VAL DE
CHALVAGNE

PROMENADES ET RANDONNEES

POUR LES AMOUREUX DE LA NATURE.

Alpes de Haute Provence

Commune de Val
de Chalvagne
04320 A.H.P.

La Commune de Val de Chalvagne s’étend
sur 3 300 hectares. Elle est le regroupement de 3 anciennes communes : CastelletSaint-Cassien, Montblanc et Villevieille
avec son hameau Le Champ.
Aujourd’hui elle compte 83 habitants permanents. Pour assurer la protection de leur
environnement, les sites de Castellet-SaintCassien et Villevieille sont inscrits à l’inventaire des sites du département des A.H.P.,
la commune est associée au Parc Naturel
Régional des Préalpes d’Azur, elle a une
ZNIEFF* sur tout son territoire. (*Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et
floristique).

CARTE DE RANDONNEES PAYS D’ENTREVAUX
- CASTELLET-SAINT-CASSIEN 6 H ( RD 911) N° 13.
- EN DIRECTION DES A.M. VERS CASTELLET-SAINTCASSIEN—AMIRAT (14 - 14 Bis ) 4 H ( RD 610).
- DE VILLEVIEILLE A ST JEAN DU DESERT N° 15
COUROUCLOUS (MONTBLANC) .

La Vallée de Montblanc et l’ église sur
son éperon rocheux.

- Le G.R4 TRAVERSE LA COMMUNE (Castellet-Saint-

Cassien)

Tél./fax : 04 93 05 40 29
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La Commune de Val de Chalvagne a été créée en 1973, par la
fusion des trois anciennes communes de : Montblanc, CastelletSaint-Cassien et Villevieille avec
son hameau Le Champ.
On trouve trace d’un habitat Gallo-Romain sur le secteur de Villevieille et au XIIe siècle, un monastère existait, dont il ne subsiste
malheureusement plus aucune
trace aujourd’hui.
Deux châteaux du XVIe siècle ornent la commune ; l’un à Castellet
-Saint-Cassien, l’autre à Villeveille. Ils étaient propriété de la
famille des seigneurs de GLANDEVES à Entrevaux, et servaient
de résidence d’été. Montblanc,
avec son église perchée sur un éperon rocheux, était propriété de la
famille SABRAN-PONTEVES.

A. Dans les temps anciens, ces vilH. lages étaient peuplés de paysans
P.

qui vivaient d’élevage et de culture.

Trois églises et deux chapelles
sont bien conservées et ont été
restaurées totalement.

A Castellet-Saint-Cassien, dans l’église dédiée à Sainte-Delphine, des vitraux remarquables créés par le Maître verrier Gérard
PEINADO, sont à admirer (don d’une famille
de Castellet-St Cassien). La Chapelle SaintJoseph du CHAMP ainsi que les églises de
Montblanc et Villevieille, grâce à de nombreux dons et aux diverses interventions ont
été réhabilitées. La Commune a souhaité
également protéger les objets du culte tels
que le buste reliquaire de Saint-Laurent
(église de Castellet-Saint-Cassien), le buste
de Saint-Nicolas inscrit à l’inventaire des
Monuments Historiques. (église de Villevieille) etc...
La Commune porte une attention particulière à
son patrimoine architectural et religieux, ainsi
qu’a son environnement privilégié.
On trouve dans la commune de nombreux
sentiers de randonnées inscrits au P.D.I.P.R.
04 ainsi que le G.R.4 et l’ancienne voie romaine d’Entrevaux à Briançonnet.
Les
amoureux de la nature et les randonneurs
trouveront le détail des sentiers sur la carte
de randonnée pédestre secteur d’ Entrevaux
(carte en vente au bureau d’accueil et au marchand de journaux d’Entrevaux.)
Deux sites sont inscrits afin de protéger ce
magnifique environnement : Castellet-SaintCassien et Villevieille.
Plusieurs gîtes ou chambres d’hôtes et un petit hôtel accueillent les visiteurs de la commune. (voir le site De Val de Chalvagne ou
des Gîtes de France 04).

MAIRIE :
Elle se trouve à Castellet-SaintCassien.
Les horaires d’ouverture sont :
Lundi : 8H30/11H30—14H/17H—Jeudi
: 14H/17H
Vendredi : 8H30/11H30
Tél/fax : 04 93 05 40 29
E-mail: mairie@val-de-chalvagne.fr
Infos de la commune :
http://val-de-chalvagne.fr
Vierge en
verre formé—
Vitrail de la
Chapelle St
Joseph du

Vitrail Eglise Ste Delphine

Val de Chalvagne est limitrophe des Alpes Maritimes
avec la Commune d’Amirat.
On y accède par quatre cols :
le Col de Félines (depuis Entrevaux), le Col du Trébuchet
en direction de la commune
de la Rochette, le Col du Buis
en direction de Briançonnet et
Amirat, et le Col de Laval (vers
la Commune d’Ubraye), ou
encore par la D 610 au départ
d’Entrevaux.

