
Le patrimoine d’un territoire est un ensemble d’éléments, humbles ou majestueux, 

qui construit un bien commun et qui donne à ce territoire ses valeurs culturelles, 

symboliques et politiques.

La collection desseins du patrimoine du Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de 

l’Environnement des Bouches-du-Rhône vise à partager la connaissance du territoire 

et à enrichir toutes les démarches de projets.

VENELLES, DU PATRIMOINE AU TERRITOIRE
Cartes du relevé du patrimoine d’intérêt local 
réalisées par le Conseil d’Architecture d’Urbanisme 
et de l’Environnement des Bouches-du-Rhône. 
Présidé par Frédéric Vigouroux,

Conception – Illustration CAUE  13, 
impression CCI Marseille, mars 2014,
En partenariat avec la Mairie de Venelles.

Le territoire de Venelles est marqué autant par les éléments géographiques 

que par l’intervention de l’homme. Pressée entre les massifs de la Sainte Victoire 

et de La Trévaresse, la commune s’est développée le long d’un couloir de passage 

important reliant le nord au sud, Marseille aux Alpes, profitant d’un important 

réseau d’irrigation pour développer l’agriculture. Cette liaison, pratiquée depuis le 

temps des Romains, a progressivement évolué, jusqu’à se transformer en autoroute. 

Une coupure qui fractionne aujourd’hui la commune en deux parties  : d’un côté, 

le Venelles urbanisé, dense et mouvant, de l’autre le Venelles campagnard, 

intemporel et aéré.
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Les motifs et cultures de la plaine agricole
Un patchwork de cultures d’oliviers, de vignes, 
de céréales et d’arbres fruitiers.
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 Le canal de Provence
Un ouvrage de dimension régionale, 
à l’origine de milieux riches en biodiversité.
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Le mas de plaine
Un type d’habitat rural récurrent, à observer pour son bon 
sens constructif, son rapport au climat et ses qualités paysagères : 
Les Logissons, Le Plan, Les Carlues, Les Gailles…

8

La bastide des champs 
Un type de demeure rurale associée à une activité agricole, 
ancienne résidence à la campagne de notables aixois : 
La Manon, Les Michelons, L’Américaine, La Petite Bastide…
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Les Quatre Tours 
Une construction fortifiée, l’une des plus 
anciennes bastides de la commune.
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Le domaine de Saint-Hippolyte 
Un des plus importants domaines de la commune : le château du 
XVIIe siècle, ses dépendances, son jardin, ses allées d’arbres.
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Le domaine de Violaine
Autour de la bastide du XVIIIe siècle se développe le parc, 
inscrit monument historique : son jardin à la française, 
ses sculptures, son bois, ses allées, ses platanes, 
et ses arbres multicentenaires.
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Le domaine de Fontcuberte 
se tient à l’écart, protégé en bordure du piémont forestier 
et en balcon sur la plaine de la Durance.
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Le domaine de Montravail 
en retrait, sur son socle agricole, le domaine se développe 
à l’ombre d’un épais boisement dont dépassent 
les frondaisons des hauts platanes.
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La Touloubre 
La rivière prend sa source à Venelles avant de sillonner 
le département jusqu’à l’étang de Berre.
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La forêt de la Bosque Sainte-Croix 
Une forêt de pins communale, un lieu privilégié 
d’activités de loisirs à proximité des habitations.
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Le groupement de maisons denses dans la pente  
Une opération de logements des années 1960, un projet 
qui parle de développement durable avant l’heure.

17

Le Vallon des Capons   
Les bâtiments s’y font discrets, se camouflent 
dans la chênaie, en retrait des petites routes bordées 
de pierres à l’atmosphère intime.
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Les petits ouvrages de la plaine agricole  
Un petit patrimoine agricole ordinaire, constitutif 
de l’identité de la plaine : restanques, murets, 
cabanons, abris, puits…

Le petit patrimoine religieux 
Une multitude de petits objets ou monuments : croix de 
pierre, croix de fer, oratoires, calvaires, chapelles…

La couleur, la matière 
Une teinte ocre rosée d’enduits anciens de qualité, 
qui fait écho aux terres locales, repérable 
sur l’ensemble de la commune.

Les arbres remarquables 
Une série d’arbres, isolés ou en alignements, 
inventoriés par le Grand Site Sainte Victoire. 

Le socle vert du village
Une ceinture végétale qui délimite clairement 
le centre historique du village.
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Les alignements d’arbres 
dans la tradition des routes plantées 
de Provence, une composante essentielle 
de la trame verte communale.
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Des respirations paysagères 
Les derniers espaces non urbanisés le long de l’ex RN96 
permettent encore de « respirer » ou d’apercevoir 
le village au cœur de la zone d’activités.
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La coopérative vinicole  
dont la silhouette longe la RN96 depuis 1924. 
Un fronton et un parvis remarquables.
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Le hameau des Logissons 
Une forme urbaine fragile, qui se confond aujourd’hui 
entre lotissements et zone d’activités.

5

Le patrimoine de l’eau 
Une histoire intimement liée à l’eau : sources, réseaux 
d’irrigation (l’aqueduc romain de la Traconnade, le canal du 
Verdon puis de Provence) fontaines, réservoirs 
et puits inventoriés par l’association ARPAV…
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À Venelles, le cœur de la ville se déplace au fil des siècles : historiquement 

juché sur son piton culminant à plus de 400m d’altitude, Venelles-Le-Haut, avec 

ses habitats traditionnels et ses petites ruelles, constitue le cœur historique de 

la commune. En partie détruit lors du tremblement de terre de 1909, le centre se 

redéveloppe aux Logis, constitué en faubourg le long de la route de passage. Si le 

hameau constitue aujourd’hui le cœur symbolique de Venelles, l’activité tend à se 

déplacer au fur et à mesure vers le sud, au sein de la zone d’activités, plus vaste, qui 

continue à accueillir de nouveaux programmes et à évoluer.

Le socle vert du village 
Une ceinture végétale qui délimite clairement 
le centre historique du village.

1

L’ancienne église, la place du château 
et le belvédère 
La place du vieux village, une situation 
exceptionnelle, culminant à 420m d’altitude.
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Les frontages villageois 
Des espaces extérieurs ouverts publics ou privés, 
investis par le végétal, ont pris place 
dans les interstices du village dense.
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L’ancien moulin 
Le moulin à blé multicentenaire, 
un symbole et un repère à Venelles.
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L’école Maurice Plantier 
L’école communale de la fin du XIXe, 
dans la lignée des écoles Jules Ferry.
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Les maisons de faubourg 
Des maisons mitoyennes aux formes et gabarits
irréguliers forment le visage actuel du centre-ville.
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Des maisons singulières 
se démarquent des autres par leur implantation 
ou leur traitement particulier de façade.

7

Les alignements d’arbres 
dans la tradition des routes plantées de Provence, 
une composante essentielle de la trame verte 
communale.
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Le petit patrimoine religieux
Une multitude de petits objets ou monuments : 
croix de pierre, croix de fer, oratoires, calvaires, 
chapelles…

La couleur, la matière 
une teinte ocre rosée d’enduits anciens de qualité, 
qui fait écho aux terres locales, repérable 
sur l’ensemble de la commune.

Les arbres remarquables
une série d’arbres, isolés ou en alignements, 
inventoriés par le Grand Site Sainte Victoire. 

Le patrimoine de l’eau
Une histoire intimement liée à l’eau : sources, 
réseaux d’irrigation (l’aqueduc romain de la 
Traconnade, le canal du Verdon puis de Provence) 
fontaines, puits et réservoirs inventoriés 
par l’association ARPAV…
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