Mars 2018, Association ‘Cairanne et son vieux village’

Visite du vieux village de Cairanne (Vaucluse)
Résumé de la présentation détaillée sous : www.cairannevieuxvillage.eu
Laisser la voiture sur le parking P1 en face de la mairie ou sur le parking P2 en allant vers Carpentras.
Prendre l’allée en laissant le monument aux morts sur la droite. Prendre à gauche le chemin de St Geniès,
puis la première à droite la montée du Donjon. Continuer tout droit.
Etape 1 : les jardins de Cairanne : arbre remarquable : l’Oranger des Osages.
Etape 2 : vue vers l’Est, sur les vignes, le Ventoux et les pré-Alpes.
Etape 3 : les remparts du sud. Ces remparts datent au moins du XIVème siècle. A ces remparts sont
accolées des maisons étroites de 3 à 4 étages à l’intérieur du village pour une population de 500
personnes autrefois. Les ouvertures sont modernes.
Etape 4 : la Chapelle Saint Roch. Construite suite à un vœu de la population pour avoir été épargnée de
l’épidémie de peste en 1720.
Etape 5 : porte d’Autan. Une des deux portes fortifiées d’accès au village. Elle a été profondément
remaniée avec le temps. A droite l’ancien hôpital/ hospice de Cairanne jusqu’en 1920.
Etape 6 : le donjon. La tradition orale le désigne sous le nom de Tour des Templiers. C’était plus une tour
de guet qu’un réel donjon d’un château. Aujourd’hui tour de l’horloge avec campanile.
Présentation d’une vidéo : Histoire et Patrimoine de Cairanne.
Etape 7 : l’église paroissiale date du XIXème siècle. Tableaux des XVIIème et XVIIIème siècles. Vue vers
le nord. Les terrasses des collines où la vigne s’épanouie et le sommet, domaine de la garrigue et du
chêne-liège. Au nord-est, la rivière l’Aygues trace l’ancienne frontière entre le Comtat Venaissin et le
Dauphiné province du Royaume de France.
Etape 8: Vue vers l’ouest. La rivière Aygues coule au pied du promontoire. Plus loin l’église de Sainte
Cécile, le château de Rochegude et en encore plus loin les Cévennes.
Etape 9 : la porte du Sergent. Le site a été très modifié. La porte devait s’intégrer dans des remparts ou
des constructions. L’ajout d’une seconde porte Etape 10, en avant, forme une barbacane, zone que
l’assaillant est obligé de traverser sous le feu des défenseurs, en restant bloqué devant la porte du
Sergent, placée en chicane. Construction militaire typique du Moyen-Age.
Etape 11 : chapelle de Notre-Dame des Excès. Construite en 1632 après une épidémie de peste qui fera
de nombreuses victimes (150 sur 800 habitants). Le nom Excès vient du latin « excessus » =mort.
Etape 12 : Ancienne fontaine. Vue vers le sud. La vue porte loin sur les dentelles de Montmirail, le
Luberon, la vallée de la Durance, les Alpilles et les collines de Nîmes. Ancien golfe marin comblé par les
alluvions du Rhône et de ses affluents.
Poursuivre le chemin de la Fontaine derrière la chapelle pour retrouver le chemin de la montée.
Etape 13 : au cimetière, Chapelle Saint Geniès datée du XIème, XIIème siècle.

