
21-  VENELLES 

Venelles autrefois
Menant jusque-là une activité essentiellement rurale, Ve-
nelles a connu un véritable essor économique et social au 
XIXe siècle avec les travaux d’adduction d’eau, l’installation 
d’une brigade de gendarmerie, la construction d’une gare 
et d’une école publique (Ecole Maurice Plantier). Natif  de 
Venelles et contemporain de Cézanne, le sculpteur Fé-
lix CHABAUD réalisa entre autres : une des trois statues 
(l’Agriculture) surmontant la fontaine de la Rotonde à Aix-
en-Provence mais aussi les cinq bustes de compositeurs 
se trouvant sur la façades principales de l’Opéra Garnier à 
Paris. Il laissa un bas-relief, témoignage important de son 
talent, dans l’église de Venelles-le-Haut.

Devoir de mémoire
Maurice Plantier, résistant Venellois
En relation avec le thème national de cette journée, à savoir 
le devoir de mémoire, nous ajouterons un élément histo-
rique avec l’évocation de l’exécution de Maurice Plantier, 
résistant Venellois, dont la stèle est située à proximité..

Les «quartiers extérieurs de Venelles»
Samedi 20 septembre 2014
Rendez-vous à 9 heures à l’Office du Tourisme, place du 
Marché
Visite des divers quartiers : Les Cabassols, La Coopérative, 
La Gare, Les Logissons, Le Jardin Maurice Plantier.
Retour à 12 h30
Inscription à l’Office du Tourisme -tél :  04 42 12 32 23
La visite accompagnée du vieux village de Venelles, concernera 
les «extérieurs» du village, à savoir l’ancien quartier de la Gare 
qui à l’époque était un lieu d’activités économiques important 
et de convivialité  rassemblant les personnes résidant sur une 
partie du plateau de Puyricard, dans la vallée des Pinchinats et 
dans ce qui est devenu le hameau des Logissons.

Proposition de balade de la ville
Il est possible de faire une ballade des bâtiments présen-
tant un intérêt patrimonial à travers le village : maisons de 
la rue Maurice Plantier et de la rue du Grand Logis, puis 
Venelles-le-Haut avec la Grande rue, les ruines du château, 
l’ancienne église et son presbytère.... Circuit de 2h environ.

Renseignements
Office de Tourisme
Tél. : 04 42 12 34 35
www.venelles.fr

20- VAUVENARGUES
Édifice
Prieuré de Sainte-Victoire
à 900 m d’altitude sur le GR 9 (sentier des Venturiers)
Édifié au XVIIe siècle par l’abbé J. Aubert, le Prieuré remplaça 
l’ancienne chapelle Venture du XIIIe siècle. Animé d’une foi et 
d’une détermination sans limites, il réussit à transformer un 
site aride en un lieu de prière et de rassemblement, au prix 
d’efforts inouïs. Son entreprise nécessita le transport à dos 
de mulet de tous les matériaux nécessaires aux constructions, 
et ce, pendant une vingtaine d’années. Sous son impulsion, ce 
lieu connut un essor considérable. Mais après les destructions 
de la Révolution, la vie religieuse s’estompa peu à peu et le site 
devint un champ de ruines. C’est grâce à la création en 1955 
de l’Association des Amis de Sainte-Victoire et à l’inlassable 
travail des bénévoles que le site reprit vie pour accueillir les 
60.000 visiteurs annuels.
Ouverture et visites libres le samedi 20 et dimanche 21 de 
9h à 17h.

Visites guidées
Visite du prieuré de Sainte-Victoire
Propositions de visites guidées sur l’histoire du site. La 
longue histoire du site se scinde en plusieurs
périodes. La première concerne l’ancienne chapelle Venture 
datant du XIIIe siècle qui connut pendant 400 ans une grande 
affluence de pèlerins. La seconde concerne la construction 
du Prieuré au XVIIe siècle qui remplaça la chapelle Venture 
tombée en ruine. Son succès religieux perdura jusqu’au XVIIIe 
siècle, puis elle tomba à l’abandon. Elle retrouva son aura au 
milieu du XXe siècle, grâce aux efforts de l’Association. C’est 
cette longue histoire qui est proposée aux visiteurs.
Samedi 20 et dimanche 21 septembre : de 10h à 11h, de 
13h30 à 14h30 et de 15h30 à 16h30.
Montée à pied jusqu’au Prieuré (environ 600 m. de dénivelé)
Plusieurs accès possibles 
:- Parking des Cabassols sur D.10, par chemin des Venturier, 
environ 2h.
- Parking barrage de Bimont, par sentier Imoucha, environ 2 h.
- Parking Plan d’En Chois. Chemin par le refuge Cézanne 
et le pas de l’Escalette (ou le Pas des Moines). Environ 2h.

Association Les Amis de Sainte Victoire
contact : 06 09 09 24 65

Renseignements
Mairie de Vauvenargue
12, boulevard du Moraliste, 13126 Vauvenargues 
Tél : 04 42 66 01 88

22-  VENTABREN 
Aqueduc de Roquefavour
L’aqueduc de Roquefavour, reconnu comme étant le plus 
grand ouvrage en pierre au monde, fut construit pour as-
surer à Marseille une parfaite alimentation en eau. Il faudra 
attendre les sécheresses de 1834 puis l’épidémie de cho-
léra pour que le Conseil Municipal de Marseille en décide 
la construction. Le maire Maximin de Consolat va confier le 
projet à Franz Mayor de MONTRICHER. 
Les travaux commencent en 1841 pour finir en 1847. 
L’aqueduc mesure 84 m de haut pour 375m  de long, il est 
composé de 3 rangs d’arcades, les fondations ont entre 
9m et 10m de profondeur ; 5 000 ouvriers dont 300 tail-
leurs de pierres ont été mobilisés pour mener cette oeuvre 
gigantesque. L’architecture élancée de ce monument, en 
parfaite harmonie avec le paysage, en fait une curiosité de 
la commune de Ventabren et confère à ce site une valeur 
historique indéniable.

Visite libre du vieux village
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