϭϰϳϱƉĂƌ&ŽƵůƋƵĞƐ///Ě͛ŐŽƵůƚ͕ĂƌŽŶĚĞ^ĂƵůƚĞƚ^Ğŝgneur de la Tour d’Aigues sur l'emplacement d'une ancienne forteresse du XIIéme
siècle ayant appartenue à la famille des Baux de Provence. Les héritages succesƐŝĨƐůĞĮƌĞŶƚƉĂƐƐĞƌĂƵǆŵĂŝŶƐĚĞůĂƉƵŝƐƐĂŶƚĞĨĂŵŝůůĞƌƚĂƵĚĚƵĂƐĂƵƉŚŝŶĠĂƵ
XVIéme siècle , puis de l'armateur-banquier J-B Bruny au XVIIIéme siècle , et de Robert
Laurent-Vibert au XIXéme siècle qui, faute de descendance, le lègue en 1923 à l’AcaĚĠŵŝĞĚĞƐ^ĐŝĞŶĐĞƐ͕ŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͕ƌƚƐĞƚĞůůĞƐ>ĞƩƌĞƐĚ͛ŝǆͲĞŶͲWƌŽǀĞŶĐĞĞŶϭϵϮϯ͘
>,dh>KhZDZ/E

ÉĚŝĮĐĞƐƉƵďůŝĐƐ
ÉĚŝĮĐĞƐƌĞůŝŐŝĞƵǆ

N

Les châteaux
Monuments liés à l’eau
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15e/16
15e
/16e
/16
e sièc
sièc
iècle
le
WƌŽƉƌŝ
WƌŽ
ƉƌŝĠƚĂ
Ɖƌŝ
ĠƚĂŝƌĞ
ĠƚĂ
ŝƌĞ͗
ŝƌĞ
͗WƌŽ
͗
WƌŽƉƌŝ
WƌŽ
ƉƌŝĠƚĠ
Ɖƌŝ
ĠƚĠĚ͛
ĠƚĠ
Ě͛ƵŶĞ
Ě͛
ƵŶĞƐ
ƵŶĞ
ƐƐŽĐ
Ɛ
ƐŽĐŝĂƟ
ƐŽĐ
ŝĂƟŽŶ
ŝĂƟ
ŽŶ
Sitee prot
Sit
prot
rotégé
égé : Sit
Sitee clas
clas
lassé/
sé/ Si
Site
te ins
inscri
critt
cri
ĂƚĞĚ
Ăƚ
ĞĚĞƉ
ĞĚ
ĞƉƌŽƚ
ĞƉ
ƌŽƚĞĐƟ
ƌŽƚ
ĞĐƟŽŶ
ĞĐƟ
ŽŶ͗ϭ
ŽŶ
͗ϭϵϰϲ
͗ϭ
ϵϰϲ;ŝ
ϵϰϲ
;ŝŶƐĐ
;ŝ
ŶƐĐƌŝƚ
ŶƐĐ
ƌŝƚͿͬ
ƌŝƚ
Ϳͬϭϵϳ
Ϳͬ
ϭϵϳϵ;
ϭϵϳ
ϵ;ĐůĂ
ϵ;
ĐůĂƐƐĠ
ĐůĂ
ƐƐĠͿͿ
ƐƐĠ

>^/&/^Z>/'/hy͗>^dZK/^>K,Z^>KhZDZ/E

LES EDIFICES ET MONUMENTS LIÉS À L’EAU

LE TEMPLE

LA FONTAINE PUBLIQUE

LE PONT À COQUILLE
1er qu
quart
art du 19
19e
e sièc
sièc
iècle
le
Propri
Pro
priéta
pri
étaire
éta
ire : Pro
Propri
priété
pri
été du Dé
Dépar
partem
par
tement
tem
ent
Sitee prot
Sit
prot
rotégé
égé : Sit
Sitee insc
insc
nscrit
rit
ĂƚĞĚ
Ăƚ
ĞĚĞƉ
ĞĚ
ĞƉƌŽƚ
ĞƉ
ƌŽƚĞĐƟ
ƌŽƚ
ĞĐƟŽŶ
ĞĐƟ
ŽŶ͗ϭ
ŽŶ
͗ϭϵϴϴ
͗ϭ
ϵϴϴ

1er qu
quart
art du 19
19e
e sièc
sièc
iècle
le
Propri
Pro
priéta
pri
étaire
éta
ire : Pro
Propri
priété
pri
été de la co
commu
mmune
mmu
ne
Sitee prot
Sit
prot
rotégé
égé : Sit
Sitee insc
insc
nscrit
rit
ĂƚĞĚ
Ăƚ
ĞĚĞƉ
ĞĚ
ĞƉƌŽƚ
ĞƉ
ƌŽƚĞĐƟ
ƌŽƚ
ĞĐƟŽŶ
ĞĐƟ
ŽŶ͗ϭ
ŽŶ
͗ϭϵϵϭ
͗ϭ
ϵϵϭ

&ĂĐĞĂƵƐŝůĞŶĐĞĚĞƐƚĞǆƚĞƐŽĸĐŝĞůƐ͕ůĞƐWƌŽƚĞƐƚĂŶƚƐƐĞƐŽŶƚŽƌŐĂŶŝƐĠƐƉŽƵƌďąƟƌůĞƵƌ
Temple avec leurs propres ressources. Ils y ont été encouragés par le Consistoire de
>ŽƵƌŵĂƌŝŶĞƚŽŶƚĨĂŝƚĂƉƉĞůăƵŶĂƌĐŚŝƚĞĐƚĞŵĂƌƐĞŝůůĂŝƐ͘ǆĐĞƉƟŽŶŶĞůƉĂƌƐŽŶƉůĂŶ
original, le Temple dispose également d’un orgue monumental.

1
>͛'>/^^/EdEZd^/EddZKW,/D

11e siècl
ècle
ècl
e
Propriéta
étaire
éta
ire : Pro
Propriété
été de la Paroisse
sse
Sitee prot
prot
rotégé
égé : Sit
Sitee clas
classé
sé
ĂƚĞĚ
Ăƚ
ĞĚĞƉ
ĞĚ
ĞƉƌŽƚ
ĞƉ
ƌŽƚĞĐƟ
ƌŽƚ
ĞĐƟŽŶ
ĞĐƟ
ŽŶ͗ϭ
͗ϭϵϴϵ
ϵϴϵ

WƌŝŵŝƟǀĞŵĞŶƚĚĠĚŝĠĞă^ĂŝŶƚͲdƌŽƉŚŝŵĞ͕>͛ĠŐůŝƐĞĚĞ>ŽƵƌŵĂƌŝŶĨƵƚƉƌŽďĂďůĞŵĞŶƚ
construite par les moines du prieuré Saint-André au 11éme ou 12ème siècle. L’Eglise,
ƋƵŝĨĂŝƚƉĂƌƟĞĚƵŝŽĐğƐĞĚ͛ǀŝŐŶŽŶ͕ĨƵƚĚ͛ĂďŽƌĚƌĂƩĂĐŚĠĞăů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞĚƵĐĠůğďƌĞ
Prieuré de Villeneuve-lès-Avignon. C’était alors une chapelle sans choeur, compoƐĠĞĚĞĚĞƵǆƚƌĂǀĠĞƐƐĞƵůĞŵĞŶƚ͘ĞƩĞĠŐůŝƐĞ͕ĚĂŶƐůĂƋƵĞůůĞƐĞĐƀƚŽŝĞŶƚůĞƐƐƚǇůĞƐ
ƌŽŵĂŶĞƚŐŽƚŚŝƋƵĞ͕ĂĐŽŶŶƵƉůƵƐŝĞƵƌƐƌĞƐƚĂƵƌĂƟŽŶƐĞƚĂĚũŽŶĐƟŽŶƐ͕ĚŽŶƚƵŶĞĐŚĂƉĞůůĞĐŽůůĂƚĠƌĂůĞƉŽƐƐĠĚĂŶƚƵŶĞĂĚŵŝƌĂďůĞǀŽƸƚĞăůŝĞƌŶĞƐĞƚƟĞƌĐĞƌŽŶƐ͘
LE BEFFROI

17e siècle
Site protégé : Site classé
ĂƚĞĚĞƉƌŽƚĞĐƟŽŶ͗ϭϵϰϮ
ϵϰϮ

2

3

ϭͳ>&KEd/E>W>͗
ĞƩĞ ĨŽŶƚĂŝŶĞ ĞƐƚ ůĂ ƉůƵƐ ĂŶĐŝĞŶŶĞ ĚƵ ǀŝůůĂŐĞ͘ KŶ Ǉ ĚŝƐƟŶŐƵĞ ĚĞƐ ŐŽƵůŽƚƐ ĮǆĠƐ
dans de superbes sculptures trilobées, où l’on devine un procédé de sculpture qui
s’apparenterait à de la taille directe. Eugène Bounot, pris d’un amour immodéré
ƉŽƵƌƐŽŶǀŝůůĂŐĞ͕ĮƚĐůĂƐƐĞƌůĂĨŽŶƚĂŝŶĞͨDŽŶƵŵĞŶƚ,ŝƐƚŽƌŝƋƵĞͩĞŶũƵŝůůĞƚϭϵϭϰ͕ă
la veille de la Première Guerre Mondiale.

Ponts à coquille franchissant L’Aiguebrun
Le remarquable appareillage « en trompe» de ces ponts est certainement l’oeuvre
ĚĞŽŵƉĂŐŶŽŶƐŵĂĕŽŶƐĞƚƚĂŝůůĞƵƌƐĚĞƉŝĞƌƌĞ͕ĞƚůĞƐŝŐŶĞĚ͛ƵŶƉĂƐƐĂŐĞăŐƵĞƚƉĂƌƟĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐƵƌů͛ŝŐƵĞďƌƵŶ͘>ĂƌĠĂůŝƐĂƟŽŶĚĞůĂǀŽƸƚĞĚŝƚĞͨĞŶĐŽƋƵŝůůĞͩ
ƐƵƌůĞƐƉŝůĞƐĚƵƉŽŶƚŶĠĐĞƐƐŝƚĞĞŶĞīĞƚƵŶĞŐƌĂŶĚĞŵĂŠƚƌŝƐĞ͕ĞƚĚĞǀĂŝƚƐĞũƵƐƟĮĞƌƉĂƌ
ƵŶĞĨƌĠƋƵĞŶƚĂƟŽŶƌĠŐƵůŝğƌĞ͘
Parmi les nombreuses hypothèses émises sur leur origine, la plus vraisemblable
semble être que les ponts seraient situés sur le tracé d’un ancien chemin de Compostelle. Ils pourraient aussi avoir un rapport avec le mur de la Peste. Ou encore,
les coquilles des deux ponts étant placées à l’aval, l’une sur la rive droite et l’autre
sur la rive gauche, elles auraient un rapport avec le renforcement de la structure en
cas de fortes crues.
LES MONUMENTS DES GRANDS HOMMES

Ϯͳ>&KEd/E>W>>͛'>/^͗
ĞƩĞĨŽŶƚĂŝŶĞĚĂƚĞĚĞϭϴϰϵ͘ůůĞĞƐƚĐŽŵƉŽƐĠĞĚ͛ƵŶĞƉŝůĞĠƚƌŽŝƚĞ͕Ě͛ƵŶĞĐŽƌŶŝĐŚĞ
moulurée et d’un couronnement de type pyramidal. On note ici la présence d’un
ŵƵŇĞ ĚĞ ůŝŽŶ͘ Ğ ƚǇƉĞ ĚĞ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ ĐŽƵƌĂŶƚĞ ĂƵ ys//éme siècle sur les vanƚĂƵǆĚĞƐƉŽƌƚĞƐĚĞƐŚƀƚĞůƐƉĂƌƟĐƵůŝĞƌƐ;ĐĨ͘,ƀƚĞůƐƟĞŶŶĞ^ĂŝŶƚͲ:ĞĂŶăŝǆͲĞŶͲWƌŽvence...)est certainement ici le témoignage d’une iconographie que nous
ŽŶƚůĠŐƵĠůĞƐĠĚŝĮĐĞƐƌĞůŝŐŝĞƵǆĚƵy/éme siècle.
ϯͳ>&KEd/EhydZK/^D^Yh^͗
ĞƩĞĨŽŶƚĂŝŶĞŵŽŶƵŵĞŶƚĂůĞƐŝƚƵĠĞƐƵƌůĂWůĂĐĞĚƵdĞŵƉůĞ͕ĞŶĐŽŶƚƌĞďĂƐĚƵŚąteau de Lourmarin, a été réalisée par Louis Didron, le même sculpteur qui a œuvré
ăůĂƉĂƌƟĞEŽƌĚĚƵŚąƚĞĂƵ͕ƉĞŶĚĂŶƚůĂ^ĞĐŽŶĚĞ'ƵĞƌƌĞDŽŶĚŝĂůĞ͘dƌŽŝƐŵĂƐƋƵĞƐ
sont ici présentés sous comme une métaphore du Rhône, de la Durance et du
Luberon.
LE LAVOIR

E/E,Nd>'/ZZ

17e si
siècl
ècle
ècl
e
Propri
Pro
priéta
pri
étaire
éta
ire : Pro
Propri
priété
pri
été de la Co
Commu
mmune
mmu
ne
Sitee prot
Sit
prot
rotégé
égé : Sit
Sitee insc
insc
nscrit
rit
ĂƚĞĚ
Ăƚ
ĞĚĞƉ
ĞĚ
ĞƉƌŽƚ
ĞƉ
ƌŽƚĞĐƟ
ƌŽƚ
ĞĐƟŽŶ
ĞĐƟ
ŽŶ͗ϭ
ŽŶ
͗ϭϵϵϴ
͗ϭ
ϵϵϴ
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ess
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de Gira
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dKD͛,EZ/K^Kd͛>ZdDh^

Ce clocher-mur, abritant l’horloge publique, fut construit au XVIIéme siècle par la
ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠƐƵƌƵŶƉĂŶĚĞŵƵƌĞŶƉĞƟƚĂƉƉĂƌĞŝůĂƐƐŝƐĠ͕ǀĞƐƟŐĞĚĞů͛ĂŶĐŝĞŶŚąƚĞĂƵƐĞŝŐŶĞƵƌŝĂů͘ĞďĞīƌŽŝ͕ĠŐĂůĞŵĞŶƚĂƉƉĞůĠĂƐƚĞůůĂƐ͕ŝŶƚƌŽĚƵŝƚĂƵƚŚğŵĞĚĞƐ
ĐŚąƚĞĂƵǆăŵŽƩĞ͘KŶůĞƐƵƌŶŽŵŵĞƉĂƌĨŽŝƐͨůĂďŽŠƚĞăƐĞůͩĞŶƌĂŝƐŽŶĚĞƐĂƌĞƐƐĞŵblance avec les boîtes que l’on suspendait anciennement dans les cuisines.
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PRÉSENTATION DE LA COMMUNE

1 CONTEXTE
1.3 Représentation culturelle de la commune
їLOURMARIN UNE DES VITRINES DE LA PROVENCE

L’IMAGE DE LA PROVENCE
La première impression qui se dégage de la commune est celle du « ƉĞƟƚǀŝůůĂŐĞ
provençal », dont parle déjà un journaliste sur les images de l’INA qui cadrent
le clocher de Lourmarin lors des funérailles d’Albert Camus en 1960. Depuis ce
temps, malgré de profonds changements, le paysage semble immortalisé. Loin
Ě͛ġƚƌĞƉĠũŽƌĂƟǀĞ͕ů͛ŝŵĂŐĞĚƵƉĞƟƚǀŝůůĂŐĞ cristallise un art de vivre en marge des
grandes villes, au cœur d’un paysage de campagne harmonieux qui a su préserver
ƐŽŶŝĚĞŶƟƚĠƐĂŶƐůĂͨŵƵƐĠŝĮĞƌͩ͘
ĞƌƚĞƐů͛ĂƩƌĂĐƟǀŝƚĠƚŽƵƌŝƐƟƋƵĞĂĮŐĠĞŶĐĞƌƚĂŝŶƐĞŶĚƌŽŝƚƐůĞĚĠĐŽƌ͕ĞƚůĞƉŝƩŽƌĞƐƋƵĞ
ƐĞŵďůĞŐƵŝĚĞƌůĂƉůƵƉĂƌƚĚĞƐĂĐƟŽŶƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĚĂŶƐƐŽŶƐŝůůĂŐĞ͕ĚĞů͛ĂŶŝŵĂƟŽŶ
du marché aux commerces sur mesure qui ne tolèrent aucun espace banalisé, du
ǀĂƐƚĞ ƉƌĠ ĚĠŐĂŐĠ ĂƵ ƉŝĞĚ ĚƵ ĐŚąƚĞĂƵ ĂƵǆ ũĂƌĚŝŶƐ ĂĐĐŽůĠƐ ĂƵǆ ďąƟƐƐĞƐ ĚƵ ǀŝĞƵǆ
ďŽƵƌŐ͕ĞƚĚĞƚŽƵƚĂƵƚƌĞĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ͘hŶĞĨŽƌŵĞĚ͛ĂƵƚŚĞŶƟĐŝƚĠƐ͛ŝŵƉŽƐĞƉĂƌĂŝůleurs, comme si la Provence avait encore le droit de ne pas être une caricature.
ƚƐŝĐĞĚĠĐŽƌĂůŝŵĞŶƚĞůĞƐƌġǀĞƐ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞĚĞŶŽŵďƌĞƵƐĞƐĮĐƟŽŶƐƚŽƵƌŶĠĞƐĚĂŶƐ
ůĂƌĠŐŝŽŶ͕ŝůŶ͛ĞŶĞƐƚƉĂƐŵŽŝŶƐƌĠĞůůĞŵĞŶƚǀĠĐƵƉĂƌƵŶĞƉŽƉƵůĂƟŽŶƋƵŝǇƌĠƐŝĚĞă
l’année, malgré sa nature propice à la villégiature secondaire des personnes fortuŶĠĞƐƋƵŝůƵŝƐŽŶƚĠŐĂůĞŵĞŶƚĂƩĂĐŚĠĞƐ͘
>͛ĂƵƚŚĞŶƟĐŝƚĠƉƌŽƉƌĞă>ŽƵƌŵĂƌŝŶƟĞŶƚăƵŶĐĞƌƚĂŝŶŶŽŵďƌĞĚĞƐŝŐŶĞƐĚŝƐƟŶĐƟĨƐ
ĚĞůĂWƌŽǀĞŶĐĞƋƵŝƉĞƌƐŝƐƚĞŶƚ͕ŵġůĠƐăĚŝǀĞƌƐĞƐŝŶŇƵĞŶĐĞƐŝƐƐƵĞƐĚ͛ĂƵƚƌĞƐĐƵůƚƵƌĞƐ
ƋƵŝĞŶŵĂŐŶŝĮĞŶƚůĞƐĂƐƉĞĐƚƐůĞƐƉůƵƐĚĠƐƵĞƚƐ͕ĚĂŶƐƵŶĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶŐĠŶĠƌĂůĞĚĞ
ƐŝŵƉůŝĐŝƚĠĞƚĚĞƉƌĞƐƟŐĞ͕ĚĞĚŝƐĐƌĠƟŽŶĞƚĚĞĚĠŵŽŶƐƚƌĂƟŽŶ͘
Lourmarin s’inscrit au coeur de la valleé, entre espaces naturels remarquables et
ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ ƉƌĠƐĞƌǀĠĞ͘  ů͛ŝŶƐƚĂƌ ĚĞƐ ĂƵƚƌĞƐ ǀŝůůĂŐĞƐ ă ůĂ ƐŝůŚŽƵĞƩĞ ƌĞŵĂƌƋƵĂďůĞ͕
du Parc Naturel Régional du Luberon que sont Roussillon, Ménerbes, Gordes ou
encore Ansouis, il est ainsi labellisé parmi ůĞƐƉůƵƐĞĂƵǆǀŝůůĂŐĞƐĚĞ&ƌĂŶĐĞ.
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PRÉSENTATION DE LA COMMUNE

1 CONTEXTE
1.3 Représentation culturelle de la commune

«

,ĞŶƌŝŽƐĐŽƌĞůĂƚĞƐĂƉƌĞŵŝğƌĞƌĞŶĐŽŶƚƌĞĂǀĞĐůĞ>ƵďĞƌŽŶ͕ĚĂŶƐƵŶĂƌƟĐůĞƉĂƌƵĞŶϭϵϯϲ;>ĞĨĞƵͿ͗

Un soir que je m’étais arrêté au nord de la Durance, tu m’es apparu. Je te voyais au loin comme une muraille grisâtre et
çà et là bleutée. Parfois, tes masses me paraissaient se modeler sur les formes d’un corps allongé au-delà du fleuve,
parfois, tu prenais le poli d’une pensée humaine... Tu proposais au mouvement de mon esprit des itinéraires moraux apparemment faciles, mais tu offrais aussi, avec une insistance grandissante, l’obsession de l’autre versant et l’attrait
des quartiers invisibles.

«

їUNE CULTURE D'INTÉGRATION

їLOURMARIN AU CINÉMA

ї>^,KW^>KhZDZ/E

Riche de nombreux rebondissements, l'histoire du peuplement de Lourmarin se caractérise par une ouverture constante à des hommes ou des communautés venus
ĚΖĂŝůůĞƵƌƐ͕ƵŶĞƐŽƌƚĞĚĞͨĐƵůƚƵƌĞĚĞůΖŝŶƚĠŐƌĂƟŽŶͩŽƵͨĚĞůΖĠƚƌĂŶŐĞƌͩƉŽƵƌƌĂŝƚͲŽŶ
dire en référence à Camus, encore d'actualité de nos jours.
Les peuplements et dépeuplements de la commune en font une terre de passage,
ĂƩĂĐŚĂŶƚĞĞƚŵĂƌƋƵĠĞƉĂƌƵŶĞǀĂƌŝĠƚĠĚΖŝŶŇƵĞŶĐĞƐƐĠĚŝŵĞŶƚĠĞĚĂŶƐůĞƉĂǇƐĂŐĞ͘>Ğ
ĐŚĂƌŵĞĞƚůΖĂƩƌĂŝƚĚĞĐĞƉĂǇƐĂŐĞŽŶƚĠǀŽůƵĠƐĂŶƐũĂŵĂŝƐĚŝŵŝŶƵĞƌ͕ĚĞƐĂŵďŝĂŶĐĞƐ
ĂůŐĠƌŝĞŶŶĞƐ Ğƚ ŵĂƌŽĐĂŝŶĞƐ ƌĞƐƐĞŶƟĞƐ ƉĂƌ ƵŶ ĂŵƵƐ ŽƵ ƵŶ ŽƐĐŽ ĂƵǆ ŝŶŇƵĞŶĐĞƐ
anglo-saxonnes qui imprègnent les jardins, fermes et châteaux du cru, en passant
par le Dauphiné, le Piémont ou la Toscane. C'est toujours la Provence qui s'invente,
sans se contredire, dans ce paysage d'arrière-pays méditerranéen.

«
Mistral distinguait les terres de patrie et les terres de
passage. Lourmarin est une terre de patrie. Quand on est
attentif au silence des paysages, il est impossible de ne
pas être touché par le sentiment qui s'en dégage.

«

Jean Grenier (écrivain) 1898-1971

>ŽƵƌŵĂƌŝŶĂƵĐŝŶĠŵĂŵŽĚŝĮĞƌͮŵŽĚŝĮĞƌůĞĐŽĚĞ
ϭϵϰϯ͗ƌůĞƩĞĞƚů͛ŵŽƵƌĚĞZŽďĞƌƚsĞƌŶĂǇĂǀĞĐŶĚƌĠ>ƵŐƵĞƚ͕:ŽƐĞƩĞĂǇ͘
ϭϵϲϴ͗ĞƐĂĐƌĠŐƌĂŶĚͲƉğƌĞĚĞ:ĂĐƋƵĞƐWŽŝƚƌĞŶĂƵĚĂǀĞĐDŝĐŚĞů^ŝŵŽŶ͕zǀĞƐ>ĞĨĞďǀƌĞ͕^ĞƌŐĞ'ĂŝŶƐďŽƵƌŐ͕DĂƌŝĞƵďŽŝƐ͕DĂƌǇDĂƌquet.
ϭϵϲϴ͗>ĂDĂŝƐŽŶĚĞƐŽƌŝĞƐĚĞ:ĂĐƋƵĞƐŽŶŝŽůͲsĂůĐƌŽǌĞĂǀĞĐDĂƵƌŝĐĞ'ĂƌƌĞů͕DĂƌŝĞƵďŽŝƐ͕DĂƚŚŝĞƵĂƌƌŝğƌĞ͘
ϭϵϵϴ͗>ĞƐ^ĂǀĂƚĞƐĚƵďŽŶŝĞƵĚĞ:ĞĂŶͲůĂƵĚĞƌŝƐƐĞĂƵ
ϭϵϵϵ͗WĂƐƐŝŽŶŽĨDŝŶĚĚ͛ůĂŝŶĞƌůŝŶĞƌĂǀĞĐĞŵŝDŽŽƌĞ͘dŽƵƌŶĠĠŐĂůĞŵĞŶƚă>ĂĐŽƐƚĞ͕ŽŶŶŝĞƵǆ͕ƵŽƵǆ͕ĂĚĞŶĞƚ͘
ϮϬϬϭ͗ϭϴĂŶƐĂƉƌğƐĚĞŽůŝŶĞ^ĞƌƌĞĂƵĂǀĞĐ>ŝŶĞZĞŶĂƵĚ͕DĂĚĞůĞŝŶĞĞƐƐŽŶ͕WŚŝůŝƉƉŝŶĞ>ĞƌŽǇͲĞĂƵůŝĞƵ͕DŝĐŚĞůŽƵũĞŶĂŚ͕ŶĚƌĠ
ƵƐƐŽůůŝĞƌ͕ZŽůĂŶĚ'ŝƌĂƵĚ͘ƵƚƌĞƐůŝĞƵǆĚĞƚŽƵƌŶĂŐĞ͗Ɖƚ͕'ŽƵůƚ͕ZŽƵƐƐŝůůŽŶ͕^ĂŝŶƚͲ^ĂƚƵƌŶŝŶͲůğƐͲƉƚ͕'ŽƌĚĞƐ͕ĂďƌŝğƌĞƐͲĚ͛ǀŝŐŶŽŶ͕
Avignon.
ϮϬϬϮ͗>ĞƈƵƌĚĞƐŚŽŵŵĞƐĚĞDĂƌĐƐƉŽƐŝƚŽĂǀĞĐ:ĞĂŶͲWŝĞƌƌĞĂƌƌŽƵƐƐŝŶ͕'ĠƌĂƌĚĂƌŵŽŶ͕DĂƌĐ>ĂǀŽŝŶĞ͕ĞƌŶĂƌĚĂŵƉĂŶ͕ŽĠ
Félix.
ϮϬϬϯ͗YƵĞůĂŵŽƌƚŶŽƵƐƐĠƉĂƌĞŽƵƌƚŵĠƚƌĂŐĞĚ͛KĐƚĂǀŝĂĚĞůĂZŽĐŚĞ
ϮϬϬϮ͗>ĞƈƵƌĚĞƐŚŽŵŵĞƐϮĚĞDĂƌĐƐƉŽƐŝƚŽĂǀĞĐ:ĞĂŶͲWŝĞƌƌĞĂƌƌŽƵƐƐŝŶ͕'ĠƌĂƌĚĂƌŵŽŶ͕ĞƌŶĂƌĚĂŵƉĂŶ͕ŽĠ&Ġůŝǆ͘
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ANALYSE DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT

2 GÉOGRAPHIE
2.1 Socle
GÉOLOGIE DU MASSIF
>Ğ ŵĂƐƐŝĨ ĐƌĠƚĂĐĠ ĚƵ >ƵďĞƌŽŶ͕ ĚĞ ĚŝƌĞĐƟŽŶ ŽƵĞƐƚͲĞƐƚ͕ ƐĠƉĂƌĞ ůĞ ďĂƐƐŝŶ ƐǇŶĐůŝŶĂů
d’Apt du synclinal dissymétrique de Cucuron dans le Pays d’Aigues, et délimite
les domaines subalpins et provençaux. A l’est de la Cluse de Lourmarin, le Grand
>ƵďĞƌŽŶ ĨŽƌŵĞ ƵŶ ǀĂƐƚĞ Ɖůŝ ĂŶƟĐůŝŶĂů ă ĐŽĞƵƌ ďĞƌƌŝĂƐŝĞŶ͕ ĚŽŶƚ ůĂ ĐĂƌĂƉĂĐĞ ĞƐƚ
ĐŽŶƐƟƚƵĠĞ ĚĞ ĚŝīĠƌĞŶƚƐ ĐĂůĐĂŝƌĞƐ͕ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ŚĂƵƚĞƌŝǀŝĞŶƐ Ğƚ ďĂƌƌĠŵŝĞŶƐ͘ 
l’ouest, la structure plusieurs fois chevauchante vers le sud a été reconnue par un
sondage pétrolier. La ligne de collines entre Pertuis et Lauris délimite la vallée de
ůĂƵƌĂŶĐĞĞƚƐŽŶĂƌƌŝğƌĞͲƉĂǇƐ͕ůĞWĂǇƐĚ͛ŝŐƵĞƐ͕ƋƵŝĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂƵƉĞƟƚƐǇŶĐůŝŶĂů
ĚƵďĂƐƐŝŶĚĞƵĐƵƌŽŶĂƵƋƵĞůĂƉƉĂƌƟĞŶƚ>ŽƵƌŵĂƌŝŶ͘
>͛ĞŶƐĞŵďůĞĐŽŶƐƟƚƵĠƉĂƌůĞƐǇƐƚğŵĞŵŽŶƚĂŐŶĞƵǆ͕ĂƉƉĂƌĂŠƚĐŽŵŵĞƵŶƉůŝĨŽƐƐŝůĞ
miocène exhumé de la molasse à une époque plus récente. Le travail de l’érosion
est plus marqué sur les sommets que sur les versants. Parfois même, des ravins
comme la cluse de Bonnieux apparaissent comme antérieurs au remblaiement des
vallées par les eaux. Ils proviennent sans aucun doute de cassures plus anciennes
que celles creusées par les torrents, comme les gorges du Régalon

>KD>KhZDZ/E͗hE>DEd'K>K'/YhD:hZ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶĞŶƚƌĞϮǀĂůůĠĞƐůĂǀĂůůĠĞĚĞůĂƵƌĂŶĐĞĂǀĞĐĐĞůůĞĚƵĂůĂǀŽŶ
d’Apt.
La seule traverse du Lubéron.
ĞƐƐŝŶĞůĂůŝŵŝƚĞĞŶƚƌĞůĞWĞƟƚ>ƵďĠƌŽŶĞƚůĞŐƌĂŶĚ>ƵďĠƌŽŶ͘
͛ĞƐƚ ƵŶ ĠƚƌŽŝƚ ĚĠĮůĠ ďŽƌĚĠ ĚĞ ƌŽĐƐ ĞƐĐĂƌƉĠƐ Ğƚ ĚĞ ĨĂůĂŝƐĞƐ ă ƉŝĐ͕ ĞŶƚƌĞ ůĞƐƋƵĞůƐ
s’écoule l’Aiguebrun.

EKK4Yhͳ,ŽůŽĐğŶĞ
LOURMARIN

EKK4YhͳPliocène
EKK4YhͳMiocène

LA DURANCE

W>KK4YhͳDévonien
dĞƌƌĂŝŶƐƉĞƵƉĞƌŵĠĂďůĞƐƐŝƚƵĠƐĂƵĚĞƐƐƵƐĚƵƌĠƐĞƌǀŽŝƌŬĂƌƐƟƋƵĞ
ĂůĐĂŝƌĞƐĮƐƐƵƌĠƐĐŽŶƐƟƚƵĂŶƚů͛ĂƋƵŝĨğƌĞĚĞƐĨŽŶƚĂŝŶĞƐĚĞsĂƵĐůƵƐĞ
Terrain imperméable plus ancien
ƐŽƵƌĐĞ͗ĐŽƵƉĞĐŽƉŝĠĞƐƵƌůĞƐŝƚĞĚĞů͛ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶŽŶŶŝĞƵǆĞĂƵǆǀŝǀĞƐ

N

ĂƌƚĞŐĠŽůŽŐŝƋƵĞ͗ĠĐŚĞůůĞϭͬϱϬϬϬϬΣ
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2.2 Lecture de la géologie dans le paysage

La Combe de Lourmarin traversée par la D943

ї>ĂŽŵďĞĚĞ>ŽƵƌŵĂƌŝŶ͕ƚƌĂǀĞƌƐĠĞƉĂƌůĂϵϰϯ͕ĞƐƚ
l’évènement géologique le plus impressionnant sur le
territoire communal
0

1km

>ĂŽŵďĞĚĞ>ŽƵƌŵĂƌŝŶǀƵĞĚĞƉƵŝƐůĞƐ>ŽŝŶƚĞƐĂƐƟĚĞƐ
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2 GÉOGRAPHIE
2.3 Socle topographique
Induit par la géologie, le socle topographique sur lequel est implantée la commune
se caractérise principalement par un piémont en pente douce jusqu'à la vallée de
la Durance, à l'Adret du massif du Luberon dont la succession de combes orientées
Nord-Sud hachure la limite Nord de la commune.
>ΖĞīĞƚĚĞƐĞƵŝůŵĂƌƋƵĠƉĂƌůΖŝŵƉŽƐĂŶƚĞŽŵďĞĚĞ>ŽƵƌŵĂƌŝŶƐĞũŽƵĞăůĂĨŽŝƐƐƵƌ
ƵŶĂǆĞEŽƌĚͲ^ƵĚ͕ƉĂƌůΖĠƚƌŽŝƚĚĠĮůĠĂƵǆƌŽĐƐĞƐĐĂƌƉĠƐĞƚĂƵǆĨĂůĂŝƐĞƐăƉŝĐƋƵŝƚƌĂǀĞƌƐĞůĞŵĂƐƐŝĨ͕ĞƚƵŶĂǆĞƐƚͲKƵĞƐƚƋƵŝĚĠůŝŵŝƚĞůĞWĞƟƚĞƚůĞ'ƌĂŶĚ>ƵďĠƌŽŶ͘ĞƩĞ
ƉŽƐŝƟŽŶĚĞƐĞƵŝůƚŽƉŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐΖĞǆƉƌŝŵĞƉĂƌĚĞƐƉŽŝŶƚƐĚΖĂƉƉĞůƐǀŝƐƵĞůƐŵĂũĞƵƌƐ
sur les reliefs remarquables du Luberon et le piémont agricole du Pays d'Aigues.

800
700
ϱϯϬ

ƉƉƵǇĠĞ ŵĂũŽƌŝƚĂŝƌĞŵĞŶƚ ƐƵƌ ĚĞƐ ĐƌġƚĞƐ͕ ůĂ ůŝŵŝƚĞ ĐŽŵŵƵŶĂůĞ ĚĠůŝŵŝƚĞ ƵŶ ƉĞƟƚ
bassin vallonné entre le Cap de Serre et le collet de Pierrouret à l'Ouest et le serre
de Gibas à l'Est, le massif du Luberon au Nord et les collines des Gardis au Sud,
s'ouvrant sur la vallée de l'Aiguebrun au Sud-Ouest.

600

360
340

398

ϱϬϬ

300

332

280

400

300
280

220

260

240

279

24
0

228

220

26
0

200

220

180

200

334
177

180

160

N
>ĞƌĞůŝĞĨ͗ĠĐŚĞůůĞϭͬϱϬϬϬϬΣ
>ĞƌĞůŝĞĨ
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ϱϬϬ
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2.4 Lecture des reliefs dans le paysage

LES ALPILLES

VUE VERS L’OUEST

ඹ

PETIT LUBÉRON

ය
Vue depuis le chemin des Cavaliers

PETIT LUBÉRON
LA CORÉE

ඹ
Vue depuis la D139

VUE VERS LE NORD

PETIT LUBÉRON

LA COMBE DE LOURMARIN

GRAND LUBÉRONර



ර

PIERROURET

ය

sƵĞĚĞƉƵŝƐůĞƐ>ŽŝŶƚĞƐĂƐƟĚĞƐ

VUE VERS LE SUD

LES GARDIS

,2E>dZsZ^^



0

1km

Vue depuis le chemin des Cavaliers
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2 GÉOGRAPHIE
2.5 Le réseau hydrographique

L’AIGUEBRUN DESSINE LA COMBE DE LOURMARIN
>ŽŶŐĚ͛ƵŶĞǀŝŶŐƚĂŝŶĞĚĞŬŝůŽŵğƚƌĞƐƐĞƵůĞŵĞŶƚ͕ů͛ŝŐƵĞďƌƵŶĞƐƚƵŶĂŋƵĞŶƚĚĞůĂ
ƵƌĂŶĐĞ͕ƋƵŝƚƌĂǀĞƌƐĞůĂĐŽŵŵƵŶĞĚƵEŽƌĚĂƵ^ƵĚƐƵƌƐĂƉĂƌƟĞKƵĞƐƚ͘/ůĐŽŶƐƟƚƵĞ
l’unique cours d’eau permanent du massif dans lequel il prend sa source, ainsi que
l’unique voie transversale entre les vallées de Calavon au Nord et de la Durance
au Sud.
ůĂĚŝīĠƌĞŶĐĞĚĞƐŶŽŵďƌĞƵǆĂƵƚƌĞƐĐŽŵďĞƐĞƚƌĂǀŝŶƐĐƌĞƵƐĠƐĚĂŶƐĚĞƐĨŽƌŵĂƟŽŶƐ
ĐĂůĐĂŝƌĞƐĨĂǀŽƌŝƐĂŶƚů͛ŝŶĮůƚƌĂƟŽŶĞƚůĞƐƉŚĠŶŽŵğŶĞƐŬĂƌƐƟƋƵĞƐ͕ůĂĐůƵƐĞĚĞů͛ŝŐƵĞbrun a entaillé profondément l’ensemble des couches calcaires et marneuses de
ůĂĨĂŝůůĞĚĂŶƐůĂƋƵĞůůĞŝůĂƚƌĂĐĠƐŽŶĐŽƵƌƐ͛͘ĂƉƉĂƌĞŶĐĞƉĂŝƐŝďůĞ͕Đ͛ĞƐƚƵŶƉĞƟƚƌƵŝƐƐĞĂƵƋƵŝƉĞƵƚƌĞǀġƟƌƵŶĐĂƌĂĐƚğƌĞƚŽƌƌĞŶƟĞů͕ŶŽƚĂŵŵĞŶƚůŽƌƐĚĞƐĨŽƌƚƐĠƉŝƐŽĚĞƐ
ƉůƵǀŝĞƵǆĚ͛ĂƵƚŽŵŶĞ͕ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƟƋƵĞƐĚƵĐůŝŵĂƚŵĠĚŝƚĞƌƌĂŶĠĞŶ͘
ƐŽŶĚĠďŽƵĐŚĠĚĞůĂŽŵďĞ͕/ůĨŽƌŵĞƵŶĚƌĂŝŶĞƐƐĞŶƟĞůĚĞƌĠĐĞƉƟŽŶĚĞƐĞĂƵǆĚƵ
vallat des vignes et du Rayet, créant sur son parcours des ambiances variées dans
le paysage.

L’ÉTANG

L’Ai
gue
Bru
n

LA
DU

source : photo extraite d'un des panneau pédagogique (château fonvert) installés le long
de l'Aiguebrun

RA
NC
E

N
>͛ŚǇĚƌŽŐƌĂƉŚŝĞ͗ĠĐŚĞůůĞϭͬϱϬϬϬϬΣ
>͛ŚǇĚƌ
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2.6 Lecture de l’eau dans le paysage
L’AIGUEBRUN DANS LA COMBE

L’AIGUEBRUN DANS LA PLAINE

LE RAYET DANS LOURMARIN
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2 GÉOGRAPHIE
2.7 Occupation des sols
>ĂĐĂƌƚĞĚΖŽĐĐƵƉĂƟŽŶĚĞƐƐŽůƐƌĞŶƐĞŝŐŶĞƐƵƌůĂĐŽŵƉŽƐŝƟŽŶĞƐƐĞŶƟĞůůĞĚĞĐĞƚĞƌritoire à dominante rurale, qui a conservé une surface agricole et des espaces
ŶĂƚƵƌĞůƐĨŽƌĞƐƟĞƌƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐĂƵĐŽƵƌƐĚĞůΖƵƌďĂŶŝƐĂƟŽŶ͘
YƵΖŝůƐ ƐŽŝĞŶƚ ĐŽŶƟŶƵƐ͕ ĚŝƐĐŽŶƟŶƵƐ ŽƵ ĚŝīƵƐ͕ ůĞƐ ƟƐƐƵƐ ƵƌďĂŝŶƐ ŽŶƚ ƵŶĞ ĚĞŶƐŝƚĠ
ŐĠŶĠƌĂůĞŵĞŶƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ͕ƋƵŝŶĞƉĞƌŵĞƚƉĂƐĚĞƉĂƌůĞƌƌĠĞůůĞŵĞŶƚĚΖƵƌďĂŶŝƐĂƟŽŶ
ĚŝīƵƐĞĚĂŶƐůĂƉůĂŝŶĞĂŐƌŝĐŽůĞ͘ůůĞĞƐƚĞŶĞīĞƚŽƌŐĂŶŝƐĠĞĚĂŶƐƵŶŵĂŝůůĂŐĞĂŐƌŝĐŽůĞ
ƚƌğƐƐƚƌƵĐƚƵƌĂŶƚ͕ƌĠƉĂƌƟĞůĞůŽŶŐĚĞƐǀŽŝĞƐĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶŽƵĚĞĐŚĞŵŝŶƐƌƵƌĂƵǆĂŶĐŝĞŶƐ͕ůĞƉůƵƐƐŽƵǀĞŶƚŝŵƉůĂŶƚĠĞƐƵƌůĂŚĂƵƚĞƵƌĚĞƐŵŝĐƌŽͲƌĞůŝĞĨƐŶŽŶĐƵůƟvés de la commune.
>Ă ƌĠƉĂƌƟƟŽŶ ĚĞƐ ƉĂƌĐĞůůĞƐ ĐƵůƟǀĠĞƐ ƚĠŵŽŝŐŶĞ ĚĞ ůĂ ĚŝǀĞƌƐŝƚĠ ĚĞ ĐƵůƚƵƌĞƐ ĞŶƚƌĞ
le piémont sec et la plaine humide irriguée par le canal de Provence. Une preŵŝğƌĞĐŽƵƌŽŶŶĞĚĞĐƵůƚƵƌĞƐĂŶŶƵĞůůĞƐĂƐƐŽĐŝĠĞƐăĚĞƐĐƵůƚƵƌĞƐƉĠƌĞŶŶĞƐƐΖŝĚĞŶƟĮĞ
autour du centre urbain, puis une seconde couronne à dominante de vignobles
ĐŽŶƐƟƚƵĂŶƚůĞƉĂŶŽƌĂŵĂŵĂũŽƌŝƚĂŝƌĞĚĞƐĞŶƚƌĠĞƐĚĞǀŝůůĞ͕ĞƚůĞƐŽůŝǀĞƌĂŝĞƐůŽĐĂůŝƐĠĞƐ
sur les piémonts.
YƵĂŶƚăůĂĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞĨŽƌĞƐƟğƌĞ͕ƚƌğƐĚĞŶƐĞĂƵŶŝǀĞĂƵĚƵŵĂƐƐŝĨĂƵEŽƌĚ͕ĞůůĞĞƐƚ
ensuite parsemée sur l'ensemble communal, avec une présence moindre de conifères à la marge.
/ůƌĞƐƐŽƌƚĚĞĐĞƩĞŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƵŶŵŽĚğůĞĚΖŽĐĐƵƉĂƟŽŶƐƉĂƟĂůĞ͕ƋƵŝƚƌĂĚƵŝƚƵŶĞ
« manière d'habiter » au sein d'une campagne accueillante où dominent les
cultures méditerranéennes de la vigne et de l'olivier, et où brillent par leur absence les zones industrielles et commerciales.

QƵĞůƋƵĞƐĐŚŝīƌĞƐ͗
Selon l’INSEE Lourmarin compte
1040 habitants
(fr) « Lourmarin » [archive], Parc du Luberon
Fôrets de conifères
Fôrets mélangées
Forêts de feuillus
Terres arables autres que serres (céréales/légumineuses/cultures fourragères et jachères/Oliveraies)
dĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞŵĞŶƚŽĐĐƵƉĠƐƉĂƌů͛ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞĂǀĞĐƉƌĠƐĞŶĐĞĚĞǀĠŐĠƚĂƟŽŶ
dŝƐƐƵƵƌďĂŝŶĐŽŶƟŶƵ
dŝƐƐƵƵƌďĂŝŶĚŝƐĐŽŶƟŶƵ
ąƟĚŝīƵƐ
Vignobles
Cultures annuelles associées aux cultures permanentes
Cours et voies d’eau

N

sĠŐĠƚĂƟŽŶĐůĂŝƌƐĞŵĠĞ
;ĞƐƉĂĐĞƐƐŽƵŵŝƐăůĂĚĠƉƌŝƐĞĂŐƌŝĐŽůĞƋƵŝƐƵďŝƐƐĞŶƚƵŶĚĠďƵƚĚĞĐŽůŽŶŝƐĂƟŽŶƉĂƌůĞŵŝůŝĞƵĨŽƌĞƐƟĞƌ;ĨƌŝĐŚĞƐĂŐƌŝĐŽůĞƐĞƚũĂĐŚğƌĞƐͿ

>͛ŽĐĐƵƉĂƟŽŶĚĞƐƐŽůƐ͗ĠĐŚĞůůĞϭͬϱϬϬϬϬΣ
>͛Ž
ƉĂƟ
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2.8 Les grandes structures du paysage communal

Cap de Serre

Combe de Lourmarin

ADRET DU MASSIF DU LUBERON

Combe de Saint-Combe des Cavaliers
Jaume

Combe de Gerbaud

Noyau villageois
Collet de Pierrouret

s Ğ ƌ Ɛ
Apt

sĞƌƐsĂƵŐŝŶĞƐ
HAUTE PRAIRIE

sĞƌƐƵĐƵƌŽŶ

RIPISYLVE DE L’AIGUEBRUN

sĞƌƐ>ĂƵƌŝƐ
BASSE PRAIRIE

sĞƌƐĂĚĞŶĞƚ

Collet des Magnanarelles

Colline des Faridoux
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0

500 m

Le couvert végétal : échelle 1/25 000°

3 PAYSAGE

Boisement
Ripisylve

3.1 Le couvert végétal
N

LES VALLONS HUMIDES
MASSIF ET COLLINES BOISÉS

Pinède

>:^,sZ

LAUZIÈRE
CHÂTEAU SARRAZIN

PIERROURET

UNE DUALITÉ PERSISTANTS / CADUQUES
Chênes verts
Chênes blancs
Forêt ouverte de feuillus
Mélange de feuillus
Mélange de feuillus et de conifères
Mélange de conifères et de feuillus
Pins d’Alep
Conifères en îlots
Forêt ouverte à mélange de conifères et feuillus

>ĞƐďŽŝƐĞŵĞŶƚƐĚŝǀĞƌƐŝĮĠƐĚĞ>ŽƵƌmarin sont les marqueurs d’un
relief très contrasté: chênaie verte
dominante dans le massif, chênaie
blanche disséminée sur le piémont,
pinèdes sur les reliefs de plaine,
forêts mixtes en ripisilve, etc. Ils
témoignent de la forte sécheresse
ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƟƋƵĞ ĚƵ ĐůŝŵĂƚ ŵĠĚŝƚĞƌranéen, avec toutefois des milieux
frais et humides dans les vallats qui
ƌĞĐĞƉƟŽŶŶĞŶƚůĞƐĞĂƵǆĚƵŵĂƐƐŝĨ͘

ĂƌƚĞĨŽƌĞƐƟğƌĞ;ǀϮ͗ϮϬϬϲͿͲ/'EͲ>ŽĐĂůŝƐĂƟŽŶĚĞϯϮƚǇƉĞƐĚĞĨŽƌŵĂƟŽŶƐǀĠŐĠƚĂůĞƐƐƵƌůĞ
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘ĂƌƚĞĞŶĐŽƵƌƐĚĞƌĠĂůŝƐĂƟŽŶĚĞƉƵŝƐϮϬϬϲ͘
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LE CLOS

ROUCASSOLS

LES SARRIÈRES
L’ÉTANG

LA HAUTE PRAIRIE

LA BASSE PRAIRIE

GARDIS

PRÉSENTATION DE LA COMMUNE

3 PAYSAGE
3.2 Les ambiances végétales représentaives

LE MASSIF BOISÉ

ї>ĞŵĂƐƐŝĨĚƵ>ƵďĠƌŽŶƐĞĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐĞƉĂƌƵŶĞŐƌĂŶĚĞƐĠĐŚĞƌĞƐƐĞ͕ăůĂƋƵĞůůĞƐ͛ĂĚĂƉƚĞŶƚůĂŇŽƌĞĞƚůĂ
faune.
L'élément végétal dominant est le chêne vert, que des coupes excessives ont fait disparaître par enĚƌŽŝƚƐ͕ƚĂŶƚƀƚĂƵƉƌŽĮƚĚƵWŝŶĚΖůĞƉ͕ƚĂŶƚƀƚĂƵƉƌŽĮƚĚΖƵŶĞƌĞĐŽŶƋƵġƚĞƉĂƌůĂŐĂƌƌŝŐƵĞ͘
>^s>>KE^,hD/^

LES RIPISYLVES SOULIGNENT LES RUISSEAUX
ї Ƶ ƉŝĞĚ ĚƵ ŵĂƐƐŝĨ͕ >ŽƵƌŵĂƌŝŶ ĨŽƌŵĞ ƵŶ ďĂƐƐŝŶ ĚĞ ƌĠĐĞƉƚŝŽŶ ĚĞƐ ĞĂƵǆ͘ ^ŝ ĐĞůůĞͲĐŝ ƌĞƐƚĞ ƚƌğƐ
discrète, elle marque fortement le territoire, signalant sa présence par un cordon rivulaire en
ĐŽŶƚƌĂƐƚĞĂǀĞĐůĂǀĠŐĠƚĂƟŽŶĞŶǀŝƌŽŶŶĂŶƚĞ͘
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N

hEZ,/W>DD>KE^K/^^
>ĞƚŽƉŽŶǇŵĞĚĞͨĐŽůůĞƚ͕ͩĚƵƉƌŽǀĞŶĕĂůĐŽůůĞ͕ĚĠƐŝŐŶĞĚĞŶŽŵďƌĞƵƐĞƐƉĞƟƚĞƐĐŽůůŝŶĞƐĞŶĨŽƌŵĞĚĞŵĂŵĞůŽŶƐďŽŝƐĠƐ͕ĚŽŶƚůĂƉƌĠƐĞŶĐĞƉĂƌƟĐŝƉĞăů͛ŝĚĞŶƟƚĠĚƵƉĂǇƐĂŐĞĚĞ>ŽƵƌŵĂƌŝŶ͘ĞŵŽƟĨĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƟƋƵĞĚĞƐƉĂǇƐĂŐĞƐƉƌŽǀĞŶĕĂƵǆĂďŝĞŶƐŽƵǀĞŶƚũƵƐƟĮĠů͛ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶŚƵŵĂŝŶĞĞŶƉĞƌĐŚĞŵĞŶƚ͕ƉŽƵƌƐĞƉƌŽƚĠŐĞƌĚĞƐĐƌƵĞƐŽƵ
des invasions, comme en témoignent le noyau villageois de Lourmarin qui déroule
ses ruelles en colimaçon autour de son castellas (oppidum élevé dominant une
ǀĂůůĠĞͿ͕ŽƵĞŶĐŽƌĞůĞĐŚąƚĞĂƵĠĚŝĮĠƐƵƌů͛ƵŶĞĚĞĐĞƐƉĞƟƚĞƐĐŽůůŝŶĞƐ͕ĚŝƚĞůĂŽůĞƩĞ͘
Parsemés sur toute la plaine, ces collets boisés de Pinèdes généralement entreƚĞŶƵĞƐ Ɛ͛ĞŶ ĚĠƚĂĐŚĞŶƚ ƉĂƌ ůĞƵƌ ƐŝůŚŽƵĞƩĞ ĚŽƵĐĞ͕ ǀĞƌƚĞ ƚŽƵƚĞ ů͛ĂŶŶĠĞ͕ ĐĞƌŶĠĞ ĂƵ
ƉŝĞĚƉĂƌůĞƐƉĂƌĐĞůůĞƐĚĞĐƵůƚƵƌĞƋƵŝĞŶĨŽƌŵĞŶƚůĞƐŽĐůĞ͘ĞƩĞŵŝĐƌŽͲƚŽƉŽŐƌĂƉŚŝĞ
ĂƐƐƵƌĞƵŶƌƀůĞĨŽŶĐƟŽŶŶĞůĚĂŶƐůĞƉĂǇƐĂŐĞƌƵƌĂů͕ƉƵŝƐƋƵ͛ĞůůĞƉĞƌŵĞƚů͛ŽƉƟŵŝƐĂƟŽŶ
des terres arables en plaine en accueillant prioritairement l’habitat, qui jouit par
ĂŝůůĞƵƌƐĚ͛ƵŶĞǀƵĞƐƵƌůĞƚĞƌƌŽŝƌ͘DĂŝƐƐŽŶƌƀůĞĞƐƚĂƵƐƐŝĠĐŽůŽŐŝƋƵĞƉĂƌůĞŵĂŝŶƟĞŶ
d’un milieu fermé dans l’espace ouvert agricole, favorable à la biodiversité.

>:^,sZ

LAUZIÈRE

་

PIERROURET

༈

LE CLOS

ROUCASSOLS

༊
༅
༉

,dh͗
LA COLLETTE

L’ÉTANG

LES SARRIÈRES
LA HAUTE PRAIRIE

LA BASSE PRAIRIE

GARDIS

༆
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PRÉSENTATION DE LA COMMUNE
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3.4 Perceptions des collets boisés

ල

ඹ


ය


ර
ව

ї DE NOMBREUX PETITS BOISEMENT SOULIGNENT LES ONDULATIONS
>dKWK'ZW,/.
1- Collet vu depuis le chemin des Cavaliers
2- Collet vu depuis le chemin d’Aguye
3- Collet de Pierrouret
4- Colline des Magnarelles vue depuis la D27
5-Collet vu depuis le chemin d’Aguye
6- Collet vu depuis le chemin des Vignes
7- Le château de Lourmarin repose sur ůĂŽůĞƩĞ
ϴͲ>ĞŚĂŵĞĂƵ>ĞƐĂƐƟĚĞƐĂƵƉŝĞĚĚ͛ƵŶĐŽůůĞƚ͘
9- Collet vu depuis le chemin des Cavaliers



ශ

Élaboration du PLU de la commune de

LOURMARIN

25

ANALYSE DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT

0

500 m

Le couvert agricole : échelle 1/25 000°

3 PAYSAGE

Boisements

3.5 L’Agriculture

Agriculture
Réseau de la société
du Canal de Provence

>͛'Z/h>dhZ͗>W>/EhW/DKEd
L'importante emprise des surfaces agricoles sur la commune, sur le piémont
ĐŽŵŵĞĞŶƉůĂŝŶĞ͕ĂƩĞƐƚĞĚΖƵŶĞĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞƌĞŶŽƵǀĞůĠĞƋƵŝŶΖĞƐƚƉĂƐĞŶĚĠƉƌŝƐĞ͕Ğƚ
ŵĂŝŶƟĞŶƚůĞƉĂǇƐĂŐĞŽƵǀĞƌƚ͘WĂƌĂŝůůĞƵƌƐ͕ůĂĐĂŵƉĂŐŶĞĞƐƚǀŝƐŝďůĞĚĞƚŽƵƚĞƐƉĂƌƚƐĚƵ
fait de la trame de haies très aérée.

N

,ĂŝĞƐ

>:^,sZ

LAUZIÈRE
CHÂTEAU SARRAZIN

PIERROURET

LE CLOS

ROUCASSOLS

LES SARRIÈRES
Z'/^dZWZ>>/Z'ZW,/Yh͗2>Kd^h>dhZ^
Céreales

UNE AGRICULTURE DIVERSIFIÉE

Vignes

Les ilôts de culture RPG recensés au niveau
communal expriment la diversité du terroir,
ĂǀĞĐůĂƉƌĠƐĞŶĐĞĚĞƉůƵƐŝĞƵƌƐŽŵĂŝŶĞƐǀŝƟcoles sur la commune, classés dans l’AppellaƟŽŶĚ͛KƌŝŐŝŶĞŽŶƚƌƀůĠĞΗƀƚĞƐĚƵ>ƵďĞƌŽŶΗ͘
Une certaine polyculture est encore présente
avec les parcelles en vergers (ceriseraies, oliveraies) ou encore en céréales.

Divers
Vergers
Prairies
Oliveraies
^ƵƌĨĂĐĞƐŐĞůĠĞƐƐĂŶƐƉƌŽĚƵĐƟŽŶƐ
>ĠŐƵŵĞƐͬŇĞƵƌƐ

26

Élaboration du PLU de la commune de

LOURMARIN

L’ÉTANG

LA HAUTE PRAIRIE

LA BASSE PRAIRIE

GARDIS

PRÉSENTATION DE LA COMMUNE

3 PAYSAGE
3.6 Les ambiances agricoles représentatives

L’AGRICULTURE DANS LA PLAINE

ඹ

ය

ර



ල



їŐƌŝĐƵůƚƵƌĞĚŝǀĞƌƐŝĮĠĞĚĂŶƐůĂƉůĂŝŶĞ
ї>ĞƌĠƐĞĂƵĚƵĂŶĂůĚĞWƌŽǀĞŶĐĞĞƐƚƵŶĞĨŽƵƌniture en eaux qui permet notamment l’irrigation des prairies.
Les canaux prennent la forme de grands fossés
parfois accompagnés d’une végétation rivulaire.
Ils suivent les chemins agricoles et sont entièrement intégrés à la structure agricole.

ය

ඹ

ї>ŽƵƌŵĂƌŝŶĂƵŶĞƚƌĂŵĞĚĞŚĂŝĞƐƉĞƵĚĞŶƐĞ͘
Les haies sont surtout présentes pour délimiter
et isoler les cultures de la route et et des propriétés.
Les haies sont souvent constituées de résineux.
1/4- Culture de tournesol et maïs dans le secƚĞƵƌĚĞůĂ,ĂƵƚĞWƌĂŝƌŝĞ͘
2- Serres à côté de la Corrée.
3- Prairie.
5/6- Vignes et vergers de cerisiers dans le secteur de la Basse Prairie.

ර

ල

L’AGRICULTURE SUR LES PIEMONT

ඹ

ය

ර

ї^ƵƌůĞƐƉŝĠŵŽŶƚƐŽŶĐƵůƟǀĞĞƐƐĞŶƟĞůůĞŵĞŶƚůĂ
vigne et l’olivier.
ї>ĞƐĐƵůƚƵƌĞƐƐŽŶƚƉĂƌĨŽŝƐĠƚĂŐĠĞƐĞŶƚĞƌƌĂƐƐĞƐ
avec des petits murs en pierre sèche.

1- Oliveraie au pied de la Combe des Cavaliers.
2- Oliveraie sur les piemont du massif. Vue depuis le chemin de Pierrouret.
3- Premier plan : Jardin planté d’un verger de
cerisier- second plan : Oliveraie sur restanques.



ϭͲ ,ĂŝĞ ƋƵŝ ĚĠůŝŵŝƚĞ ůĂ ǀŝŐŶĞ Ě͛ƵŶĞ ƉƌŽƉƌŝĠƚĠͲ
vue depuis le chemin de Pierrouret.
2- Fossé maçonné.
ϯͬϰͬϱͲZĠƐĞĂƵĚΖŝƌƌŝŐĂƟŽŶĞƚŵĂƌƚĞůŝğƌĞƐ͘
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Agriculture

3.7 La trame verte et bleue

Réseau de la société du
Canal de Provence
,ĂŝĞƐ

N
DÉFINITION OFFICIELLE DE LA TRAME VERTE ET BLEUE :
ͨ>ĂdsĞƐƚăůĂĨŽŝƐƵŶŵĂŝůůĂŐĞĠĐŽůŽŐŝƋƵĞĞƚƵŶĞƉŽůŝƟƋƵĞĚĞƉƌĠƐĞƌǀĂƟŽŶĚĞůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĠ͕Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĞƚĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞĚ͛ƵŶƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘ůůĞĞƐƚĐŽŶƐƟƚƵĠĞĚĞƐĐŽŶƟŶƵŝƚĠƐĠĐŽůŽŐŝƋƵĞƐŝĚĞŶƟĮĠĞƐăů͛ĠĐŚĞůůĞ
ŶĂƟŽŶĂůĞ͕ ŝŶƚĞƌƌĠŐŝŽŶĂůĞ ;ďĂƐƐŝŶ ŚǇĚƌŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ͕ ŵĂƐƐŝĨͿ͕ ƌĠŐŝŽŶĂůĞ ĂƵ ƚƌĂǀĞƌƐ ĚĞƐ ^Z ŽƵ ŝŶĨƌĂƌĠŐŝŽŶĂůĞ ĂƵ
ƚƌĂǀĞƌƐĚĞƐĚĠŵĂƌĐŚĞƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐĚĞƉůĂŶŝĮĐĂƟŽŶŽƵĚĞƉƌŽũĞƚ͘
ĞƐĐŽŶƟŶƵŝƚĠƐƌĞĐŽƵǀƌĞŶƚ͗
їĞƵǆĐŽŵƉŽƐĂŶƚĞƐ͗ƵŶĞƚĞƌƌĞƐƚƌĞĞƚƵŶĞĂƋƵĂƟƋƵĞ͖
їdƌŽŝƐƚǇƉĞƐĚ͛ĠůĠŵĞŶƚƐ͗ĚĞƐͨƌĠƐĞƌǀŽŝƌƐĚĞďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĠ͕ͩĚĞƐͨĐŽƌƌŝĚŽƌƐĠĐŽůŽŐŝƋƵĞƐͩĞƚĚĞƐĐŽƵƌƐĚ͛ĞĂƵĞƚ
canaux, ceux-ci pouvant jouer le rôle de réservoirs de biodiversité ou de corridors. "

>dZDsZdd>h>Ζ,>>>KDDhE͗
La trame boisée (espace naturel fermé) occupe la majorité de la commune. Elle est
ĞŶŐƌĂŶĚĞƉĂƌƟĞĐŽŶĐĞŶƚƌĠĞĂƵŶŽƌĚĚĞůĂĐŽŵŵƵŶĞƐƵƌůĂƉĂƌƟĞŵŽŶƚĂŐŶĞƵƐĞ͕Ğƚ
au sud de la commune sur le pourtour de la colline du Faridoux.
^ĂĐŽŶƟŶƵŝƚĠĠĐŽůŽŐŝƋƵĞĞƐƚĂƐƐƵƌĠĞƉĂƌůĂƉƌĠƐĞŶĐĞĚΖƵŶĞǀĠŐĠƚĂƟŽŶƌŝǀƵůĂŝƌĞůĞ
long de l'Aiguebrun.
Les collets boisés parsèment la trame agricole semi-ouverte (regroupant les
ǌŽŶĞƐĚ͛ĂƌďŽƌŝĐƵůƚƵƌĞĞƚǀŝƟĐƵůƚƵƌĞͿĞƚůĂƚƌĂŵĞŽƵǀĞƌƚĞĚĞůĂƉůĂŝŶĞĐĞŶƚƌĂůĞĚĞůĂ
commune (cultures de plein champ, prairies).
La trame bleue (cours d’eau, ripisylves et zones humides) est très importante à
>ŽƵƌŵĂƌŝŶ͘ >ΖŝŐƵĞďƌƵŶ ƚƌĂǀĞƌƐĞ Ğƚ ŚƵŵŝĚŝĮĞ ůĞ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ ĐŽŵŵƵŶĂů͕ ĚĞƉƵŝƐ ƐĂ
ƐŽƵƌĐĞũƵƐƋƵΖĂƵǆ>ŽŝŶƚĞƐĂƐƟĚĞƐ͘/ůĞƐƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠƉĂƌůĞ^'ĐŽŵŵĞƵŶƌĠƐĞƌǀŽŝƌ
biologique. La trame est complétée par le réseau de la Société du Canal de Provence
ainsi que les ruisseaux temporaires.
ĞƉĞŶĚĂŶƚ ĐĞƩĞ ĐŽŶƟŶƵŝƚĠ ĠĐŽůŽŐŝƋƵĞ ĞƐƚ ĨƌĂŐŝůĞ ĚƵ ĨĂŝƚ ĚĞ ůĂ ŇƵĐƚƵĂƟŽŶ ĚƵ
ŶŝǀĞĂƵĚĞůΖĞĂƵ͕ƚǇƉŝƋƵĞĚĞƐĐŽƵƌƐĚΖĞĂƵŵĠĚŝƚĞƌƌĂŶĠĞŶƐ͘ŶĞīĞƚ͕>ΖŝŐƵĞďƌƵŶĞƐƚ
ĂůŝŵĞŶƚĠƉƌŝŶĐŝƉĂůĞŵĞŶƚƉĂƌůĞƐƉůƵŝĞƐ͕ĐĞƋƵŝůƵŝĐŽŶĨğƌĞƵŶĐĂƌĂĐƚğƌĞƚŽƌƌĞŶƟĞů͘
ĞƩĞ ĐŽŶƟŶƵŝƚĠ ĞƐƚ ĂƵƐƐŝ ĐŽƵƉĠĞ ĚƵ ĨĂŝƚ ĚĞ ƌƵƉƚƵƌĞƐ ĂƌƟĮĐŝĞůůĞƐ ĚĞ ƐĞƵŝů ;ƚƌŽŝƐ
à Lourmarin) et de rupture de seuil naturel (la chute d'eau de Lourmarin). Ces
ƌƵƉƚƵƌĞƐ ũŽƵĞŶƚ ƵŶ ƌƀůĞ Ě͛ŽďƐƚĂĐůĞ͕ ǀŝƐͲăͲǀŝƐ ĚĞ ůĂ ĐŝƌĐƵůĂƟŽŶ ĚĞƐ ƉŽŝƐƐŽŶƐ ŵĂŝƐ
ĂƵƐƐŝĚĞƐĠůĠŵĞŶƚƐƐŽůŝĚĞƐĐŽŵŵĞůĞƐƐĠĚŝŵĞŶƚƐ͕ƋƵŝƐŽŶƚĐŽŶƐƟƚƵƟĨƐĚĞƐŚĂďŝƚĂƚƐ
ĂƋƵĂƟƋƵĞƐ͘
>dZDsZdd>h>Ζ,>>h^Kd
Le Schéma de Cohérence Territoriale du Sud Lubéron , dans son rapport de
ƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ dƌĂŵĞ sĞƌƚĞ Ğƚ ůĞƵĞ ;ĨĠǀƌŝĞƌ ϮϬϭϰͿ ŶŽƚĞ ůĂ ƉƌĠƐĞŶĐĞ ĚΖƵŶ ĐŽƌƌŝĚŽƌ
écologique majeur qui se dessine entre Villellaure-Cadenet et Lourmarin-Vaugines
ĚƵ ĨĂŝƚ ĚΖƵŶĞ ĐŽŶƟŶƵŝƚĠ Ě͛ĞƐƉĂĐĞƐ ďŽŝƐĠƐ ƋƵŝ ĂƐƐƵƌĞŶƚ ƵŶĞ ĐŽŶŶĞĐƟǀŝƚĠ ĞŶƚƌĞ ůĂ
ƵƌĂŶĐĞ Ğƚ ůĞ >ƵďĞƌŽŶ͕ Ğƚ ĚΖƵŶĞ ĂƵƚƌĞ ĐŽŶƟŶƵŝƚĠ ĂƐƐƵƌĠĞ ƉĂƌ >ΖŝŐƵĞďƌƵŶ ƋƵŝ͕
ŵĂůŐƌĠůĂŇƵĐƚƵĂƟŽŶĚĞƐŽŶŶŝǀĞĂƵĚΖĞĂƵ͕ĐŽŶƐƟƚƵĞů͛ƵŶŝƋƵĞĐŽƵƌƐĚ͛ĞĂƵƉĞƌŵĂŶĞŶƚ
du massif.

28

Élaboration du PLU de la commune de

LOURMARIN

Ripisylve et cours d'eau

ї>ĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐƐŽƵƐƚƌĂŵĞƐĚĞůĂds

ї>ĂƚƌĂŵĞďůĞƵ

Couverture urbaine et zone à fortes densité de serres
;ǌŽŶĞƐŚĂďŝƚĠĞƐ͕ǀŝůůĞƐ͕ǀŝůůĂŐĞĞƚŚĂďŝƚĂƟŽŶĚŝīƵƐĞͲƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ
ĚĞůŽŝƐŝƌĞƚƐƉŽƌƟĨƐͿ
Sous- trame agricole semi-ouverte
Sous-trame naturelle semi-ouverte
(Maquis, garrigues et espaces verts urbains)
Sous trame ouverte
(Culture de plein champ, prairies, pelouses et paturages naturels)
Sous trame boisée
(Forêt de feuillus, conifère, forêt mélangées et forêt avec végétaƟŽŶĂƌďƵƐƟǀĞĞŶŵƵƚĂƟŽŶͿ

ĐĂƌƚĞŝƐƐƵĞĚƵ^Kd^ƵĚ>ƵďĞƌŽŶ͕ĚĂŶƐƐŽŶƌĂƉƉŽƌƚĚĞƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶdƌĂŵĞsĞƌƚĞĞƚůĞƵ
(février 2014)

Trame bleu
(Cours et voies d'eau, ripisylves)
Réservoir de biodiversité
Corridors écologiques
ŽƌƌŝĚŽƌƐĠĐŽůŽŐŝƋƵĞƐƉŽƚĞŶƟĞůƐ

^ĞƵŝůĚĞƌŝǀŝğƌĞĂƌƟĮĐŝĞů
Seuil de rivière naturel
Ouvrage non déterminé
Cours d'eau classé "Liste 1"
Cours d'eau classé "Liste 2"
Cours d'eau principaux

Lit majeur
Lit moyen
Lit mineur
Zones humides

ĐĂƌƚĞƐŝƐƐƵĞƐĚƵ^Kd^ƵĚ>ƵďĞƌŽŶ͕ĚĂŶƐƐŽŶƌĂƉƉŽƌƚĚĞƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶdƌĂŵĞsĞƌƚĞĞƚůĞƵ;ĨĠǀƌŝĞƌϮϬϭϰͿ
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3 PAYSAGE
3.8SPÉCIFICITÉ LOCALEODFDPSDJQHMDUGLQ©H
>ĞƐŵŽƟĨƐĚĞůΖĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞůŽĐĂůĞĐŽŵƉŽƐĞŶƚƵŶĞƉĂƌƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĚƵƉĂǇƐĂŐĞ
ůŽƵƌŵĂƌŝŶŽŝƐ͕ ůΖĠůĠŵĞŶƚ ĐŽŶƐƟƚƵƟĨ ĚƵ ĐĂĚƌĞ ĚĞ ǀŝĞ ĚŽŶƚ ůΖĂƩƌĂŝƚ ŶΖĂ ĨĂŝƚ ƋƵĞ
croître en un demi-siècle. C'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles
l'agriculture paraît ici si peu menacée.
EŽƵƐ ƐŽŵŵĞƐ ĞŶ ƉƌĠƐĞŶĐĞ ĚΖƵŶ ĂƌĐŚĠƚǇƉĞ͕ ĐƵůƟǀĠ ĂƵƚĂŶƚ ƋƵĞ ůĞ ƚĞƌƌŽŝƌ ůƵŝͲ
même, celui de la "campagne jardinée et habitée", où l'homme et la nature
s'accordent en une existence paisible et heureuse. Les vocabulaires du jardin
et de l'agriculture se confondent comme dans les jardins mythiques d'Eden ou
d'Arcadie. ĞƩĞĞƐƚŚĠƟƋƵĞƉĂƌƟĐƵůŝğƌĞĞƐƚƵŶĞĚŽŶŶĠĞĞƐƐĞŶƟĞůůĞĚĂŶƐůΖĂŐĞŶĐĞŵĞŶƚĚĞƐĞƐƉĂĐĞƐŚĂďŝƚĠƐĞƚĐƵůƟǀĠƐƐƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĐŽŵŵƵŶĂů͕ƐĂŶƐġƚƌĞ
pourtant régie par un code unique. Certaines ambiances relèvent de l'Oasis
ŽƵĚĞůĂ,ƵĞƌƚĂ͕ĚΖĂƵƚƌĞƐĚƵũĂƌĚŝŶĐůĂƐƐŝƋƵĞŽƵƌŽŵĂŶƟƋƵĞăůĂĨƌĂŶĕĂŝƐĞ͕ŽƵ
d'autres encore du jardin à l'anglaise. L'unité d'ensemble est donnée par l'abƐĞŶĐĞĚĞĚĠůŝŵŝƚĂƟŽŶŶĞƩĞĞŶƚƌĞƚŽƵƐĐĞƐĞƐƉĂĐĞƐ͘

LES VERGERS ET OLIVERAIES : AGRICULTURE OU JARDIN ?
Oliveraie
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PRÉSENTATION DE LA COMMUNE

3 PAYSAGE
3.9 LHVIRUPHVGȑLQWHUS©Q©WUDWLRQVHQWUHDJULFXOWXUHQDWXUHHWMDUGLQ
ඹ

L’AGRICULTURE VITRINE ?

ය

/EdZWEdZd/KEWZ>>^h>d/s^dWZ>>^,/d^

Le traitement des limites
1- Vigne arrachée- Chemin d’Aguye
2- Vigne enfrichée - Chemin d’Aguye
3-4- Vergers abandonnés- Chemin de Pierrouret

ර

їŶƉĂƌĐŽƵƌĂŶƚůĞƐƌŽƵƚĞƐĚĞĐĂŵƉĂŐŶĞĚĞ>ŽƵƌŵĂƌŝŶ͕ŽŶŶŽƚĞůĂƉƌĠƐĞŶĐĞ
de quelques parcelles de cultures arrachées ou en friche.
ї>ĞƐ ĐĂďĂŶŽŶƐ ĚĞ ǀŝŐŶĞ͕ ĂŶĐŝĞŶŶĞŵĞŶƚ ƵƟůŝƐĠƐ ƉŽƵƌ ůĞ ƚƌĂǀĂŝů ǀŝƟĐŽůĞ Ğƚ
Ŷ͛ĂǇĂŶƚƉůƵƐĚĞĨŽŶĐƟŽŶ͕ƐŽŶƚĂďĂŶĚŽŶŶĠƐŽƵƉĂƌĨŽŝƐǀĂůŽƌŝƐĠƐĞŶŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚƚŽƵƌŝƐƟƋƵĞ͘

>^:Z/Eh>d/s^ͳ>͛'Z/h>dhZE&Z/,͍



ϭͲsĞƌŐĞƌĚĞǀĂŶƚĚĞƐŐŠƚĞƐͲYƵĂƌƟĞƌĚĞƐZĂŵĂĚĞƐ͘
2- Vignes et Oliviers dans un jardin privé - Chemin de Gibas

ඹ

ර

ල



ව

ඹ

ශ





1- Jardin privé et prairie : seule la tonte du jardin délimite la propriété privée - vue depuis le
chemin de la Calade.
2- Jardin privé et son verger - vue depuis le chemin du Roucas.
3- Mur de clôture d'un jardin privé et haie de Romarin en débord - vue depuis la route de
Vaugines
4- La présence de végétaux exogènes dans un contexte de garrigue marque la présence d'une
propriété : chemin des Cavaliers.
ϱͲ>ĂŚĂŝĞƚĂŝůůĠĞĞŶĐŽŶĨƌŽŶƚĂƟŽŶĂǀĞĐůĂŚĂŝĞůŝďƌĞĚŝƐƟŶŐƵĞůĞũĂƌĚŝŶ͘
6- Piscine privée ouverte sur la pinède - vue depuis le chemin de Gibas.
7- Maison dans la pinède : un muret recouvert de lierre délimite la parcelle- vue depuis le
chemin de Collongue.
8- L'Allée de Platanes en lisière d'un champs dessine l'entrée dans la Propriété - vue depuis
le chemin d'Aguye.
ϵͲ>ĞƉĂƌǀŝƐĚĞůĂďĂƐƟĚĞƐŽŝŐŶĞƵƐĞŵĞŶƚƚŽŶĚƵŝŶĨŽƌŵĞƐƵƌůΖĞŵƉƌŝƐĞĚƵũĂƌĚŝŶƉƌŝǀĠͲǀƵĞ
depuis le chemin de Lauzière.

ය

ය
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3 PAYSAGE
3.10 Réseau viaire

Route d’Apt
D943

Route de Vaugines
ϱϲ

>ŽƵƌŵĂƌŝŶĞƐƚăů͛ĠĐĂƌƚĚĞƐŐƌĂŶĚƐĂǆĞƐĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ͕ŶŽƚĂŵŵĞŶƚƌŽƵƟĞƌƐĞƚĨĞƌƌŽǀŝĂŝƌĞƐ͕ƋƵŝƚƌĂǀĞƌƐĞŶƚůĂsĂůůĠĞĚĞůĂƵƌĂŶĐĞ͘
La commune est desservie par un réseau de routes départementales en
étoile, menant à Vaugines et Cucuron à l'Est, à Apt au Nord via la Combe de
Lourmarin, et à Lauris et Cadenet au Sud, connectées à la D 973.

Route de Cucuron
D27

>ĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆĂǆĞƐƌŽƵƟĞƌƐƚƌĂǀĞƌƐĂŶƚůĂĐŽŵŵƵŶĞƐŽŶƚĂŝŶƐŝ͗
Route de Lauris
D27

- La RD 27, qui traverse Lourmarin d’Est en Ouest.
Ͳ>ĂZϵϰϯ͕ƋƵŝĐŽŶƐƟƚƵĞůΖĂǆĞEŽƌĚͲ^ƵĚ͕ĚĞůĂŵŽŶƚĂŐŶĞăůĂƉůĂŝŶĞĚĞůĂ
Durance.

Route de Cadenet
D943

Ces deux routes départementales ont conservé un caractère de routes
ĚĞ ĐĂŵƉĂŐŶĞ͕ ĚŽŶŶĂŶƚ ĚĞƐ ǀƵĞƐ ƐƵƌ ĐĞůůĞͲĐŝ Ğƚ ŵĞƩĂŶƚ ĞŶ ƌĠƐĞĂƵ ƚŽƵƐ ůĞƐ
ƉĞƟƚƐ ǀŝůůĂŐĞƐ ƋƵΖĞůůĞƐ ƚƌĂǀĞƌƐĞŶƚ͕ ƚŽƵƚ ĞŶ ĨŽƌŵĂŶƚ ƵŶĞ ƐŽƌƚĞ ĚĞ ƌŽĐĂĚĞ ƋƵŝ
contourne et cerne l’ecusson au niveau des noyaux villageois.

D973

LÉGENDE
voie principale

^ŝĐĞůůĞƐͲĐŝŶĞƐŽŶƚƉĂƐƚƌŽƉŝŵƉĂĐƚĠĞƐƉĂƌůĞǀŽĐĂďƵůĂŝƌĞƌŽƵƟĞƌĞƚƌĞƐƚĞŶƚ
ĞŶ ƌĞůĂƟŽŶ ĂǀĞĐ ů͛ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ ĞŶǀŝƌŽŶŶĂŶƚĞ͕ ůĞƵƌ ũŽŶĐƟŽŶ ĂǀĞĐ ůĞ ǀŝůůĂŐĞ ĞƐƚ
ŵĂƚĠƌŝĂůŝƐĠĞƉĂƌĚĞƵǆƉĞƟƚƐƌŽŶĚƐͲƉŽŝŶƚƐƋƵŝďĂŶĂůŝƐĞŶƚůΖĞŶƚƌĠĞĚĞǀŝůůĞĚƵ
^ƵĚ͘ ^Ƶƌ ĐĞƩĞ ĞŵƉƌŝƐĞ͕ ůĞ ƐƚĂƟŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ ůΖĂůŝŐŶĞŵĞŶƚ ĚĞ ƟůůĞƵůƐ ŵĂůĂĚĞƐ͕
ůĂƐƚĂƟŽŶĞƐƐĞŶĐĞăů͛ĂďĂŶĚŽŶ͕ůĞŐĂƌĂŐĞĞƚůĂƐŝŐŶĂůĠƟƋƵĞĚĠŶŽƚĞŶƚĂǀĞĐůĞƐ
qualités relevées sur l'ensemble du réseau viaire.

route départementale
voie secondaire

N
>ĞƌĠƐĞĂƵǀŝĂŝƌĞ͗ĠĐŚĞůůĞϭͬϱϬϬϬϬΣ
0
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0

500 m

Le couvert végétal : échelle 1/25 000°

3 PAYSAGE

Départementales

3.115DPL̈́FDWLRQGHVFKHPLQV

chemins

N

GR
D943
Route d’Apt

LOURMARIN la traversée de la Provence.
La commune de Lourmarin est irriguée par un généreux réseau de chemins qui
mènent aux grands espaces de nature, et connectent la plaine au réseau GR du
massif.
ĞƐĐŚĞŵŝŶƐƉƌĞŶŶĞŶƚůĂĨŽƌŵĞĚĞƉĞƟƚĞƐƌŽƵƚĞƐŐŽƵĚƌŽŶŶĠĞƐŽƵĚĞƉŝƐƚĞƐĞŶ
ƚĞƌƌĞ͘/ůƐŽŶƚƵŶǀĠƌŝƚĂďůĞƌƀůĞĚĞǀŽŝĞƐĚĞůŝĂŝƐŽŶĞƚĚĞĚŝƐƚƌŝďƵƟŽŶĞŶƚƌĞůĞƐ
ŚĂďŝƚĂƟŽŶƐ͕ůĞƐĚŽŵĂŝŶĞƐĞƚůĞƐƉĂƌĐĞůůĞƐĂŐƌŝĐŽůĞƐ͘
/ůƐ ŽŶƚ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ƵŶĞ ŝŶĚĠŶŝĂďůĞ ǀĞƌƚƵ ƉĂǇƐĂŐğƌĞ͕ƉƵŝƐƋƵΖŝůƐ ƉĞƌŵĞƩĞŶƚ ůΖŝŶcursion au coeur du territoire communal, dévoilant l'ensemble des ambiances
et du patrimoine provençal de Lourmarin : murs en pierres sèches/ traverse
Ě͛ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ ůŽĐĂůĞ ǀĞƌŐĞƌ ĚĞ ĐĞƌŝƐŝĞƌ͕ ŽůŝǀĞƌĂŝĞ͕ ǀŝŐŶĞƐ͘ ^ǇƐƚğŵĞ Ě͛ŝƌƌŝŐĂƟŽŶ
visible avec en panorama le massif du Luberon.

Route de Vaugines
ϱϲ

cŚ.

des
Bas
Ɵdes

Route de Cucuron
D27

D27
Route de Lauris

Route de Cadenet
D943
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3 PAYSAGE
3.12 Typologie des routes
LES ENTRÉES DE VILLE

2

3

1

LA D943

1- L’entrée de village par la route de Cadenet
L'entrée par Cadenet se fait en surplomb du village par la D943.
Une grande propriété avec un haut mur en pierre cadre la vue
ƐƵƌůĞǀŝůůĂŐĞĞƚůĞŵĂƐƐŝĨĚƵ'ƌĂŶĚ>ƵďĞƌŽŶ͘>ĂũŽŶĐƟŽŶĂǀĞĐ
l'Avenue du 8 mai 1945 se fait par un terre-plein prolongé par
ƵŶ ƉĞƟƚ ƌŽŶĚͲƉŽŝŶƚ ƋƵŝ ĚĠŶŽƚĞ ĂǀĞĐ ůĞ ǀŽĐĂďƵůĂŝƌĞ ĚĞ ǀŝůůĂŐĞ
ĐůĂƐƐĠ͘>ĂǀƵĞĨƌŽŶƚĂůĞƐƵƌůĂƐƚĂƟŽŶĞƐƐĞŶĐĞĚĠƐĂīĞĐƚĠĞĚĠƉƌĠĐŝĞĐĞƩĞĞŶƚƌĠĞĚĞǀŝůůĂŐĞ͘
2- L’entrée de village par la route d'Apt
ŶĐŽŶƟŶƵŝƚĠĚĞůΖǀĞŶƵĞĚƵϴŵĂŝϭϵϰϱƉůĂŶƚĠĞĚĞƟůůĞƵůƐ͕Ğƚ
dans le prolongement du boulevard Raoul Dautry avec son majestueux alignement de platanes, la route d'Apt est elle aussi
ďŽƌĚĠĞĚĞƉůĂƚĂŶĞƐ͘>ŽƌƐƋƵĞůΖŽŶƐŽƌƚĚĞĐĞƩĞǀŽƸƚĞǀĠŐĠƚĂůĞ
ůĂĐŽŵďĞĚĞ>ŽƵƌŵĂƌŝŶƐΖŽīƌĞăŶŽƵƐ͘
LA D27

3- L’entrée de village par la route de Lauris
L'entrée de village par l'entrée de Lauris est progressive.
Le château de la Corée apparait comme un premier seuil
ĚΖĞŶƚƌĠĞ͘ΖĞƐƚ ĞŶƐƵŝƚĞ ůĂ ũŽŶĐƟŽŶ ĂǀĞĐ ůΖǀĞŶƵĞ ,ĞŶƌŝ ŽƐĐŽ
qui dessine le deuxième seuil, avec une vue remarquable sur
>ŽƵƌŵĂƌŝŶ͘>ĞĚĞƌŶŝĞƌƐĞƵŝůĞŵƉƌƵŶƚĞƵŶĞĂůůĠĞĚĞǀŝĞƵǆƟůůĞƵůƐ
ĐŽŶŶĞĐƚĠĞăůΖǀĞŶƵĞĚƵϴŵĂŝϭϵϰϱƉĂƌƵŶƉĞƟƚƌŽŶĚͲƉŽŝŶƚ͘
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3 PAYSAGE
3.12 Typologie des routes

L’entrée de village par la route de Cucucuron

LA D27

L’entrée de village par la route de Vaugines et par la route
de Cucuron
ĞƐ ĚĞƵǆ ĞŶƚƌĠĞƐ ĚĞ ǀŝůůĞ ƐŽŶ ĂƐƐĞǌ ƐŝŵŝůĂŝƌĞƐ͕ ĞůůĞƐ ŽīƌĞŶƚ
une vue remarquable sur le clocher de Lourmarin. Là encore
on peut noter la présence d'un rond-point dans l'arriver au
noyau villageois.

LA ROCADE DE LOURMARIN

Route départementale D943: la traversée du village

La traversée du village par les départementales se fait sous
ĨŽƌŵĞĚΖƵŶĞĂǀĞŶƵĞƉůĂŶƚĠĞĚĞƟůůĞƵů͘>ΖǀĞŶƵĞĚƵϴŵĂŝ
1945 contourne le noyau villageois et dessine une forme
ĚĞƌŽĐĂĚĞ͘ĞƩĞĂǀĞŶƵĞƉůĂŶƚĠĞĞƐƚďŽƌĚĠĞĚĞƐƚĂƟŽŶŶĞŵĞŶƚƐ͕ĞƚĨŽŶĐƟŽŶŶĞƉůƵƚƀƚďŝĞŶŵĂůŐƌĠůΖĞīĞƚďĂŶĂůŝƐĂŶƚ
ĚƵƌŽŶĚͲƉŽŝŶƚ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞůĞƐŵĂƵǀĂŝƐĞƐĐŽŶĚŝƟŽŶƐĚĞƉůĂŶƚĂƟŽŶĚĞƐƟůůĞƵůƐ͕ĂƩĞƐƚĠĞƐƉĂƌůĞƵƌĐƌŽŝƐƐĂŶĐĞĚŝĸĐŝůĞ͘
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3 PAYSAGE
3.13 Typologie des routes
LES DÉPARTEMENTALES
AXE NORD/SUD : DU MASSIF À LA PLAINE
LE MASSIF DU
LUBÉRON

>,dh
LOURMARIN

>,dh>
CORÉE

LE CIMETIÈRE

Route de Vaugines
ϱϲ

Route de Cucuron
D27

36

ї>ĂϵϰϯăůĂƐŽƌƟĞŶŽƌĚĚƵĐĞŶƚƌĞ
villageois est soulignée par une allée
majestueuse de platanes. Elle se dirige ensuite vers le massif, empruntant la combe de Lourmarin qui suit
le cours sinueux de l'Aiguebrun.

Élaboration du PLU de la commune de

Route départementale D943 : la Route de Cadenet

Route départementale D943 : la Route d'Apt

D943
Route d’Apt

Route de Cadenet
D943

LOURMARIN

ї >Ă ϵϰϯ ĂƵ ŶŽƌĚ ĚĞ >ŽƵƌŵĂƌŝŶ ĞƐƚ
une départementale qui n'est pas trop
ŵĂƌƋƵĠĞ ƉĂƌ ůĞ ǀŽĐĂďƵůĂŝƌĞ ƌŽƵƟĞƌ͘ Ğ
Cadenet, on franchit la colline pour redescendre sur Lourmarin avec un axe de
vue frontal sur le massif du grand LubeƌŽŶ͘ĞƩĞǀƵĞĞƐƚĐĂĚƌĠĞƉĂƌĚĞƐŵƵƌƐĞƚ
haies de propriétés.

LOURMARIN

D27
Route de Lauris
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3 PAYSAGE
3.13 Typologie des routes
LES DÉPARTEMENTALES
AXES EST/OUEST : TRAVERSÉE DE LA PLAINE
LES BASTIDES

LA CORÉE

Route départementale D27 : la Route de Lauris
ї >Ă Ϯϳ ă ůΖĞƐƚ ĚĞ >ŽƵƌŵĂƌŝŶ ĞƐƚ ƵŶĞ
départementale assez importante. L'entrée dans la commune se fait par le franchissement de L'Aiguebrun. Au niveau du
château de la Corée, la D27 reprend un
caractère de route de campagne, la route
ƐΖĂĸŶĞ͕ ůĞƐ ŐůŝƐƐŝğƌĞƐ ĚŝƐƉĂƌĂŝƐƐĞŶƚ ƉŽƵƌ
laisser place à des haies et fossés.

D27
Route de Lauris

LA BASSE PRAIRIE

Route de Cadenet
D943

LOURMARIN

Route départementale D27 : la Route de Cucuron
ї >Ă Ϯϳ ă ůΖŽƵĞƐƚ ĚĞ >ŽƵƌŵĂƌŝŶ ĞƐƚ ƵŶĞ
départementale moyenne. La route distribue de part et d'autre des champs, des
vergers et des propriétés privées. Certaines
sont délimitées de la route par d'épaisses
haies de conifères, ce qui séquence le trajet par une alternance d'espaces ouverts
et fermés. la route de Cucuron dessert le
ůŽƟƐƐĞŵĞŶƚĚĞƐŐƌĂŶĚĞƐĂƐƟĚĞƐ͘

Route départementale D56 : Route de Vaugines
ї >Ă ϱϲ ă ůΖŽƵĞƐƚ ĚĞ >ŽƵƌŵĂƌŝŶ ĞƐƚ ůă
encore une départementale moyenne,
également bordée par une alternance de
haies et de cultures. La route de Vaugines
dessert le camping et la piscine ainsi que
ůĞ ůŽƟƐƐĞŵĞŶƚ ĚƵ ŚĂŵĞĂƵ ĚĞ ůĂ 'ƌĂǀŝğƌĞ͘
ĂŶƐƐĂƉŽƌƟŽŶĞŶƚƌĞĐĞŚĂŵĞĂƵĞƚůĞĐĂŵping, on peut apercevoir de part et d'autre
de la départementale des groupements de
nouvelles villas, déconnectés du contexte
et dénotant avec les qualités de l'urbanisme lourmarinois.

>,dh

LE CAMPING

D943
Route d’Apt

LA HAUTE PRAIRIE

LES BASTIDES

LE CLOS
Route de Cucuron
D27

Route de Vaugines
ϱϲ
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3 PAYSAGE
3.14 Typologie des chemins
,D/EEZhy

,D/EEdZZ^^

verger

talus

>^,D/E^͗>^^>EdhZ

ŚĂďŝƚĂƚ
canal

,D/EE>KE

༆

༄

verger

༅

ŚĂŝĞ

noue

༃
༄

༃

༇

༃

༈
1-chemin des Magnarelles/ 2-chemin de St André
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༉

༊

1-2-3- chemin du Roucas/ 4-chemin de Vitas/ 5-6-chemin de Collongue/ 7- chemin des Vignes/
8-chemin de Pierrouret

༄
1- chemin du Roucas/ 2-chemin de Vitas

ANALYSE DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT

3 PAYSAGE
3.14 Typologie des chemins
,D/EEdhEE>

,D/EEZ

,D/EKhsZd

ďąƟŵĞŶƚ
massif
DŽŶƚĂŐŶĞƩĞ

de
pinède
de
DŽŶƚĂŐŶĞƩĞ

noue

le

pinède
de
DŽŶƚĂŐŶĞƩĞ

༄

༃

༃

༅

le

༄

༅
༆

༄
༃

༆

༈
༇

༅
1- chemin de Collongue/ 2- chemin de Vitas/ 3-4-chemin de Collongue

༆
1- chemin de Collongue/ 2- chemin de Lauzière/ 3- chemin de St André/4- /5 chemin de Lauzière
6- chemin d’Aguye

1- chemin des Vignes/ 2- chemin des Cavaliers/ 3 Vue depuis le chemin de Vitas vers la Basse Prairie/
4- Chemin des Cavaliers
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0

500 m

Le cadastre: échelle 1/25 000°

4 LES FORMES URBAINES

et lieux
LES RAMADES Toponymes
dits correspondant

N

4.1 L’espace habité
>ĞƉŚĠŶŽŵğŶĞĚĞƌĠƐŝĚĞŶƟĂůŝƐĂƟŽŶƐƵƌůĂĐŽŵŵƵŶĞƐΖĞƐƚĚĠƉůŽǇĠƉƌŽŐƌĞƐƐƐŝǀĞŵĞŶƚ͕ĚΖƵŶĞƉĂƌƚƐŽƵƐĨŽƌŵĞĚΖŚĂďŝƚĂƚĐŽůůĞĐƟĨĞŶĐŽŶƟŶƵŝƚĠĚƵŶŽǇĂƵǀŝůlageois, d'autre part de parcelles individuelles en périphérie, autour des axes
ĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶŵĂŝƐĠŐĂůĞŵĞŶƚƐƵƌůΖĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚĚΖĂŶĐŝĞŶŶĞƐĨĞƌŵĞƐ͘
L'impression d'étalement urbain ou de dispersion dans la plaine agricole n'est
ĚŽŶĐƉĂƐũƵƐƚĞ͘>ĂƌĠƉĂƌƟƟŽŶĚƵďąƟƐƵƌůĞƐĚĞƵǆƟĞƌƐĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĐŽŵŵƵŶĂů͕ůĞǀĞƌƐĂŶƚĚƵŵĂƐƐŝĨĐŽŶƐƟƚƵĂŶƚůĞƟĞƌƐƌĞƐƚĂŶƚ͕ĚĞƐƐŝŶĞĞŶƌĠĂůŝƚĠƵŶĞ
ŝŶƚĞƌƉĠŶĠƚƌĂƟŽŶƌĂŝƐŽŶŶĠĞĞŶƚƌĞůĞƐĞƐƉĂĐĞƐŶĂƚƵƌĞůƐ͕ĐƵůƟǀĠƐĞƚŚĂďŝƚĠƐ͘
KŶĚŝƐƟŶŐƵĞƚƌŽŝƐĨŽƌŵĞƐĚΖŝŵƉůĂŶƚĂƟŽŶƐĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƟƋƵĞƐĚĞůΖŚĂďŝƚĂƚƐƵƌůĂ
commune.
Le village d'abord, qui forme l'espace central de Lourmarin et polarise l'enƐĞŵďůĞĚĞƐĂĐƟǀŝƚĠƐ͕ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ĐŽŵŵĞƌĐĞƐĞƚĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐƉƵďůŝĐƐ͘>ΖĞǆƚĞŶƐŝŽŶƌĞůĂƟǀĞŵĞŶƚƌĠĐĞŶƚĞĂƵEŽƌĚĨĂŝƚƉĂƌƟĞŝŶƚĠŐƌĂŶƚĞĚĞĐĞƚĞŶƐĞŵďůĞ͘
C'est ensuite la forme des hameaux qui apparaît comme une typologie ancienne de la commune, bien que peu représentée et sous des aspects très
ǀĂƌŝĠƐ͕ ĂůůĂŶƚ ĚĞ ůΖŚĂďŝƚĂƚ ŐƌŽƵƉĠ ƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞů ĂƵǆ ĨŽƌŵĞƐ ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝŶĞƐ
d'habitat individuel groupé.

ăĚĞƐƋƵĂƌƟĞƌƐ
d'habitat

et lieux
PIERROURET Toponymes
dits qui correspondent à des
ĞŶƟƚĠƐĂŐƌŝĐŽůĞƐ
et/ou naturelles
ďąƟ

GERBAUD

ŶĮŶ͕ůĂƉƌŽƉƌŝĠƚĠŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞƐΖŝŵƉŽƐĞĐŽŵŵĞůĞŵŽĚğůĞĚΖŚĂďŝƚĂƚůĞƉůƵƐ
ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠ͕ůƵŝĂƵƐƐŝƐŽƵƐĚĞƐĨŽƌŵĞƐǀĂƌŝĠĞƐ͘/ůƐΖĂŐŝƚĚĞďĂƐƟĚĞƐ͕ĚΖĂŶĐŝĞŶƐ
ĐŽƌƉƐ ĚĞ ĨĞƌŵĞƐ ƌĠŚĂďŝůŝƚĠƐ͕ ĚĞ ĚŽŵĂŝŶĞƐ ǀŝƟĐŽůĞƐ ŝŵƉůĂŶƚĠƐ ĂƵ ĐƈƵƌ ĚΖƵŶ
vaste terrain, comme de villas de taille moyenne sur des parcelles plus modestes.
ĞƐƚǇƉŽůŽŐŝĞƐƐŽŶƚƉĂƌĨŽŝƐĚŝĸĐŝůĞƐăŝĚĞŶƟĮĞƌĞŶƌĂŝƐŽŶĚΖƵŶĞůŽŐŝƋƵĞƐƉĂƟĂůĞŶŽŶĐŽŶĐĞŶƚƌŝƋƵĞĞƚĚĞƐƚŽƉŽŶǇŵĞƐƋƵŝŶĞƌĞŇğƚĞŶƚƉĂƐƐǇƐƚĠŵĂƟƋƵĞŵĞŶƚůĞŵŽĚĞĚΖŚĂďŝƚĂƚ͘WĂƌĞǆĞŵƉůĞ͕ůĞƐŚĂŵĞĂƵǆƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůƐĚĞƐWƌŽĐŚĞƐ
ĂƐƟĚĞƐŽƵĚĞƐ>ŽŝŶƚĞƐĂƐƟĚĞƐƌĞŶǀŽŝĞŶƚƉĂƌĐĞƩĞĚĠŶŽŵŝŶĂƟŽŶăůĂĐĂƚĠŐŽƌŝĞ ĚĞƐ ƉƌŽƉƌŝĠƚĠƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞƐ͕ ĚĞ ŵġŵĞ ƋƵĞ ůĞ ,ĂŵĞĂƵ ĚĞ ůĂ 'ƌĂǀŝğƌĞ
ƐĞƌĂĐŽŶƐŝĚĠƌĠĐŽŵŵĞƵŶĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂƟŽŶĚĞƉĞƟƚĞƐƉƌŽƉƌŝĠƚĠƐŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞƐ
davantage que comme un hameau.

LES BAUMELLES
CHÂTEAU

>:^,sZ

LES CAVALIERS
LAUZIÈRE
CHÂTEAU SARRAZIN

AGUYE
L’ESCOURTEGA

LA BOTHA
LA TUILIÈRE

LES RAMADES

LE PARADOU
PIERROURET

LE PLAN NORD

LA FURGE

LES LOINTES
BASTIDES

HAMEAU DE LA GRAVIÈRE

LE CLOS

ROUCASSOLS

LES PROCHES BASTIDES
LE PLAN
LES GRANDES BASTIDES
LES SARRIÈRES

CHAUVIN

POUTOUTOU

LA PLAINE

L’ÉTANG

LA BASSE PRAIRIE

LA PACARDE

LA HAUTE PRAIRIE

ST ANDRÉ

LA CORÉE

COLLONGUE
GARDIS

LES MAGNARELLES
LES COUSTIÈRES
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LES FARIDOUX

ANALYSE DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT

0

500 m

Le cadastre: échelle 1/25 000°

4 LES FORMES URBAINES
4.2 Les formes de l’habitat

N

A
NOYAU
VILLAGEOIS
Le vieux village
+nouvelles
ŽƉĠƌĂƟŽŶƐ
dans l’écusson

B
LES HAMEAUX
ŚĂďŝƚĂƚƐŐƌŽƵƉĠƐ

C
LES GRANDES
PROPRIETEE
;>ĞƐďĂƐƟĚĞƐ
anciennes
fermes- les
domaines
ǀŝƟĐŽůĞƐͿнLES
ͪs/>>^ͫ +
ůŽƟƐƐĞŵĞŶƚƐ
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4 LES FORMES URBAINES
4.3 Le village

ͳ>s/>>'

A

LA MAISON DE VILLAGE DE L'ÉCUSSON

NOYAU
VILLAGEOIS
Le vieux village
+ Extension
récente

L'établissement en hauteur du vieux village et du château de Lourmarin
ĞƐƚƵŶĞĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƟƋƵĞĨŽƌƚĞĚĞůĂWƌŽǀĞŶĐĞ͘ĞƩĞƐŝƚƵĂƟŽŶĚĞƉĞƌĐŚĞŵĞŶƚ͕ƐƵƌůĞƐĐŽůůĞƚƐĚƌĞƐƐĠƐĚĂŶƐůĂƉůĂŝŶĞĚĞůΖŝŐƵĞďƌƵŶ͕ĞƐƚĞŶĞīĞƚ
ƵŶŵŽĚğůĞĚĞƉƌĠƐĞƌǀĂƟŽŶĚĞƐƚĞƌƌĞƐĂŐƌŝĐŽůĞƐ͘KŶŚĂďŝƚĞƐƵƌůĞƐĐŽůůŝŶĞƐĞƚŽŶĐƵůƟǀĞůĞƐƉůĂŝŶĞƐ͘
LA MAISON DE VILLAGE AVEC JARDIN

їZƵĞƐĠƚƌŽŝƚĞƐĞƚƐŝŶƵĞƵƐĞƐƋƵŝĚŝƐƚƌŝďƵĞŶƚůĞƐŚĂďŝƚĂƟŽŶƐ͘
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4 LES FORMES URBAINES
4.3 Le village

EXTENSION RÉCENTE
Si ce mode d'habitat, très groupé autour d'étroites ruelles concentriques et dont
les rez-de-chaussées sont dévolus aux commerces, est un exemple de densité et
de charme, il montre aujourd'hui de sérieuses limites en termes de confort et de
ĐŽŶƐŽŵŵĂƟŽŶĠŶĞƌŐĠƟƋƵĞ͘ŶĐĞƐĞŶƐ͕ůΖĞǆƚĞŶƐŝŽŶƌĠĂůŝƐĠĞĂƵEŽƌĚĚƵŶŽǇĂƵǀŝůůĂŐĞŽŝƐĞƐƚƵŶĞƌĞŵĂƌƋƵĂďůĞĂĚĂƉƚĂƟŽŶĚĞĐĞŵŽĚĞĚΖŚĂďŝƚĂƚĂƵǆďĞƐŽŝŶƐĂĐƚƵĞůƐ͕
ƵŶĞͨŐƌĞīĞͩƋƵŝĞƐƚǀŝƐƵĞůůĞŵĞŶƚĞƚƐƉĂƟĂůĞŵĞŶƚƌĂƩĂĐŚĠĞĂƵĐĞŶƚƌĞĂŶĐŝĞŶ͕ƚŽƵƚ
ĞŶĂĚĂƉƚĂŶƚƐŽŶǀŽĐĂďƵůĂŝƌĞĂƵǆŶŽƵǀĞůůĞƐĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐĠŶĞƌŐĠƟƋƵĞƐ͘
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4.4 Les formes de hameaux

ͳ>^,Dhy

B
LES HAMEAUX
н,ĂďŝƚĂƚƐŐƌŽƵƉĠƐ
>Ă ĨŽƌŵĞ ĚĞƐ ŚĂŵĞĂƵǆ ƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůƐ ĞƐƚ
encore bien visible aux hameaux des
ͨWƌŽĐŚĞƐĂƐƟĚĞƐͩĞƚĚĞƐͨ>ŽŝŶƚĞƐĂƐƟĚĞƐͩ͘ǆĞŵƉůĂŝƌĞƐĞŶƚĞƌŵĞƐĚĞĚĞŶƐŝƚĠ
et de vocabulaire architectural, ils ont
ĐůĂŝƌĞŵĞŶƚŝŶƐƉŝƌĠůĂĐŽŶĐĞƉƟŽŶĚƵƋƵĂƌƟĞƌĚŝƚĚĞƐͨ'ƌĂŶĚĞƐĂƐƟĚĞƐͩăůΖƐƚĚƵ
village.
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їǆ͗ůĞƐĂƐƟĚĞƐͲ>ĞƐWƌŽĐŚĞƐĂƐƟĚĞƐ

їǆ͗,ĂŵĞĂƵůĞƐ'ƌĂŶĚĞƐĂƐƟĚĞƐ

^ŝ ůĂ ĨŽƌŵĞ ƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůůĞ ĚƵ ŚĂŵĞĂƵ ĠƚĂŝƚ ŐƵŝĚĠĞ ƉĂƌ ůĂ ŶĠĐĞƐƐŝƚĠ ĚĞ ůŽŐĞƌ ƵŶĞ
ƐĞƵůĞĞƚŵġŵĞĨĂŵŝůůĞĚĂŶƐƵŶĞƐƉĂĐĞĐŽŶĐĞŶƚƌĠĂƵĐƈƵƌĚĞůΖĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ͕ůΖĂƉƉĞůůĂƟŽŶƚĂƌĚŝǀĞĚĞͨďĂƐƟĚĞͩĚĠƐŝŐŶĞăƉĂƌƟƌĚƵys///ğŵĞƐŝğĐůĞůĂŵĂŝƐŽŶďŽƵƌŐĞŽŝƐĞ͕ƚŽƵũŽƵƌƐĂƵĐƈƵƌĚƵĚŽŵĂŝŶĞŵĂŝƐƉůƵƐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞŵĞŶƚăǀŽĐĂƟŽŶĂŐƌŝĐŽůĞ͘>ĂĨŽƌŵĞĞƚůĂĨŽŶĐƟŽŶƐĞƐŽŶƚĚŽŶĐƉĞƵăƉĞƵĚŝƐũŽŝŶƚĞƐƉŽƵƌŶĞĐŽŶƐĞƌǀĞƌ
ĚĞĐĞŵŽĚğůĞĚΖŚĂďŝƚĂƚƋƵĞůΖĂƐƉĞĐƚĚĞǀŝůůĠŐŝĂƚƵƌĞĂǀĞĐũĂƌĚŝŶĂƩĞŶĂŶƚ͘

ŽŶƚƌĂŝƌĞŵĞŶƚĂƵŚĂŵĞĂƵĚĞƐĂƐƟĚĞƐ͕ƋƵŝĂĠƚĠĚŝǀŝƐĠĞŶůŽƚƐ͕ůĞŚĂŵĞĂƵĚĞƐ
'ƌĂŶĚĞƐĂƐƟĚĞƐĂĠƚĠĐŽŶĕƵĚğƐůΖŽƌŝŐŝŶĞĞŶǀŝůůĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞƐŵŝƚŽǇĞŶŶĞƐ͕ĠƚĂblissant un compromis entre le charme et la densité de la forme du hameau, et la
ŶĠĐĞƐƐŝƚĠĂĐƚƵĞůůĞĚΖΗĞŶƚƌĞƐŽŝͩĞƚĚĞƐƚĂƟŽŶŶĞŵĞŶƚ͘

ANALYSE DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT

4 LES FORMES URBAINES
4.5 Les formes d’habitats individuels
ͳ>WZKWZ/d/E/s/h>>

їǆ͗>ŽƟƐƐĞŵĞŶƚĚƵŚĂŵĞĂƵĚĞƐ'ƌĂǀŝğƌĞƐ

C
LES GRANDES
PROPRIETEE
;>ĞƐďĂƐƟĚĞƐ
anciennes
fermes- les
domaines
ǀŝƟĐŽůĞƐͿнLES
ͪs/>>^ͫ +
ůŽƟƐƐĞŵĞŶƚƐ
Le développement de l'habitat individuel s'est adapté
à la structure agricole du territoire communal. Il se maŶŝĨĞƐƚĞƐŽƵƐĚĞƐĨŽƌŵĞƐƚƌğƐĚŝīĠƌĞŶƚĞƐ͕ƋƵΖŝůƐΖĂŐŝƐƐĞ
ĚĞ ůĂ ĂƐƟĚĞ ŽƵ ĚƵ ĐŚąƚĞĂƵ ĂƵ ĐƈƵƌ ĚΖƵŶ ǀĂƐƚĞ ĚŽmaine, de la villa isolée en bordure d'une grande parĐĞůůĞ͕ŽƵĞŶĐŽƌĞĚĞůĂǀŝůůĂĚĞůŽƟƐƐĞŵĞŶƚ͘

LA BASTIDE/ LE DOMAINE

LA VILLA

LE LOTISEMENT

'ƌŽƐƐĞŵĂŝƐŽŶŝƐŽůĠĞŽƵĐŽŶƟŐƵģăĚĞƐďąƟŵĞŶƚƐăĨŽŶĐƟŽŶĂŐƌŝĐŽůĞ͕ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠĞĚĞƚĞƌƌĂƐƐĞĞƚũĂƌĚŝŶ͘
Façade principale orientée au sud.
Des allée majestueuses (souvent de platanes) mènent au
grand domaines.

Maison récente, implantée sur une grande parcelle.

groupement de maison individuelle et son jardin individuel.

ĂƐƟĚĞͲĐŚĞŵŝŶĚĞ>ĂƵǌŝğƌĞ

Villa- chemin de Vitas

ĂƐƟĚĞͲ
chemin de Collongue

ĂƐƟĚĞͲǀƵĞĚĞƉƵŝƐůĞĐŚĞŵŝŶĚ͛ŐƵǇĞ

>ŽƟƐƐĞŵĞŶƚͲ,ĂŵĞĂƵůĂ'ƌĂǀŝğƌĞ

sŝůůĂͲƋƵĂƌƟĞƌĚĞƐZĂŵĂĚĞƐ

>ŽƟƐƐĞŵĞŶƚͲ,ĂŵĞĂƵůĞƐDĂŐŶĂƌĞůůĞƐ
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5.1 La ceinture verte
LA CEINTURE VÉGÉTALE
L’ÉCRIN JARDINÉ

ϭͲŚĞŵŝŶƐdŽƵƌŝƐƟƋƵĞ
2- Chemin des écoliers
ϯͲŚĞŵŝŶĚƵdĞŵƉůĞͬĐŚĞŵŝŶƚŽƵƌŝƐƟƋƵĞ
4- Chemin de la Calade
5- Chemin des ferrailles
6- Chemin de la Fontaine couverte

La ceinture verte, que composent les vastes prés directement à l'Ouest du cœur vilůĂŐĞŽŝƐĞƚůΖĞƐƉĂĐĞĚĞƐũĂƌĚŝŶƐăůΖƐƚ͕ĐŽŶƐƟƚƵĞůΖƵŶĞĚĞƐƉĂƌƟĐƵůĂƌŝƚĠƐŵĂũĞƵƌĞƐĚĞ
ůΖĞƐƉĂĐĞƉƵďůŝĐůŽƵƌŵĂƌŝŶŽŝƐ͘ůůĞĨŽƌŵĞƵŶĞƐƉĂĐĞĚĞƚƌĂŶƐŝƟŽŶĂǀĞĐůĂǀŽŝƌŝĞ͕ŵĂŝƐ
ĂƵƐƐŝĚĞƌĞƐƉŝƌĂƟŽŶĞƚĚΖĂĠƌĂƟŽŶăůĂƐŽƌƟĞĚĞƐĠƚƌŽŝƚĞƐƌƵĞůůĞƐĚƵĐĞŶƚƌĞĂŶĐŝĞŶ͘
>ĞŵĂŝŶƟĞŶĚĞĐĞƚĠĐƌŝŶũĂƌĚŝŶĠƉĂƌƟĐŝƉĞĂƵƚĂŶƚăůĂƋƵĂůŝƚĠǀŝƐƵĞůůĞĚƵĐĂĚƌĞĚĞ
ǀŝĞůŽƵƌŵĂƌŝŶŽŝƐƋƵΖăƐĂƋƵĂůŝƚĠĨŽŶĐƟŽŶŶĞůůĞ͕ƉƵŝƐƋƵΖĞŶƉůƵƐĚΖĂƐƐƵƌĞƌƵŶƌƀůĞĠĐŽůŽŐŝƋƵĞĚĂŶƐůΖĂďƐŽƌƉƟŽŶĚĞƐĞĂƵǆĚĞƌƵŝƐƐĞůůĞŵĞŶƚ͕ŝůƉĞƌŵĞƚĚĞƐƵƐĂŐĞƐǀĂƌŝĠƐ͕ă
commencer par le jardinage.

༄
༈
༅
༆
༃

N
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5.1 La ceinture verte

LES JARDINS POTAGERS

>ĂƚƌĂŶƐŝƟŽŶĞŶƚƌĞĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞĞƚũĂƌdins potagers

LES VENELLES

>ĞƐǀĞŶĞůůĞƐƐŽŶƚĐĞƐĂŶĐŝĞŶƐƉĞƟƚƐ
chemins agricoles qui traversent la
ceinture verte de Lourmarin et disƚƌŝďƵĞ ƵŶĞ ŵƵůƟƚƵĚĞ ĚĞ ƉĂƌĐĞůůĞƐ
de jardins potagers. et de jardins de
ƉĂƌƟĐƵůŝĞƌƐ͘ůůĞƐƐĞƌǀĞŶƚăůΖĂůŝŵĞŶƚĂƟŽŶ ĞŶ ĞĂƵ ƉĂƌ ůĞ ƌĠƐĞĂƵ ŐƌĂǀŝtaire de l'ASA.

༃

༄

͛ƵŶ ƉŽŝŶƚ ĚĞ ǀƵĞ ƵƌďĂŶŝƐƟƋƵĞ ŝůƐ
sont très interessants car il font ofĮĐĞĚ͛ĞŶƚƌĠĞĚĞǀŝůůĞƉŝĠƚŽŶŶĞ͘

༅

༆

༈

༇
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5.2 Le rôle des arbres dans la structuration de
l’espace public

Route d’Apt

Boulevard du Rayol
WůĂĐĞ,ĞŶƌǇĂƌƚŚĞůĞŵǇ

Boulevard Raoul Dautry
Place de la Fontaine
Place du Temple

Place de l’Ormeau

Place du Castellas
Avenue du 8 mai 1945

Place de l’Église
Avenue Laurent Vibert

ǀĞŶƵĞ,ĞŶƌǇŽƐĐŽ
>ĂĚŝƐƚƌŝďƵƟŽŶĚĞƐĞƐƉĂĐĞƐƉƵďůŝĐƐĐĞŶƚƌĂƵǆĞƐƚĚĞƐƐŝŶĠĞƉĂƌƵŶĞƚƌĂŵĞ
ĂƌďŽƌĠĞƐƵďƟůĞ͕ƋƵŝũŽƵĞƵŶƌƀůĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚĚĂŶƐůĞŵŽĚĞĚĞǀŝĞƉƌŽǀĞŶĕĂů͕
et s'exprime dans les règles de l'art à Lourmarin.

Avenue
Boulevard

>ΖĂƌďƌĞĞƐƚĞŶĞīĞƚƵŶĠůĠŵĞŶƚƐƚƌƵĐƚƵƌĂŶƚĞŶǀŝůůĞ͕ƋƵŝĂƉƉŽƌƚĞ͕ĞŶĐŽŵplément des façades rapprochées, son ombre indispensable à la fraîcheur
sans cesse recherchée dans les villages méditerranéens. Il donne en outre
ƵŶĞ ŝĚĞŶƟƚĠ ĂƵǆ ůŝĞƵǆ͕ ĚŝƐƟŶŐƵĂŶƚ ůĞƐ ƉůĂĐĞƐ͕ ůĞƐ ĂǀĞŶƵĞƐ Ğƚ ůĞƐ ďŽƵůĞǀĂƌĚƐƉĂƌƵŶĞƵƟůŝƐĂƟŽŶĚŝīĠƌĞŶĐŝĠĞ͕ŽƶŽŶůĞƌĞƚƌŽƵǀĞůĞƉůƵƐƐŽƵǀĞŶƚĞŶ
alignements majestueux ou ponctuellement , notamment lorsqu'il signale
la présence d'un jardin privé.

Alignement
Jeune Alignement
Places minérales
Places arborées

N
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5.2 Le rôle des arbres dans la structuration de l’espace public
L’AVENUE

ϭͲůŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞǀŝĞƵǆƟůůĞƵůƐͲǀĞŶƵĞ,ĞŶƌǇŽƐĐŽͬϮ͘ůŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞũĞƵŶĞƐƟůůĞƵůƐŵĂůĂĚĞƐͲǀĞŶƵĞĚƵϴŵĂŝϭϵϰϱͬϯ͘ůŝŐŶĞŵĞŶƚƐŝŵƉůĞĚĞƉůĂƚĂŶĞƐͲǀĞŶƵĞ>ĂƵƌĞŶƚsŝďĞƌƚͬůŝŐŶĞment double en entrée de ville- Route d’Apt.

LE BOULEVARD

>͛sEh͗>/'EDEd
W>dE^Khd/>>h>^͗
Ces arbres de haut-jet soulignent les artères
principales de la commune.
 >ŽƵƌŵĂƌŝŶ͕ Đ͛ĞƐƚ ůĞ ƟůůĞƵů ƋƵŝ Ă ĠƚĠ ĐŚŽŝƐŝ
pour accompagner la départementale D943
dans sa traversée de Lourmarin.
>͛ĂƌďƌĞƐŝŐŶĂůĞĐĞƩĞƐĠƋƵĞŶĐĞ͗ŶŽƵƐƐŽŵŵĞƐ
sur l’Avenue du 8 mai 1945. Une première
ƐĞĐƟŽŶ ĚĞ ů͛ĂǀĞŶƵĞ ĞƐƚ ĐŽŶƐƟƚƵĠĞ ĚĞ ǀŝĞƵǆ
ĂƌďƌĞƐĐĞŶƚĞŶĂŝƌĞƐĞƚůĂĚĞƵǆŝğŵĞƐĞĐƟŽŶĞƐƚ
plantée de jeunes arbres malades.
>ĞƉůĂƚĂŶĞ͕ƋƵĂŶƚăůƵŝ͕ĞƐƚƵƟůŝƐĠůĞůŽŶŐĚĞ
l’avenue secondaire Laurent Vibert, en aliŐŶĞŵĞŶƚ ƐŝŵƉůĞ͕ ƉĞƌŵĞƩĂŶƚ Ě͛ŝƐŽůĞƌ ůĞƐ ŚĂďŝƚĂƟŽŶƐĚĞůĂǀŽŝƌŝĞƚŽƵƚĞŶŶĞĨĞƌŵĂŶƚƉĂƐ
la vue sur le vieux village, et en alignement
ĚŽƵďůĞĞŶƐŽƌƟĞŶŽƌĚĚƵǀŝĞƵǆǀŝůůĂŐĞ͕ƐƵƌůĂ
Route d’Apt.

1- Cyprès à côté du temple/ 2- Cyprès de pars et d’autre de la fontaine
aux trois masques.

1- Cyprès au pied du château

ϯͲǇƉƌğƐĚĂŶƐůĞĐŝŵĞƟğƌĞĚĞ>ŽƵƌŵĂƌŝŶ

Le cyprès à Lourmarin
comme ailleurs en Provence
est l’arbre de l’histoire. Il
veille sur le patrimoine, sur
les morts.
Le cyprès est un arbre signal, il marque les lieux, et
envoie un message de bienvenue.

LE BOULEVARD
L’ALIGNEMENT DE PLATANES

ϭ͘ůŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞǀŝĞƵǆƉůĂƚĂŶĞƐͲďŽƵůĞǀĂƌĚĚƵZĂǇŽůͬϮ͘ůŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞǀŝĞƵǆƉůĂƚĂŶĞƐͲďŽƵůĞǀĂƌĚZĂŽƵůĂƵƚƌǇͬϯ͘WůĂŶƚĂƟŽŶĚĞũĞƵŶĞƐƉůĂƚĂŶĞƐ
ǀĞŶĂŶƚĐŽŵƉůĠƚĞƌů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞǀŝĞƵǆƟůůĞƵůƐͲďŽƵůĞǀĂƌĚZĂŽƵůĂƵƚƌǇ͘

LES PLACES

>DKEhDEd͗
LE CYPRÈS

Le Boulevard du Rayol et le boulevard Raoul
Dautry sont plantés d’un alignement double
ŽƵƐŝŵƉůĞĚĞƉůĂƚĂŶĞƐ͕ƐĞůŽŶůĂĚŝƐƉŽƐŝƟŽŶĚĞƐ
3- Alignement de cyprès route de Vaugines. Cyprès à l’entrée du chemin
façades : un platane est toujours planté en
de Roucas
recul des façades. Les boulevards de LourmaƌŝŶ͕ĂƌƚğƌĞƐůĂƌŐĞƐĞƚŽŵďƌĂŐĠĞƐ͕ĨŽŶĐƟŽŶŶĞŶƚ
comme les cours provençaux classiques. C’est
>W>D/EZ>s^KEZZdͬKh^&KEd/E
d’ailleurs sous ces platanes que s’intalle en
Dans le vieux village avec ses ruelles resserrées où, à l’époque, seul un passant et
ŐĂŶĚĞƉĂƌƟĞůĞŵĂƌĐŚĠĚĞ>ŽƵƌŵĂƌŝŶ͘
ƵŶĞƉĞƟƚĞĐŚĂƌƌĞƩĞƉŽƵǀĂŝĞŶƚƐĞĐƌŽŝƐĞƌ͕ŽŶƋƵĂůŝĮĞĚĞƉůĂĐĞƵŶůĠŐĞƌĠůĂƌŐŝƐsement de la route. Le végétal a alors très peu de place, et c’est pour cela que la
ƉůĂĐĞĞƐƚŵĂƌƋƵĠĞƐŽŝƚƉĂƌƵŶĞĨŽŶƚĂŝŶĞ͕ƐŽŝƚƉĂƐƵŶĂƌďƌĞƵŶŝƋƵĞĚĞƉĞƟƚĚĠǀĞloppement, ou encore par un arbre érigé et étroit comme le cyprès.

LA PLACE ARBORÉE
Contrairement au vieux village de Lourmarin, protégé du soleil par son resserreŵĞŶƚĚĞĨĂĕĂĚĞƐĞƚŝŶƐƚĂůůĠƐƵƌƐĂƉĞƟƚĞĐŽůůŝŶĞ͕ĞƚŶĞĚŝƐƉŽƐĂŶƚĚŽŶĐƉĂƐĚ͛ƵŶĞ
grande place publique, l’extension moderne du village s’est organisée autour
Ě͛ƵŶĞ ŐƌĂŶĚĞ ƉůĂĐĞ ; ,ĞŶƌŝ ĂƌƚŚĠůĠŵǇͿ ƉĞƌŵĞƩĂŶƚ ĚĞ ƌĞĐĞǀŽŝƌ ĚŝǀĞƌƐ ĠǀğŶĞments, et entourée de platanes qui confèrent un ombrage indispensable.
1. La dominante minérale de la place de la fontaine./2. La place de l’Eglise avec son enrobé et son cyprès/ 3. La place de l’Ormeau avec la terrasse
ͨĐŚĞǌ'ĂďǇͩŽŵďƌĂŐĠĞƉĂƌƵŶĞƚŽŶŶĞůůĞͬϰ͘>ĂƉůĂĐĞĚƵƚĞŵƉůĞŽŵďƌĂŐĠĞƉĂƌĚĞƵǆǀŝĞƵǆdŝůůĞƵůƐͬϱ͘>ĂŐƌĂŶĚĞƉůĂĐĞ,ĞŶƌǇĂƌƚŚĞůĞŵǇ͘
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5.3 L’utilisation du végétal en interface public/privé

LE JARDIN VERTICAL DU CENTRE ANCIEN
Dans l'étroitesse de l'espace public du noyau villageois, le végétal s'immisce dans
tous les recoins des ruelles, il recouvre les façades, se dépose sur les perrons et les
ĞŵŵĂƌĐŚĞŵĞŶƚƐŽƵƐ͛ĂĐĐƌŽĐŚĞƐƵƌůĞƐĨĞŶġƚƌĞƐ͘WĂƌĨŽŝƐƐĂƵǀĂŐĞ͕ĐĞƩĞƉƌĠƐĞŶĐĞĞƐƚ
surtout jardinée et entretenue, mais ne pourrait être considérée comme un simple
décorum.

༗

Le végétal joue ici un véritable rôle d'interface entre les espaces publics et privés.
>ĞƐ ĨĂĕĂĚĞƐ ƋƵŝ ĚĠůŝŵŝƚĞŶƚ ů͛ĞƐƉĂĐĞ ŝŶƟŵĞ ĚƵ ũĂƌĚŝŶ ƉƌŝǀĠ Ğƚ ů͛ĞƐƉĂĐĞ ƉƵďůŝĐ ƐŽŶƚ
ainsi revêtues d’une épaisseur supplémentaire, qui est celle du végétal. Celle-ci
ƌĞŶĚů͛ĞƐƉĂĐĞƉƵďůŝĐŚĂďŝƚĠ͕ĞƚĂƉƉƌŽƉƌŝĂďůĞĐŽůůĞĐƟǀĞŵĞŶƚĚĂŶƐƵŶƌĞƐƉĞĐƚŵƵƚƵĞů
entre riverains et visiteurs.

༙
ඹ
༘

༚
༜
༛

ව

ර

ශ
ල

ය
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ї ĞƩĞ ĐƵůƚƵƌĞ ĚĞ ůĂ ĨĂĕĂĚĞ ũĂƌĚŝŶĠĞ ƐĞ ƌĞƚƌŽƵǀĞ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĞŶƚƌĞ ĂŶĐŝĞŶ
ĐŽŵŵĞĚĂŶƐůĞŶŽƵǀĞĂƵƋƵĂƌƟĞƌĂƵƚŽƵƌĚĞůĂƉůĂĐĞ,ĞŶƌǇĂƌƚŚĞůĞŵǇ͘
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5.4 Les stationnements
ї >ĞƐ ĞŵƉƌŝƐĞƐ ĚĞƐ ĂŝƌĞƐ ĚĞ ƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ƐŽŶƚ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ ă >ŽƵƌŵĂƌŝŶ͕ ƉĂƌ
rapport à la superficie du noyau villageois. Pourtant, en période de saison touristique et pendant le jour de marché hebdomadaire, les stationnements restent
insuffisants, incitant les automobilistes au « stationnement sauvage » sur les trottoirs, le long de la route d’Apt ou de l’avenue du 8 mai 1945 (hors stationnements
reglementaires). Ils viennent alors déborder sur la prairie en contrebas du château
tout en colonisant l’acotement du chemin de Pierrouret.
ї>ŽƵƌŵĂƌŝŶ ĚŽŝƚ ĚŽŶĐ ƌĠƉŽŶĚƌĞ ă ƵŶĞ ŐƌĂŶĚĞ ĨůƵĐƚƵĂƚŝŽŶ ĞŶ ĚĞŵĂŶĚĞ ĚĞ ƐƚĂtionnements. C’est pourquoi, dans l’analyse des réponses données par la ville en
terme de stationnements, le parking temporaire dans la prairie en contrebas du
château apparait être une solution intéressante par rapport à la mobilité qu’elle
propose : réversibilité d’usages, faible impact visuel et perméabilité des sols.

ඹ

En comparaison le parking des cerisiers apparaît comme une solution très consomatrice d’espace.

༄



1- Parking du jeu de boule
2- Parking des cerisiers
3- Parking du tennis
4- Parking du chemin du moulin
5- Parking «box» du chemin du moulin
6- Parking de place Maurice Souleirol
ϳͲ^ƚĂƟŽŶŶĞŵĞŶƚĚĂŶƐůĞƐƋƵĂƌĞ^ŽƵůŝĞƌ
ϴͲ^ƚĂƟŽŶŶĞŵĞŶƚůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂůůĞůŽŶŐĚĞů͛ĂǀĞŶƵĞĚƵϴŵĂŝϭϵϰϱ
ϵͲ^ƚĂƟŽŶŶĞŵĞŶƚƐĂƵǀĂŐĞůĞůŽŶŐĚƵĐŚĞŵŝŶĚĞWŝĞƌƌŽƵƌĞƚ
ϭϬͲ^ƚĂƟŽŶŶĞŵĞŶƚƐĂƵǀĂŐĞůĞůŽŶŐĚĞůĂƌŽƵƚĞĚ͛Ɖƚ

ර




^ƚĂƟŽŶŶĞŵĞŶƚůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂůƐĂƵǀĂŐĞ
^ƚĂƟŽŶŶĞŵĞŶƚůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂů
Parking sauvage
Parking

N
WůĂŶĚĞƐƐƚĂƟŽŶŶĞŵĞŶƚƐ͗ĠĐŚĞůůĞϭͬϱϬϬϬΣ
0
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5.4 Les stationnements
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ල



ය
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5 L’ESPACE PUBLIC
5.5 Les équipements publics
>ĞƐĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐĚĞ>ŽƵƌŵĂƌŝŶƐŽŶƚƌĠƉĂƌƟƐƐƵƌůĂƉĠƌŝƉŚĠƌŝĞEŽƌĚͬEŽƌĚͲƐƚĚĞ
l’écusson.
>ĞƐ ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ ƐŽŶƚ ƌĞůĂƟǀĞŵĞŶƚ ƌĞŐƌŽƵƉĠƐ ƉĂƌ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ Ě͛ƵƐĂŐĞƐ ĚĂŶƐ ůĂ
commune.
ї>ĞƐĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐƐƉŽƌƟĨƐĞƚůĞƐƚĞƌƌĂŝŶƐĚĞũĞƵǆƐŽŶƚƐŝƚƵĠƐĞŶŐƌĂŶĚĞƉĂƌƟĞ
au Nord du noyau villageois, entre le ruisseau du Rayet et le boulevard du Rayol.
Seuls la piscine et les terrains de tennis sont excentrés du noyau villageois.
Ils sont très variés :
- terrain de pétanques
-terrain de Volley
ͲƚĞƌƌĂŝŶŵƵůƟͲƐƉŽƌƚ
-terrain de foot
-terrain de jeux d’enfants
ї>ĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĚĞƉƌŽǆŝŵŝƚĠ͗
-épicerie
- tabac/presse
-poste
/ůƐƐŽŶƚŽƌŐĂŶŝƐĠƐĂƵƚŽƵƌĚĞůĂŐƌĂŶĚĞƉůĂĐĞ,ĞŶƌŝĂƌƚŚĞůĞŵǇ͕ƐƵƌůĂƋƵĞůůĞĞƐƚ
ĂƵƐƐŝŝŵƉůĂŶƚĠĞů͛ŽĸĐĞĚĞƚŽƵƌŝƐŵĞ͘

services de proximité

༘
ය ර
ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐƐƉŽƌƟĨƐ

ව

ල
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YƵĂŶƚăů͛ĠĐŽůĞ͕ĞůůĞĂĂƌĠŝŶǀĞƐƟů͛ŚƀƚĞůƉĂƌƟĐƵůŝĞƌĚĞWŚŝůŝƉƉĞĚĞ'ŝƌĂƌĚ͘ŶĮŶ͕ůĂ
DĂŝƌŝĞĂƐĂĨĂĕĂĚĞƉƌŝŶĐŝƉĂůĞĚĂŶƐůĂƌƵĞƉƌŝŶĐŝƉĂůĞĚƵǀŝĞƵǆǀŝůůĂŐĞ͗>ĂƌƵĞ,ĞŶƌŝ
de Savournin.

1- Terrain de tennis
2- Terrain de volley
ϯͲdĞƌƌĂŝŶŵƵůƟͲƐƉŽƌƚ
4- Terrain de foot
5- Jeux enfants
6- Ecole
7- Mairie
8- Poste
ϵͲKĸĐĞĚĞƚŽƵƌŝƐŵĞĞƚĞƐƉĂĐĞĐĂŵƵƐ
ϭϬͲŝŵĞƟğƌĞ
ϭϭͲ>ĂĨƌƵŝƟğƌĞ

ශ
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5.5 Les équipements publics

ඹ

ය

ර
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ANALYSE DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT

6 SYNTHÈSE
6.1 Les éléments structurants du paysage communal
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LE RELIEF

RÉSEAU VIAIRE

TRAME VERTE

URBANISATION

TRAME BLEUE
AGRICULTURE

PAYSAGE
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