
Les communes
dans les Bouches-du-Rhône

Jouques

Meyrargues

Peyrolles

Saint-Marc-Jaumegarde

Saint-Paul-lez-Durance

Vauvenargues

Venelles

ntre la montagne Sainte-Victoire et la
Durance, une étendue sauvage de vallons et de
collines à l'écart des grandes voies de
communication est restée en marge du monde
urbain.

S’y révèlent des images de terroirs rudes, de mas
isolés, de pinèdes et de chênaies en transition
entre la Basse Provence et la Provence Alpine.

E

7 : le massif du
Concors

Superficie :..................... 230 km2  environ

Dimensions : .................. 20 km du Sud-Ouest au Nord-Est

7 à 12 km du Nord au Sud

Altitude maximale :......... 779 m au sommet du Concors 

Altitude minimale :.......... 226 m en piémont à Meyrargues

Population : .................... environ 27 000 habitants

Le sommet du Concors
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Premières impressions
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C’est un massif que l'on contourne, un espace dans lequel il
faut rentrer pour respirer, découvrir les paysages, chasser ou
se promener.
Le paysage est montagnard avec de belles étendues boisées
et de petites cuvettes cultivées autour de mas isolés.

Depuis les humbles chapelles des sommets on découvre de
beaux panoramas sur la Durance, le Lubéron et l’ubac de la
Sainte-Victoire.

gris et blancs de falaises ; vert sombre des pinèdes, gris vert des garrigues ; ocres et bruns des
champs ; bleu des lavandes et du ciel.



Regards sur le massif du Concors
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À l’instar de ces prestigieuses voisines (la montagne Sainte-
Victoire ou la Durance), ce massif a connu une occupation
humaine très ancienne.

Les vestiges préhistoriques et romains en témoignent.
Mais sa situation en marge explique sans doute qu’il n’ait pas
suscité de regards artistiques marquants.

Aux Grandes Vignes, le mas de Gerle, posé sur la frange des champs, est adossé à la montagne des Ubacs
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L’unité de paysage du Massif du Concors
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Légende de la carte

Limites de l’unité de paysage
correspondent aux piémonts.

• Elles incluent les versants Sud de la vallée de la basse Durance ainsi que les collines
et les vallons vers Venelles et vers les sites de la Tour de César et de la Kéryé.
• Au Sud, l'unité paysagère est en continuité morphologique et végétale avec la
Montagne Sainte-Victoire.
La distinction entre les deux unités est dictée par la perception visuelle : la limite
correspond aux crêtes du Grand Sambuc, de la Montagne des Ubacs puis de la colline
Saint Pierre qui sont des limites de vision.
• Vers l'Est, les limites sont plus floues : elles sont celles du bassin de Rians qui fait
transition avec les plans du Haut Var

Limite de département

Limite de sous-unité de paysage
1.La Séouve et la montagne de Vautubière
2. La vallée de Jouques et les collines Nord
3. Le Sambuc, le Ligourès, la montagne des Ubacs et le Grand Concors.

Espace de transition, frange, 
Couvrent l'ensemble des versants périphériques à l'Ouest.
Ils sont étendus au Nord dans la vallée de la Durance et au Nord-Est au-dessus de la
vallée du Labéou.

Limite visuelle majeure

Limite visuelle secondaire

Horizon
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Les collines longeant la Durance avec le Concors à l’arrière-plan

1. La Séouve et la montagne de Vautubière
Cet ensemble de reliefs structurants sépare la Moyenne
Durance de la Basse Provence. La limite symbolique et
physique est la cluse de Mirabeau (cf les unités de Moyenne et
de Basse Durance).

Séparés du coeur du massif par la vallée du Réal et par le
terroir de Jouques, ces reliefs pentus dominent la Durance. Ils
contrastent avec le vaste plateau cultivé de Bèdes largement
ouvert au Sud, plus varié, riant et vivant avec ses hameaux, ses
mas, ses vignes et ses lavandes, ses chênes truffiers et ses
bosquets de grands pins.

2. La vallée de Jouques et les collines longeant la
Durance
Les collines et les vallons qui s’étendent de Jouques à
Meyrargues sont les contreforts adoucis du Concors.
Ces petits vallons fermés, ces cuvettes et ces collines sont le
domaine des vignes, des vergers et des oliviers.
Leurs franges sont investies par une urbanisation pavillonnaire
aux abords des villages : le paysage rural est en mutation.

3. Le Sambuc, le Ligourès, la montagne des Ubacs
et le Grand-Concors
Ce paysage caractéristique de montagne provençale est le
coeur du massif.
Ici perdure l'image d'un terroir éclaté en petits bassins avec des
mas et des domaines isolés, encadrés de sombres versants
boisés.

Les sous-unités de paysage

Le paysage remarquable du plateau de Bèdes avec la montagne de Vautubière

La voie ferrée dans les collines à Meyrargues

Le site remarquable du Concors : panorama depuis le sommet 
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Un paysage géomorphologique compact
Epaulée par le Sambuc, la pyramide abrupte du sommet du
Concors donne sa physionomie à l'ensemble de ce massif
néocomien.
Au Sud, l'arête calcaire de la montagne de Vautubière se
dresse au-dessus du plateau de Bèdes.

A la hauteur du défilé de Mirabeau, la Durance entaille la
Séouve.
De Jouques à Peyrolles, les dépôts miocènes érodés sont
creusés de vallons et de cuvettes.
La vallée de Jouques constitue la seule ouverture dans cet
ensemble compact.

Un paysage végétal spontané caractéristique de la
montagne provençale
La qualité du paysage forestier est révélatrice de sa
préservation des incendies.
L’ensemble est varié avec pinèdes à pins d'Alep au-dessus de
la Durance, chênaies blanches et vertes du Concors et de la
montagne des Ubacs, grands pins et cèdres plantés du
Sambuc, pinède et garrigue plus rase autour de Peyrolles.

Le massif du Concors vu depuis la vallée de la Durance à Meyrargues
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Les structures paysagères identitaires
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Pins sylvestres du Sambuc Les versants boisés depuis le sommet du Concors

Le Concors barre l’horizon à l’Ouest du bassin de Rians

Collines du bord de Durance Sommet du Concors Montagne Sainte-Victoire 
Montagne de Vautubière Château de Meyrargues
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Les structures paysagères identitaires
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Un paysage agraire morcelé en petites unités
L'imbrication des cultures au sein des collines boisées
caractérise l’unité de paysage.

Les terroirs secs
Dans les vallons et les cuvettes, sur les petits plateaux, les
cultures se répartissent en fonction des sols, de la topographie
et des expositions 

- les lavandes sur le plateau de Bèdes,
- les vergers et les oliviers sur les restanques autour de Jouques,
- les vignes et les prés dans les collines de Peyrolles,
- les grandes parcelles de labours dans la plaine de Marine et
dans les cuvettes de Gerle et du Cannet.

Le terroir irrigué
Le ruisseau de Saint-Bachi irrigue le terroir de Jouques
aujourd'hui soumis à une forte pression urbaine.

Lavandes du plateau de Bèdes avec le Concors à l'horizon : un paysage remarquable

Le terroir de Marine au pied de la montagne des Ubacs
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Les structures paysagères identitaires
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Les trames linéaires
• Mémoire du paysage des terroirs, les trames bâties
structurent les versants, avec en particulier les remarquables
restanques et les chemins encadrés de murets sur le terroir de
Jouques.
• Construit au XIXème siècle, le canal du Verdon se remarque
par les "tours" qui abritent les siphons nécessaires au
franchissement des vallons.
• La RD 11 traverse le petit massif de la Séouve et se
distingue par le traitement topiaire des chênes verts, des
lentisques et des chênes  kermès sur ses accotements. Ces
végétaux taillés avec art sont des “oeuvres” surprenantes
devenues identitaires des lieux.
• Le canal de Durance est implanté en remblai-déblai le long
des versants de la vallée. On le franchit depuis Peyrolles pour
accéder au massif.

• Avant de s'enfoncer dans les reliefs, le canal de Provence
enjambe le ruisseau du Bachi en aqueduc au-dessus d'un étroit
défilé qui marque les limites du bassin de Rians.

Restanques dans le quartier de Saint-Antonin à Jouques

La RD 11 bordée de topiaires débouche sur le plateau de Bèdes face au Concors 

Tour de siphon du canal du Verdon dans le vallon de Trempasse



Le paysage bâti
L’habitat
Le massif est resté peu perméable à l'implantation bâtie.
Mas et domaines sont isolés au sein des terroirs. Marine,
Gerle et Revelette sont au coeur du massif. Traconnade,
Tolonet et Saint-Charles sont à proximité de Jouques.
Les châteaux du Grand-Sambuc et de Trempasse,
d'architecture du XIXème siècle, jalonnent agréablement le
parcours.

Le patrimoine archéologique
Les vestiges de l'aqueduc, qui amenait les eaux de la
Traconnade jusqu'à Aix-en-Provence à l'époque romaine,
jalonnent les vallons entre Jouques et Meyrargues.

Les villages
Mis à part quelques hameaux dans le terroir, comme Bèdes et
Saint -Antonin, l’habitat est groupé en gros villages établis sur
les franges du massif.

Jouques contrôle la vallée de Saint-Bachi.
Le site urbain est remarquable.
Les maisons sont blotties au pied d'une falaise coiffée d'une
chapelle et des ruines d'un château.
L'alignement de ses façades colorées ouvertes au Sud est
mis en scène par le premier plan d’une prairie encadrée de
platanes. 
Les ruelles sont tortueuses, en calades. L'architecture
patricienne des hôtels particuliers évoquent le passé
épiscopal de cette ancienne résidence des évêques d'Aix.
Un habitat pavillonnaire diffuse à partir des villages le long
des chemins ruraux, vers le plateau de Bèdes et dans le
vallon du Cannet vers le coeur du massif, ainsi que sur les
franges Nord-Est des collines.

Peyrolles est implanté sur un rebord dans la vallée de la
Durance (cf unité de la Basse Durance).
Les extensions urbaines se portent sur les terroirs et  les
pinèdes des collines sous forme de lotissements et d’habitat
diffus desservis par un réseau dense de chemins ruraux.

Meyrargues et son château se rattachent également à la
vallée de la Durance (cf unité de la Basse Durance).

Le village remarquable de Jouques avec son front bâti mis en valeur par la prairie préservée

Les structures paysagères identitaires
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Oratoire sur la route du
Grand-Sambuc

Le château et le Pic du Grand-Sambuc

L'aqueduc romain dans le
vallon du Pas-de-l'Etroit

La chapelle Notre-Dame-d’Astor
à Peyrolles



Les mutations du paysage
• L'urbanisation diffuse des versants et des vallons autour de
Jouques et de Peyrolles tend à remonter vers le coeur de l'unité,
banalisant progressivement le paysage par un mitage pavillonnaire.
• Les secteurs de terroirs en déprise agricole sont envahis par
un enrésinement progressif qui ferme du paysage et efface les
trames paysagères des terroirs.
• La proximité du Centre de Cadarache, concerné par le projet
ITER, va accroître la demande d'habitat dans les zones
périphériques autour des villages avec un risque de diffusion au
détriment des espaces agraires et boisés.

• Depuis la centrale électrique de Jouques sur les bords de la
Durance, au pied du massif de la Séouve, un réseau de lignes
HT s'étire sur les crêtes Nord et Nord-Ouest puis traverse le
coeur du Concors.
• L'ouverture des massifs forestiers à la randonnée et à la
promenade (à Peyrolles,  sur le Concors, le Sambuc et sur le
plan de Bèdes) risque de conduire à une surfréquentation avec
des conséquences sur le paysage.
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Les enjeux paysagers : la sensibilité et la dynamique du paysage
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Les sites et le patrimoine remarquables

1. La colline de Notre-Dame-de-Consolation : site archéologique et cultuel, belvédère sur la vallée de 
la Durance et l'ensemble de l'unité.

2. Le paysage du plateau de Bèdes : trame agraire, espaces ouverts, panoramas sur le Concors vers le Sud, 
topiaires le long de la RD 11.

3. Le paysage agraire avec les mas des piémonts de la montagne des Ubacs : paysage, trame rurale, 
patrimoine bâti, ambiances.

4. Le sommet du Concors, la chapelle Sainte-Consorce : site cultuel, boisement, belvédère.

5. Le Grand-Sambuc : col, château, boisements de pins sylvestres et de cèdres.

6. Le site du vallon de Saint-Bachi à Saint-Estève : défilé, ripisylve, ouvrage de franchissement du canal de Provence.

7. Les sites archéologiques de l'aqueduc romain.

8. Le site et abords du village de Jouques : premiers plans et arrière-plans, forme urbaine, patrimoine bâti, 
réseau de restanques.

9. Le site et village de Meyrargues et son château : paysage, forme urbaine, patrimoine bâti 
(commun à l’unité de Basse Durance).

10. Le site du château et du village de Peyrolles et ses perspectives (commun à l’unité de Basse Durance).

La chapelle Sainte-Consorce
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Images d’évolutions du paysage 1998-2005

Jouques avec son front bâti  en 1998

Jouques et son front bâti en 2005 : une permanence paysagère
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Les enjeux paysagers : la sensibilité et la dynamique du paysage

L’homogénéité des paysages est caractérisée par 
• un paysage minéral de falaises et d’affleurements rocheux
sur les lignes de crête,
• un paysage végétal forestier continu, en grande partie
épargné par les incendies,
• la complémentarité entre les paysages des terroirs et ceux
des collines,
• les petits bassins cultivés à fort caractère identitaire,
organisés autour de leur mas ou de leur domaine, entourés de
versants forestiers, de pinèdes et de chênaies.

La sensibilité visuelle est liée aux grandes perspectives
depuis les belvédères ainsi qu’aux vues sur les petits bassins
intérieurs tapis au coeur des reliefs enrésinés.
On note :
• les contrastes entre les panoramas, les ouvertures
paysagères dans le parcours des routes et les fermetures des
petits vallons et des cuvettes du coeur du massif,
• les longues perspectives sur les paysages alentours, de la
vallée de la Durance à la montagne Sainte-Victoire.

Le massif au Sud de Jouques présente une sensibilité majeure
vis-à-vis de l’implantation d’éoliennes.
Les secteurs Nord sont de sensibilité très forte.

La sensibilité écologique et paysagère des espaces
boisés et de garrigue est confrontée aux risques d'incendie et
à la surfréquentation liée aux loisirs.

Des villages à forte identité
Le paysage urbain des villages de Jouques, Peyrolles et
Meyrargues compose des sites bâtis remarquables.
L’intérêt de ce paysage bâti est affirmé par une architecture
souvent remarquable.

Les facteurs de sensibilité pour les enjeux paysagers

,



Les enjeux paysagers : la sensibilité et la dynamique du paysage
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Les sites et les monuments protégés

La protection des monuments historiques, loi de 1913
Jouques : - résidence des archevêques d’Aix, monument inscrit et monument classé,

- église Saint-Pierre, monument classé,
- dolmen des Cudières, monument inscrit,
- pont suspendu du défilé de MIrabeau, monument inscrit,
- usine EDF, monument inscrit,
- oratoires de Saint-Bachi et de Notre-Dame-de-la-Roque, monuments inscrits,
- église Notre-Dame-de-la-Roque, monument inscrit.

Peyrolles : - chapelle du Saint-Sépulcre, monument classé,
- château, monument classé,
- chapelle Notre-Dame-d’Astor, monument inscrit,
- oratoire Notre-Dame, monument inscrit.

Meyrargues : - château, monument inscrit,
- aqueduc romain de Traconade et abords, monuments classé et inscrit.

La protection des sites et des paysages, loi de 1930
Jouques : - parties hautes du village, site inscrit,

- vestiges du château, site inscrit,
- chapelle Notre-Dame-de-la-Roque et abords, site inscrit.

Meyrargues : - château et son parc, site inscrit.

Les zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager
Prescrites et approuvées à Peyrolles et à Jouques.
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Les enjeux paysagers et les orientations

Typologie des enjeux prioritaires
légende de la carte

Limite de l’unité de paysage

Limite de département

M  aintien de la qualité paysagère et des structures identitaires

Sites remarquables : 
1. La colline de Notre-Dame-de-Consolation 
2. Le paysage du plateau de Bèdes
3. Terroirs et mas en piémont de la montagne des Ubacs
4. Le sommet du Concors, la chapelle Sainte-Consorce
5. Le Grand-Sambuc
6. Le site du vallon de Saint Bachi à Saint-Estève
7. Sites archéologiques de l'aqueduc romain
8. Site et abords du village de Jouques
9. Site et village de Meyrargues et son château

10. Site de Peyrolles
11. Défilé de Mirabeau

Site de village, front bâti remarquable : 

Châteaux, monuments remarquables

Secteurs à enjeux paysagers prioritaires
• Les collines et vallons autour de Peyrolles et de Jouques
• Les franges ouest dominant le plateau de Puyricard et la vallée de la Durance

Secteurs à enjeux paysagers majeurs

Préservation de la qualité de la perception visuelle

Maintien des perspectives majeures, Point de vue remarquable

Route en belvédère ou maintien de la qualité des grands panoramas

Valorisation, requalification paysagère

Résorption des points noirs paysagers

Contrôle de la dispersion du bâti

Entrée de village, abords routiers, zone d’activités ou industrielle
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Les orientations pour la préservation de l’identité paysagère
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• Privilégier la préservation des espaces agraires et des
espaces boisés.

• Maîtriser le développement de l’urbanisation pavillonnaire qui
se diffuse dans les espaces boisés et sur les terroirs.

• Maîtriser l’enrésinement dans les friches : les boisements de
pins ferment le paysage et accroissent le risque d’incendie.

• Privilégier le maintien des cultures.

• Favoriser des solutions alternatives de reconquête des
espaces en friche par une remise en culture plutôt qu’un
abandon à l’urbanisation.

• Anticiper les problèmes liés à la surfréquentation de l’espace
naturel pour en maîtriser les conséquences.

• Gérer les risques d’incendie.

• Préserver et mettre en valeur le patrimoine archéologique, le
petit patrimoine bâti dispersé, l’architecture vernaculaire rurale
et celle des villages.

• Préserver les belles perspectives sur les villages et sur le
massif depuis la vallée de la Durance.

• Conséquences du projet ITER : aménagements
routiers, pression de l’urbanisation autour des
villages.

• Projet de classement du site pour l’ensemble
du massif en continuité avec celui de la
montagne Sainte-Victoire et jusqu’aux limites du
département du Var.

• Le massif est inscrit dans le périmètre de
compétence du syndicat Mixte “Grand Site
Sainte-Victoire” pour la gestion intégrée DFCI /
forêt / paysage / patrimoine dont Natura 2000
(cf. unité de paysage de la montagne Sainte-
Victoire).

Les politiques d’aménagement et les projets marquants 
dans le paysage, connus en 2005


