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THE WALDENSIAN ROAD IN LUBERON Ask translation at the tourist office
WAADTLÄNDISCHER ERBE IN LUBERON Fordern Sie die Übersetzung im Tourismusbüro an
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La route à suivre

A SAVOIR...

Itinéraire historique en 4 étapes à la
découverte de l’histoire des Vaudois.

+ d'infos : luberoncotesud.com/les-vaudois-en-luberon.html
Départ conseillé : La Tour d'Aigues

UN PEU D’HISTOIRE

Le mouvement Vaudois prend naissance
à Lyon, dans les années 1170. Un riche
marchand de cette ville, Valdès ou Vaudès,
appelé tardivement Pierre Valdo, décide de
se convertir après avoir lu certains textes de la
Bible. Par la suite, il mène une vie de prédication
et de pauvreté en donnant ses biens aux plus
nécessiteux. Des disciples le suivent et un
mouvement prend forme.
Les messages émis par les disciples attaquent
directement l’Eglise. Les autorités estiment donc
que les « Vaudois » doivent être poursuivis,
inculpés et exécutés comme hérétiques. Le
mouvement se répand là où les prédicateurs
vaudois peuvent encore prêcher publiquement :
ils s’installent en Dauphiné, dans le Piémont, ...
puis plus tard dans le Luberon.
Au XIVe et XVe siècles, la Provence connait la famine,
la Peste noire et la guerre de Cent ans. Le Luberon
est alors fortement dépeuplé. Pour reconstruire
cette région, au milieu XVème siècle, les seigneurs
font appel aux Vaudois venant des Alpes qui fuient
la pauvreté et les persécutions. Néanmoins, la
paix ne dure pas et les Vaudois, pourtant paisibles
agriculteurs, sont à nouveau opprimés par l’Eglise
et les autorités en vigueur. Ils subissent alors un
véritable massacre lors de la fameuse semaine
d’avril 1545.

Partez sur leurs pas, en parcourant cette belle vallée
d’Aigues fortement marquée par leur histoire ….
Votre itinéraire commence au château de LA
TOUR D’AIGUES, où l’on peut y découvrir les
ruines d’un magnifique édifice de style Renaissance.
C’est au coeur de ce château que résidèrent les
seigneurs de la vallée d’Aigues qui entreprirent le
repeuplement de plusieurs villages du Sud Luberon,
en signant des actes d’habitation auprès des Vaudois
venant des vallées Alpines.
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d’Aigues et Saint Martin), un magnifique hameau
qui a été formé au XVIe siècle et a été peu altéré
depuis. Avec l’arrivée des Vaudois, les villages furent
reconstruits et un nouvel habitat se développa : les
bastides. Ces dernières sont à l’origine de certains
hameaux tels que Fontjoyeuse. …

4 En allant en direction de LOURMARIN, vous

découvrirez de nombreux champs d’oliviers, de
vignes, de vergers … Ces terres furent remises en
culture par les Vaudois lors de leur arrivée, ces derniers
étant en grande majorité des agriculteurs menant
une vie modeste. Ils cultivaient principalement la
vigne et l’olivier. Leur agriculture est aujourd’hui un
héritage bien préservé.

3 Après avoir visité ce hameau, prenez la route pour

CABRIÈRES-D’AIGUES. C’est l’un des villages
Vaudois le plus important du Sud Luberon. Au gré de
votre parcours dans ce village, vous pourrez découvrir
les lieux qu’ils pouvaient côtoyer quotidiennement :
moulin à huile, églises et ou en lien avec leur histoire,
comme le temple protestant, sa stèle et sa statue…

Lourmarin est un village Vaudois, où se dresse l’un
des plus beaux châteaux du Vaucluse dont l’histoire
est intimement liée aux Vaudois. En s’installant au
sein de la région, ils participèrent à la construction
de certaines parties de l’édifice. D’ailleurs, la dame
des lieux, Blanche De Levis-Ventadour, s’insurgea
contre les massacres de ses vassaux les Vaudois en
1545.

Pour aller plus loin : MÉRINDOL, la capitale Vaudoise
du Luberon
- La Muse : Musée retraçant la richesse de cette
histoire. A l’extérieur, vous pourrez profiter d’une
aire de pique-nique et de panneaux d’informations
sur la thématique. Tél. : 04 90 72 91 64
Pour aller plus loin : Partez à la découverte des
autres villages Vaudois situés tout autour de
Cabrières-d’Aigues : Peypin-d’Aigues, La Motted’Aigues, Saint-Martin, grâce aux plans des villages …
Au sein de ces villages (exceptés à Saint Martin), vous
découvrirez des temples (les Vaudois s’étant rattachés
à la Réforme en 1532) ainsi que des stèles retraçant
leur histoire, apposées à l’occasion des 500 ans de la
signature des actes d’habitation.

- Le mémorial Vaudois : Au sommet du village.
Accès à pied : Lorsque vous êtes face à la Muse
prendre à gauche puis au niveau de l’intersection
suivre le panneau « vieux Mérindol/Mémorial » puis
suivre les indications.
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2 En route pour FONTJOYEUSE (situé entre Peypin

