
MALLEMORT 

Le Vieux Village   

entre patrimoine et paysage 

Depuis l'Office de Tourisme, traversez le parking.  

Vous passez devant la Salle des 

Fêtes, qui abritait auparavant  

les halles. En remontant le cour 

Victor Hugo, vous apercevez sur 

votre droite la Mairie, le 

boulodrome et le jardin d'enfant.  

Prenez à gauche en haut de la rue pour emprunter la Grand 

Rue, autrefois, la seule rue commerçante du village avec plus 

de 50 commerces !  

Sur votre droite se trouve une 

fontaine.  Plus loin, prenez la 

1ère rue sur votre droite pour 

emprunter la rue Louis Rayon.  

En haut de la côte, prenez de 

suite à gauche avant le 

cime0ère.  

 

Vous êtes rue du Cosmonaute : admirez son joli muret en 

pierres et plus loin, la vue sur le clocher de l’église ! 

  

Au bout de la rue du Cosmonaute, vous êtes à l'angle de la 

rue des Frères Arrué, qui s’appelait auparavant Rue de la 

Juiverie. 

 

Prenez à gauche pour arriver 

devant l'Eglise Saint Michel.  

Admirez la bâ0sse ainsi que 

la fontaine sur son parvis.  

Derrière, vous pouvez voir le 

bâ0ment de l’ancienne Mairie, devenu depuis le centre 

culturel. 

 

Face à l’église, prenez à droite en suivant le panneau  

« table d'orienta0on ».  

Vous apercevez la rue Clastres à droite (une impasse !), 

qui abritait l’ancien presbystère. 

 

En sortant de l’impasse, faites environ 50 mètres sur la  

droite et passez sous la voûte pour rejoindre la table 

d'orienta&on et le donjon. De cet endroit on possède 

un superbe point de vue  sur les plus célèbres massifs 

naturels de la région : le Luberon et les Alpilles !  

Plus près, on remarquera le vieux pont suspendu et le nouveau 

pont enjambant la Durance, lien entre Mallemort et le Vaucluse. 

Con0nuez le chemin sur la droite du belvédère.  

Vous arrivez sur la Place=e. Tournez à gauche. 

 

 En haut de la rue de la Bourgade, voilà 

un autre panorama : vous voyez au loin 

le barrage EDF et le canal EDF le 

jouxtant. Descendez la rue puis prenez 

la 1ère sur votre gauche. Arrivé au bout 

de la rue de la Bourgade, prochaine à 

droite, puis 1ère à gauche.                

Vous êtes rue Saint Michel. Con0nuez par la rue du Père An-

selme  Burles puis tournez en haut à droite.  

Marchez environ 50 mètres pour emprunter sur votre droite le 

cour pavé Marius Taché, qui offre une jolie vue sur les Alpilles. 

  

Vous voici place du Paty, lieu accueillant  

autrefois une bergerie.  

Descendez finalement la rue Fernand Pauriol, 

actuelle rue commerçante du village.   

 

Vous êtes revenus au point de départ. 

Les points de couleurs renvoient aux encadrés  

à l’intérieur du document 
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Agréable promenade au sein  
du vieux village de Mallemort,  
alliant découverte culturelle et 
paysages provençaux typiques.  

Les halles 

La Grand’Rue 

L’Ancienne Mairie 

- Suite - 

Distance : 2km 

Temps : 45 minutes 



L’église Saint Michel  

Construite de 1751 à 1756 de style classique, elle se trouvait à l’origine sur  

l’actuel cime0ère. Elle fut déplacée pierre par pierre sur la place du 14 juillet, située 

en plein cœur du vieux Mallemort.  A la cime du clocher, le Saint Patron du lieu  : 

une giroue=e à la forme d’un dragon, ou « calobre » en provençal. 

Le donjon 

C’est le seul ves0ge du château des  

évêques de Marseille, propriétaires des  

lieux de 1260 à 1789. Le château était im-

portant : il englobait les maisons de la rue 

Clastres et l’ancien presbytère.  

Détruit et pillé à la Révolu0on, il servit à la 

construc0on de maisons Mallemortaises... 

La table d’orienta�on 

Elle offre une superbe vue sur la vallée de 

la Durance, le Luberon et les Alpilles…et  

par temps très dégagé les Alpes de Haute 

Provence !! 

La vallée de la Durance  

et le Barrage EDF 

Au XVI° siècle, l’ingénieur Adam de 

Craponne met en place un remar-

quable système d’irriga0on de la Crau 

et de la Basse Durance ; dès lors la 

plaine devient fer0le et  florissante 

pour l’agriculture : grâce à l’eau, la 

vallée fut sauvée de la sécheresse es0-

vale du milieu méditerranéen. Au beau 

milieu de ce=e plaine agricole se dé-

roule le cours capricieux de la Du-

rance. Même si ses crues sont parfois 

dévastatrices, elles abreuvent aussi le 

terroir  d’une eau nourricière et bien-

faitrice. Seule EDF et surtout le bar-

rage de Serre-Ponçon parviendra à 

assagir et à réguler le fleuve impé-

tueux.  
Impasse Clastres, ou l’ancienne rue du Presbytère 

Vous pouvez y apercevoir des restes du Château : une tour ronde et une  

chapelle reconstruite. Au bout de la rue se trouve l’ancien presbytère, la 

« clastro » en provençal.  

La Rue des Frères Arrué  

  et l’Ancien quar�er Juif 

Anciennement Rue de la Juiverie, qui 

s’explique par l’existence d’un quar0er 

juif entre ce=e même rue et la rue 

Clastres. Une fort belle synagogue y 

était encore visible en 1820. Aujour-

d’hui, on peut admirer au numéro 7 

une demeure des XVII-XVIII° siècles et 

au deuxième étage de plusieurs mai-

sons, des fenêtres du XVI°. 

Le vieux Pont Suspendu 

Construit entre 1844 et 1848 sur ordon-

nance du Roi Louis-Philippe, il est long de 

320m avec un tablier de bois de 6,2m de 

large. Emporté  plusieurs fois par les crues 

de la Durance, celle de 1886 l’ébranle et 

lézarde une pile droite. Il est reconstruit de 

1887 à 1892 et reste intact jusqu’en 1940 

où pendant la guerre des bombardements 

le touchent sérieusement.  

Le nouveau pont est construit en 1980. 


