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Randonnée à OPPEDE-LE-VIEUX 
Dimanche 21 mars 2021 – Départ AIX 7h 

Carte IGN n° 3142 OT 
 

Organisateur  Denis  THIRION  06 73 87 33 04 
 

 
 

GR1 :  Animateurs  Ginès MASSOL  et  Jacques VEROLA 
                                                    Distance   9.5 km   -  Dénivelé  450 m 

IBP  44 
 

GR2 :  Animateurs  Denis THIRION  et  Danielle PASERO 
                             Distance  15 km  -   Dénivelé  820 m 

IBP  76 
 

          GR3 :  Animateurs  Dominique LAUSEIG  et Robert BARBIERI 
                                                    Distance  18 km  -  Dénivelé  890 m  

IBP  82 
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OPPEDE-LE-VIEUX 
 

Oppède ( occitan : Opèda ) est une commune française, située dans le département du Vaucluse , dans 
la région Provence-Alpes-Côte d'Azur , dans le sud-est de la France . Oppidum est le mot latin pour «ville». 

 

Histoire 
Il s'agit en fait de deux villages: Oppède-le-Vieux ("l'ancien" en français), bâti contre le Petit 
Luberon et datant du XIIe siècle, et Oppède-les-Poulivets ("belle vue" en provençal ), 
aujourd'hui dit "le village", dans la vallée. 
Le vieux village, construit sur une colline rocheuse, a des rues étroites. En hiver, le Petit 
Luberon commence à projeter son ombre en début d'après-midi. Les maisons au-delà 
des remparts médiévaux sont sombres, humides et difficiles à entretenir. 
D'en bas, le village est dominé par l'église restaurée de Notre-Dame-Dalidon et les ruines du 
château. 
Au 19ème siècle, les habitants en avaient assez et ont commencé à descendre dans la vallée, 
démantelant le toit de leurs maisons pour arrêter de payer les impôts fonciers. 
Au début du 20e siècle, Oppède-le-Vieux était un village fantôme et une nouvelle communauté 
a été officiellement établie dans la vallée, avec des rues plus grandes, des maisons plus 
confortables et des agriculteurs plus proches de leurs champs. 
Suite à l' armistice de juin 1940 , l'architecte Bernard Zehrfuss fonde une commune d'artistes 
dans la vieille ville, un projet qui séduit le sculpteur français François Stahly et l'écrivain et 
artiste Consuelo de Saint Exupéry . La commune a été de courte durée. C'était la base du récit 
fictif de Saint Exupéry, publié en 1946, intitulé "Royaume des Roches".  
Oppède le vieux est la partie perchée et historique du village d'Oppède qui est situé en plaine 
et qui prospère. Le pittoresque qui domine la vie contemporaine en contrebas. 

Un régal de patrimoine historique et un panorama exceptionnel 

Patrimoine : L’église du XIIème siècle. Les maisons médiévales et Renaissance. Les ruines du 
château féodal. Les lavoirs anciens. 

Villes et villages voisins : Maubec (5 km), Ménerbes (6 km), Robion (7 km), Cavaillon (11 km), 
Goult (14 km) 

Cet émouvant et singulier petit village de 1.300 habitants se découvre à pied, en cheminant le 
long des ruelles pavées jusqu’à la belle collégiale du XIIème siècle au sommet de la colline, 
d’où l’on peut découvrir un panorama absolument unique sur la vallée du Luberon avec ses 
combes et ses forêts.  

Herbes folles, ruines d'un château du Moyen Âge, mais aussi superbes demeures anciennes 
des XVème et XVIème siècles savamment restaurées, placette ombragée et paisible 
typiquement provençale, le lieu diffuse un charme puissant et profond. 

Lavoirs, chapelles, oratoires, fontaines et puits jalonnent le cœur du village et les alentours, 
et attestent du riche passé historique d'Oppède Le Vieux. 
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