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lwww.luberoncoeurdeprovence.com

Village authentique et préservé 
sur son éperon rocheux.

Oppède

La Royère Le Moulin Saint Augustin

De la cueillette à la fabrication, des anciennes presses 
aux techniques d’aujourd’hui : le Musée de l’Huile d’Olive 
propose un véritable voyage autour du produit phare de 
la cuisine méditerranéenne.
Une visite rythmée par une mise en scène originale, 
des audioguides (français/anglais) et des présentations 
multimédia.

La Royère
Musée de l'Huile d'Olive
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Le Moulin Saint Augustin est producteur d’huile d’olive 
dans une bâtisse datant du moyen-âge. Les habitants de 
l’époque, dit les “Hermitants” y fabriquent de la farine, 
du vin, du miel et de l’huile d’olive destinés aux ouvriers 
bâtisseurs et aux religieux de l’Abbaye de Sénanque. 
Aujourd’hui, 12 hectares d’oliviers sont cultivés sur le 
domaine.

Le Moulin Saint Augustin2

1  Chemin des fontaines et lavoirs
9,1 KM - NIVEAU MOYEN  
Départ depuis Oppède-Village (parkings gratuits).

Des idées de balades ?
au départ d'Oppède

Du 1er juillet au 15 septembre, l'accès aux massifs 
forestiers du Vaucluse est réglementé par arrêté 
préfectoral. Si vous souhaitez faire une balade 
dans le massif forestier, contactez au préalable 
le 04 28 31 77 11 ou votre office de tourisme.

Depuis toujours, Oppède est une terre 
d'olive. Aujourd'hui, la commune compte deux 
moulins à huile et est affiliée à la Fédération 
des Villes Françaises Oléicoles.

Bureau de Cavaillon
Place François Tourel - 84300 Cavaillon
contact@luberoncoeurdeprovence.com
Tél : 04.90.71.32.01

Bureau de Gordes
Le Château - 84220 Gordes
gordes@luberoncoeurdeprovence.com
Tél : 04.90.72.02.75

Retrouvez les horaires de nos bureaux sur notre site 
internet : lwww.luberoncoeurdeprovence.com

Votre office de tourisme

À découvrir ! 
Un nouveau sentier en cours de conception vous Un nouveau sentier en cours de conception vous 
permettra prochainement d'arpenter les restanques permettra prochainement d'arpenter les restanques 
couvertes d'oliviers sur la commune d'Oppède.couvertes d'oliviers sur la commune d'Oppède.

D’autres randonnées sont 
disponibles sur le site 
www.cheminsdesparcs.fr 
et sur le site internet de la 
commune d’Oppède.
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La Méridienne est un petit « comptoir » niché 
au cœur du Luberon dans le Vieux Village 
d’Oppède. Il réunit dans un cocon convivial, 
sous une voûte de pierres, une sélection de ce 
que je préfère sur le thème ma Provence depuis 
25 ans d’activité.

MLa
Méridienne

Mobilier & Linge & Objets
g

Le Vieux Village d’Oppède
lwww.lameridienne-enprovence.fr

06 07 09 10 33

Produits de saison
Cuisine maison à base de Produits 
régionaux Comme le PorC du Ventoux

Bistrot de Pays
Les Poulivets

400, RUE DES POULIVETS
OPPÈDE - LES POULIVETS - +33(0)4 90 05 88 31

INTRIGUES 
à Oppède !

Venez découvrir l'histoire de ce 
village perché du Luberon à travers 
une intrigue pleine de mystères. 
Seuls, entre amis, ou en famille, résolvez 
énigmes, codes et casse-tête, pour mener 
l’enquête !

Juillet/août : jeudi matin 9h00-10h30 
RDV : Place de la Croix à Oppède

Stationnement au parking Sainte-Cécile obligatoire 
(parking payant) 

TARIF 
Plein : 8€ 

10-17ans : 5€  
-10ans : gratuit

RÉSERVATION EN LIGNE : www.luberoncoeurdeprovence.com
RENSEIGNEMENTS : 04.90.71.32.01

Sacré Recette

Moulin 
Saint Augustin

Payant

La Royère - Musée 
de l’Huile d’Olive
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Payant

Autrefois utilisées pour l’agriculture, les terrasses Sainte-Cécile 
sont aujourd’hui aménagées comme un jardin botanique 
permettant de découvrir la garrigue, une végétation sèche 
et adaptée au climat méditerranéen. Pin parasol, chêne 
vert, genévrier cade, thym, romarin... sont autant d’essences 
caractéristiques de ce milieu naturel. La situation en hauteur 
des terrasses permet de dominer la région alentour, en 
particulier la plaine du Calavon et les contreforts des Monts 
de Vaucluse au nord.

Les rempartsSitué sur un promontoire calcaire du 
Luberon, le site d'Oppède-le-Vieux est déjà 
occupé pendant l'Antiquité. Propriété des 
comtes de Toulouse puis de la papauté, 
inféodé par les papes à la famille Maynier 
en 1501, le village médiéval se développe du 
XIIe au XVIe siècle. Un château, des remparts 
et des tours en font une place forte 
importante entre les villes de Cavaillon et 
Apt. Progressivement abandonné à partir 
du XVIIe siècle, le village médiéval tombe 
alors en ruine jusqu'à ce que des artistes 
s'y installent pendant la Seconde Guerre 
Mondiale et contribuent à lui redonner 
vie. Aujourd'hui, visiter le vieil Oppède c'est 
arpenter d'anciennes calades, découvrir un 
patrimoine secret... et remonter le temps.

Les terrasses Sainte-Cécile1

D’origine romane, l’église Notre-Dame Dalidon (du latin 
“dolidus” signifiant “douleur”) a été profondément remaniée 
aux XVIe et XVIIe siècles. Un collège de chanoines s’installe sur 
le site en 1546 sur ordre de l’évêque de Cavaillon, conférant 
à l’église le titre de collégiale. L’édifice comporte une nef 
centrale, un chœur et six chapelles. Le riche décor intérieur 
contraste avec la sobriété de l’architecture. Des éléments 
de style renaissance et baroque cohabitent avec des ajouts 
du XIXe siècle. La collégiale Notre-Dame Dalidon est en 
restauration depuis les années 1990 avec le concours de 
l’association Oppède Patrimoine.

La collégiale Notre-Dame Dalidon5
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L’aire de battage2
L’aire de battage est une plateforme aménagée en calade 
(c’est-à-dire pavée) depuis le XVIe siècle. Son exposition au 
vent permettait de favoriser le battage et le séchage du 
blé. La vue depuis l’aire de battage sur le village permet 
d’apprécier Oppède-le-Vieux dans son ensemble. Au nord-
ouest du plateau se trouve les vestiges d’une petite chapelle, 
la chapelle Sainte-Cécile, d’origine romane.

Le château6
La forteresse d’Oppède est construite entre les XIe et XIIIe 
siècles. Elle est progressivement agrandie du XIVe au XVIe 
siècle par les papes, puis par les barons d’Oppède. Parmi ces 
derniers se trouve le baron Jean Maynier, premier président 
du Parlement d’Aix, qui organisa en 1545 le massacre des 
Vaudois du Luberon. En 1731, un tremblement de terre 
endommage gravement l’édifice qui devient peu à peu une 
carrière de pierre. 
Le site du château d’Oppède est fermé à la visite. Des travaux 
de restauration sont actuellement menés par l’Association 
de sauvegarde de la Forteresse d’Oppède-le-Vieux.

La place de la croix3
La place de la croix est aujourd’hui le cœur d’Oppède-le-
Vieux. Elle a été aménagée à partir du XVIIe siècle. A cette 
époque commence le processus de “déperchement” du 
village d’Oppède, c’est à dire son déplacement de l’éperon 
rocheux vers la plaine pour profiter de conditions de vie 
moins rudes. Ce processus se poursuivra jusqu’au début du 
XXe siècle, avec le déplacement de la mairie au hameau des 
Poulivets en 1909.
Sur la place de la croix se trouve l’ancien beffroi de la ville, 
appelé aussi campanile, construit au XVIIe siècle. On peut 
aussi y voir les anciennes halles, datant de la même époque.

Le château n’était pas le seul élément défensif du 
village. Comme la plupart des villes de la région, 
Oppède-le-Vieux était autrefois équipé de remparts, 
de tours et de portes. Aux abords de la place de la 
croix, il est possible d’observer quelques vestiges 
de ces anciennes fortifications dont la construction 
remonte au XIVe siècle. Parmi ces vestiges se trouvent 
en particulier un pan de muraille (7a) et une tour (7b).

D’architecture très simple, la chapelle des pénitents blancs 
a été construite au XVIIe siècle. Entretenue à l’origine par 
une confrérie de pénitents, c’est aujourd’hui une propriété 
privée. Le bâtiment n’est pas ouvert à la visite.

La chapelle des pénitents blancs4

1 Les terrasses Sainte-Cécile 4 La chapelle des pénitents blancs2 L'aire de battage 3 La place de la croix

À savoir
Oppède-le-Vieux est un site privilégié en 
lisière de deux réserves UNESCO. Des 
habitants y résident à l'année, le respect de 
ce lieu est primordial. Pour accéder au vieux 
village, le stationnement est obligatoire sur 
le parking payant de Sainte-Cécile. Le prix 
du parking permet d'entretenir le patrimoine 
du site. Vous pouvez aussi stationner 
gratuitement sur l'un des parkings d'Oppède-
Village et profiter d'une balade jusqu'à 
Oppède-le-Vieux (voir sentier marron sur la 
carte - 30 minutes à pied).

6 Le château

Alors que débute la Seconde Guerre Mondiale, Oppède-
le-Vieux compte moins de 10 habitants. Son éloignement 
des grands centres urbains et la beauté de ses ruines 
vont cependant attirer des artistes et des étudiants 
en architecture, qui y vivront en communauté pendant 
quelques années. Ce groupe comptera une cinquantaine 
de membres en 1942, parmi lesquels l'architecte 
Bernard Zehrfuss (1911-1996), ou encore l'artiste 
peintre et sculptrice Consuelo de Saint-Exupéry (1901-
1979), épouse du célèbre aviateur. Consuelo relatera 
l'expérience du "groupe d'Oppède " dans un ouvrage 
intitulé très simplement "Oppède ", paru en 1947.

Le groupe d'Oppède

La collégiale Notre-Dame Dalidon
5

7a Les remparts La Halle


