
 

 
Un projet pédagogique initié par l’Office 
Central de la Coopération à l’École pour 
les classes du département. 

 
Le travail des élèves : Ce projet a permis 
aux écoliers  de partir à la découverte du 
patrimoine de leur commune. Ils ont travaillé 
en groupes, fait des recherches, des 
interviews, rédigé des textes, pris des 
photos afin de faire connaître les « trésors 
de leur village ».  

Travail réalisé par les élèves 
de l’école primaire de Valernes 

durant l'année scolaire 2020-2021. 
Classe CE2-CM2 de Mme Julie DEMARCQ 

L’école remercie M. Jean-Christophe PIK, M. Hen-
ri GENRE, les parents d'élèves ainsi que la muni-
cipalité pour leur soutien dans ce projet. 

Partenaires du projet : 

Le canal Saint-Tropez 

  

En sortant du village, après avoir traversé le 
Sasse, on trouve un petit canal rempli d'eau 
en été et asséché en hiver. Ce canal datant 
de la fin du XVIIème siècle a permis la 
culture de terres jusque là trop sèches. Il 
prenait l'eau dans le cours d'eau du Sasse 
pour irriguer les terres entre Valernes et 
Sisteron. Afin de pouvoir acheminer l'eau sur 
plus de 14km, il a fallu entre 50 et 60 
ouvrages d'art plus ou moins importants. 

Plusieurs fois restaurés, notamment après la 
seconde guerre mondiale, ces ouvrages ne 
sont aujourd'hui plus entretenus car le canal 
a été remplacé dans ses fonctions par une 
canalisation souterraine en 2014. Le canal a 
donc cessé de fonctionner après 230 années 
de service. 

Cependant on peut toujours le voir plein en 
été et on peut profiter des différents ouvrages 
toujours présents lors d'une randonnée très 
agréable le long de ce canal historique pour 
le village et les alentours. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(photo d'un aqueduc : pont où l'eau est dessus) 



Les remparts 

 

Les remparts ont été construits au Moyen-
Age, au XII siècle. C'était une grande mu-
raille dressée autrefois pour entourer et 
protéger une place fortifiée autour du châ-
teau. Une grande partie des remparts  a été 
détruite ainsi que le château. Maintenant il 
ne reste que deux tours et un peu des rem-
parts qui sont assez impressionnants. 

L’église 
  
L'église du village, Saint Madeleine a 
été construite à la fin du XVI et au 
début du XVIIème siècle sur les 
restes d'une ancienne église, Sainte 
Marie. Elle est placée sur l'esplanade 
de Valernes, ancienne place fortifiée. 
Cette église sert à la religion avec 
des messes un samedi par mois 
mais aussi à faire joli. Elle a un 
clocher romano-lombard carré. 

La maison rose  
 

La « maison rose » a été cons-
truite en 1611 sur les restes 
d'une tour à double toit qui était 
construite proche du château de 
St Disdier. Cela explique la 
forme atypique de cette maison ; 
très étroite et sur plusieurs 
étages. Elle présente aussi un 
pigeonnier et une façade unique 
avec son crépi rose en gypse et 
des décorations autour des fe-
nêtres sculptées dans le gypse. 
Ces gypseries ont été restaurées 
en 2008 et ont été présentées 
dans une émission des Racines 
et des Ailes. 

Le lavoir et la fontaine 
 
Autrefois, le lavoir et la fontaine étaient un point central 
du vieux village. La fontaine servait à puiser l'eau pour la 
toilette, pour préparer la nourriture et pour boire. 

Les habitants venaient tous les jours pour récupérer l'eau 
car on n’en avait pas dans 
les maisons. Notre fontaine 
est rattachée à un lavoir. 
Le lavoir servait surtout à 
rincer le linge après l'avoir 
lavé. Le lavoir de Valernes 
a été restauré à l'identique 
et présente une barre qui 
permettait d'essorer les 
draps. 

Le four banal 
 

Le four banal est situé dans le bistrot de 
Valernes. Il a été construit au Moyen Âge. Le four 
banal est un four à bois mis à disposition des 
habitants par le seigneur, comme le pressoir 
banal ou le moulin banal. Le four banal servait à 
faire cuire le pain pour tous les habitants du 
village. Il y en avait plusieurs dans le village mais 
il ne reste que celui-ci. Ils étaient mis à 
disposition par le seigneur et les habitants 
n'avaient pas le droit de faire cuire leur pain 
ailleurs pour éviter les incendies. 

La vue 
  

Le village de Valernes, est implanté en flanc de 
colline et se situe sur le tracé des village perchés. Il 
propose donc une très belle vue. Le village propose  
de nombreux points de vue remarquables. Nous 
avons choisi de présenter celui situé sur la place de 
l'église (ancienne basse-cour du château) car elle 
est très facile d'accès. De ce point de vue nous 
pouvons voir un panorama exceptionnel car on peut 
apercevoir la montagne de Gâche, celles de Lure et 
de Hongrie, la ville de Sisteron, la rivière de la 
Durance... 


