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Randonnée à CABRIERES D’AVIGNON 
Le dimanche 15 décembre 2019 
Départ Aix en Provence à 7h 00 

Carte IGN n° 3142 OT 
Organisateur :  Denis  06 73 87 33 04 

 

 
 

 
Groupe 1 :            Animateurs :   Jean-Dominique UGOLINI  -  Guy HUBERT 

                                      Distance  12.3 km  -  Dénivelé  400 m 
                                                                  IBP  41 
 
        Groupe  2 :              Animateurs :    Francisco MUNOZ  -  Ginès MASSOL 

                                    Distance  16 km  -  Dénivelé  560 m 
                                                                  IBP  62 
 
        Groupe  3 :              Animateurs :    Denis THIRION  -  Robert BARBIERI 

                                    Distance  17 km  -  Dénivelé  620 m 
                                                                   IBP  63 
 

Notre association bénéficie de l’immatriculation tourisme N° IM 075 100382 de la Fédération Française de Randonnée Pédestre 
64 Rue des Bergès 75013  PARIS 



   

CABRIERES D’AVIGNON 

L'origine du nom "Cabrières-d'Avignon" se trouve dans l'occitan cabrièra qui signifie "étable ou parc à chèvres"2. Le mot est 
un prolongement de cabra (cabro en graphie mistralienne), "chèvre", du latin capra. 

Cabrières-d'Avignon est aussi appelé Cabrières du Comtat ou du Comté3. 

Transcrit en 1180 "Cabrieras", puis successivement "Capreris", "caprieras" et retour à "Cabrieras". Le nom francisé Cabrières 
fait son apparition au XVI

e siècle. On lui ajoute ensuite "du Comtat" ou "d'Avignon", car le village était situé dans le Comtat 
Venaissin. En 1918 : Cabrières prend officiellement le nom de Cabrières-d'Avignon.[réf. nécessaire] ce qui permet de le différencier 
de Cabrières-d'Aigues qui est aussi dans le département de Vaucluse. 

Géographie 

Le village est situé sur les Monts de Vaucluse, placé sur un flanc de montagne en pente douce et face à la montagne 
du Luberon. Il s'est développé une activité commerciale dans son lieu-dit Coustellet, en bordure de commune et 
conjointement avec Robion et Maubec. La commune participe à la communauté de communes Luberon Monts de Vaucluse 

 

 
Le chemin des Fileuses. 

L'accès se fait depuis Coustellet par la route départementale 110, en venant d'Avignon par la RN 100 puis la route 
départementale 147, de Lagnes par la route départementale 100 et de Gordes par la route départementale 2 puis la route 
départementale 110. 

Les sentiers de grande randonnée no 6 (GR6) et no 97 (GR97) passent sur la commune. 

La gare SNCF la plus proche est à Cavaillon, la gare TGV la plus proche est la gare d'Avignon TGV. La commune est 
desservie par les sorties de l'autoroute A7 à Avignon sud ou Cavaillon. 

Hydrographie 

Le ruisseau le Valla de la Merderie passe sur la commune. 

La Sénancole passe à l'extrémité sud-est de la commune.ef 

Relief 

La partie sud de la commune, composée principalement de terres agricoles, se situe sur les hauteurs de la plaine du Calavon 
(ou vallée nord-Luberon). 

La partie au nord du village, composée principalement de bois et garrigue, est située sur les monts de Vaucluse. Le point le 
plus haut est situé sur la pointe à l'extrémité nord de la commune. 

Sismicité 

Les cantons de Bonnieux, Apt, Cadenet, Cavaillon, et Pertuis sont classés en zone Ib (risque faible). Tous les autres cantons 
du département de Vaucluse sont classés en zone Ia (risque très faible). Ce zonage correspond à une sismicité ne se 
traduisant qu'exceptionnellement par la destruction de bâtiments1. 

Climat 

La commune est située dans la zone d’influence du climat méditerranéen. Les étés sont chauds et secs, liés à la remontée en 
latitude des anticyclones subtropicaux, entrecoupés d’épisodes orageux parfois violents. Les hivers sont doux. Les 
précipitations sont peu fréquentes et la neige rare. 



   

 

Moyen Âge 

XI
e siècle/XII

e siècle, construction du château par la famille des Adhemar (vicomte de Cavaillon, branche cadette des 
Adhemar, premiers comtes héréditaires d'Orange). La famille devient les Baux-Adhemar à la suite d'une alliance avec 
les seigneurs des Baux. 

XIV
e siècle, Henri de Chiabeau succède au Baux-Adhemar. Sa fille, Laure de Chiabeau (née le 4 juin 1314), est considéré 

par certains historiens comme la (l'une des) Laure de Pétrarque. 
Renaissance 

 
Stèle rappelant le massacre des Vaudois à Cabrières. 

En 1490, par son mariage avec Germaine de Montjoie, Cabrières devient seigneurie de Giraud d'Ancézune, baron de 
Caderousse. Pour mettre ses terres "en rapport" il fera venir plusieurs familles vaudoises du Piémont. 

Cabrières étant le seul village vaudois fortifié, lors de la persécution de 1545, il servit de refuge. Le siège fut mis le 19 avril par 
les troupes de Paulin de La Garde, sous la direction du premier président du Parlement d'Aix, Maynier, seigneur d'Oppède. 
Au bout de quelques jours, la reddition fut acquise après négociation et promesse de vie sauve. Mais les hommes furent 
fusillés, les femmes combattantes enfermées dans une grange, et brûlées vives. Les autres furent violées et massacrées, les 
enfants et les vieillards exterminés : le bilan fut de 400 à 500 morts. Les survivants furent vendus comme esclaves à L'Isle-
sur-la-Sorgue ou envoyés aux galères. Enfin, le village fut rasé, et une colonne élevée à la mémoire du président Maynier4. 

Période moderne 

 
Mur de la Peste. 

 1695 : les Consuls de la commune font creuser six puits éparpillés sur le territoire pour pallier des problèmes d'eau. 

 1720 : Une épidémie de peste arrive à Marseille et gagne petit à petit le reste de la Provence. Les paroisses 
du Comtat Venaissin se protègent alors en construisant un mur de pierre sèche que l'on nommera plus tard le mur de la 
Peste. 

 Les étés 1724, 1758 et 1761 sont arides et entrainent des problèmes d'eau, c'est pourquoi en 1762 un système de 
tuyaux est mis en place pour acheminer l'eau au village. 

 1765, les travaux pour l'acheminement de l'eau vers le village à l'aide de mines, de canaux et de tuyaux s'achèvent... 
mais un hiver trop rude fait fendre le bassin et tordre les canalisations, les mines, pas assez bien stabilisées s'effondrent. 
Tout est à refaire. 

 1767, Cabrières ainsi que toutes les anciennes possessions des Ancézune, devient seigneurie des Grammont-
Caderousse. Ils garderont le château jusqu'en 1807. 

 1801, à la suite de la découverte dans le vallon des Beaumillons d'une réserve naturelle d'eau importante, de nouveau 
travaux sont entrepris. 

Période contemporaine 

 1860 : Plantation de cèdres au nord du village. 

 1872, le nouveau propriétaire du château clôture l'accès à la fontaine privant ainsi les habitants d'un 
précieux accès à une ressource vitale. 


