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PERIMETRE DE PROTECTION 

 

SAINT MARTIN DE LA BRASQUE 84760 

 

 

 

Notre commune rurale souhaite orienter ses efforts vers un tourisme à caractère familial, 

respectueux de la nature, liées au paysage remarquablement entretenu par les 

agriculteurs et aux déplacements doux : vélos, randonnées.... Nos actions sont donc 

toutes tournées vers cet objectif. 

L’intérêt de notre commune, pour garder son attractivité touristique, est de conserver son 

village original, reconstruit en 1506, ses hameaux et la superbe vue sur la Ste Victoire à 

partir du mail sur lequel se tient un marché paysan très prisé des locaux et des touristes. 

 

 

La ferme de Langesse, l’ancien Prieuré de Ste Catherine, la Bastide Bret (1672) sont des 

bâtiments qui méritent que soient préservés les perspectives et les paysages 

remarquables. 

Les massifs boisés du Piémont, du Castelas, du Devin et des Combes ainsi qu’une partie 

du vallon du Riou présentent un intérêt paysager et écologique évident. 

Du sommet du Castelas (ancien village) où se situait le château, nous avons une vue 

d’ensemble sur la commune. 

 

 

Ce patrimoine nous permet de diriger nos actions vers l’agrotourisme. 

Dans ce paysage à dominante viticole, certaines prescriptions préconisées par l’article 12 

de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, peuvent porter atteinte au bâti existant et au 

milieu environnant. 

 

 

La création de ce périmètre de protection trouve sa justification dans la qualité du paysage 

exceptionnel qui nous est offert. D’un côté, au-delà de la vallée de la Durance, s’élève la 

montagne Ste Victoire, de l’autre, le Luberon, au pied duquel notre village est adossé, 

semblent clôturer un champ de vignes et d’oliviers sculpté par nos anciens et entretenu 

par nos agriculteurs. 

 

 

Toutes ces raisons font que nous souhaitons maîtriser l’utilisation des dispositions relatives 

à l’urbanisme et ce périmètre de protection nous permettra d’assurer la bonne intégration 

architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.  

 



 



Différentes vues du Village 
 

 

Le village vu du Castelas 
 

 

Terres agricoles 



 

 

Le hameau des Furets vu du Castelas 
 
 

 

La route de la Tour d’Aigues vue du Castelas 



Les zones boisées avec le Luberon en fond 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

Vue du mail sur la Sainte Victoire par beau temps 
 
 

 

La Bastide de Bré et le Castelas en fond 
 



 

 

Le hameau de Belle Etoile 
 
 

 

Cabanon entre le lieu-dit « les Clastres » et le cimetière 
 



 
 

 

Vue sur « le Devin » 
 


