CASTELLET - LES - SAUSSES
VILLAGE ET SES ABORDS

Alpes de haute
Provence
(04)

11
site inscrit

CONTEXTE REGLEMENTAIRE
Site inscrit : Arrêté du 1 septembre 1966

Autres mesures de protection concernant le site
Eglise St Pierre et St Paul (IMH 25.10.1971)
Autres sites protégés sur la commune

Propriété

Superficie

Communale et privée

2,5 ha

Aucun

COMPOSANTES DU SITE
Motivation de la protection
« Castellet-les-Sausses admirablement situé dans un site grandiose de montagnes, sur une éminence
en forme conique - comme le dit l’abbé Féraud - au sommet de laquelle se détache sa vieille église,
dominant de ses 700 mètres d’altitude la pittoresque vallée du Var, au sortir des célèbres gorges de
Daluis, conserve encore tout le charme de la plupart de ses vieilles maisons. Très vieux pays au long
passé, Castellet-les-Sausses mérite que soit protégé ce qu’il a su conserver de son site typiquement
montagnard ». (1)
« Nous voilà donc en présence d’un calme site rustique montagnard, tout à fait intime, formé par le
plateau du village, qui porte le Castellet et la petite chapelle paroissiale St Laurent. C’est ce site
campagnard qu’il y aurait lieu de protéger contre d’éventuelles fautes de goût de la part de citadins en
mal de constructions désordonnées ». (2)
Extraits de rapports signés Boudillon, Recenseur des monuments anciens, le 13 septembre 1963 (1) et le 2
décembre1964 (2).

SC : Site Classé / SI : Site Inscrit / MH : Monument historique
ZPPAUP : Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager

Etat actuel / Observation
Ce village de montagne domine de loin la vallée du haut Var et offre des vues remarquables depuis son
église située au sommet du village. Comme la plupart des villages perchés, la préservation du socle
constitue, au delà du patrimoine architectural, l’enjeu majeur pour l’équilibre du site.

LOCALISATION ET PERIMETRE
L’ensemble formé sur la commune de Castellet-des-Sausses par le village et ses abords et comprenant les
parcelles cadastrales suivantes : Section E n° 1 à 113 inclus
(Arrêté du 1er septembre 1966)
Localisation: carte IGN 1/25.000ème

Périmètre du Site inscrit
Report sur cadastre actuel
(échelle 1/1250 réduite )
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