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LE PONTET

DOMAINE DE ROBERTY
Vaucluse

16
CONTEXTE REGLEMENTAIRE
Site classé
Arrêté du 7 juillet 1976

Propriété
Privé

Superficie

Site Classé

Autres mesures de protection concernant le site
- Inventaire des Monuments Historiques : domaine de
Roberty, bâtiments, jardins et tribune, 5 avril 1993
Autres protections au titre des sites sur la commune
- Monuments Historiques : château de Fargues,
1 octobre 1982
- Inventaire des Monuments Historiques : château de
Fargues, 1 octobre 1982

125 ha
(d’après extrait cadastral de 1975 : 124,56 ha)

COMPOSANTES DU SITE
Motivation de la protection
« Ce domaine qui abrite le champ de course d’Avignon constitue un ensemble végétal d’un seul tenant
d’une superficie de cent vingt cinq hectares. Il se présente sous la forme de vastes étendues herbeuses
harmonieusement découpées par des haies d’arbres de haute futaie. Ce vaste espace paisible, verdoyant et
ombragé est enserré de toutes parts par l’expansion urbaine d’Avignon. Son emplacement est idéal pour lui
réserver, à terme, une fonction de parc péri-urbain.
L’actuelle propriétaire de cet ensemble (...) est favorable à une mesure de classement, seule capable de
maintenir en l’état et dans son intégralité le domaine. »
Lettre du Ministre de la Qualité de la vie, novembre 1975
(dossier de classement du site DIREN)

DIREN PACA - août 2002

DIREN PACA - catalogue départemental des sites classés, Vaucluse
Fiche 16

Etat actuel
Malgré les pressions foncières importantes et toujours d’actualité, le domaine de 200 hectares au XIXe a
gardé son unité sur les 125 hectares restant. Ce domaine souffre actuellement de multiples problèmes :
vieillissement des arbres de haute tige, manque d’entretien des canaux (roubines et filioles), restauration
des multiples bâtiments.

Observations
La préservation de ce domaine d’une grande valeur paysagère et historique passe par une étude d’ensemble pour la mise en valeur des différents espaces .

LOCALISATION ET PÉRIMÈTRE
Cadastre ancien :
Parcelles section C, N° 1,4,5,7,8,10 à 17, 19 à 28, 30 à 34, 36 à 51, 53 à 57, 61, 63 à 83, 85 à 87, 96, 98,
129 à 132, 137, 142 à 144, 150 à 153, 155, 166, 167, 171 à 176.
Cadastre actuel :
Parcelles section AK n° 78, BS n° 1 à 10 et 14 à 57, BT n° 10 à 21, 23, 24, BV n°1 à 5, 7, 8, 34 à 41, BW
n° 2, 17, BX n° 1 à 4.
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