
Au cœur de la Provence, un village de charme...
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HISTOIRE
Ancien oppidum gallo-romain, Velleron devint au Moyen 
Âge un village forti� é dont il reste encore quelques pans 
de remparts. Au XVIIe siècle, la première partie revint à 
Thomas de Berton, seigneur de Crillon, et la seconde 
fut cédée à Paul de Cambis, seigneur de Cairanne. Les 
descendants de ces deux familles possédèrent Velleron 
jusqu’à la Révolution. 
Aujourd’hui magnifique village provençal paisible 
et typique, Velleron a aussi été propriété ponti� cale 
pendant 5 siècles au cœur du Comtat Venaissin 
(1291/1793). Les prélats, � ns gourmets, venaient en 
nombre y boire assidûment ses eaux thermales purga-
tives et diurétiques.

PATRIMOINE
Le château de Crillon domine de ses 69 mètres la 
plaine environnante du Comtat Venaissin, traversée par 
la Sorgue et par le Canal de Carpentras depuis 1853. 
Construite au début du XVIe siècle par l’une des familles 
seigneuriales, cette imposante bâtisse est l’une des 
plus belles curiosités. Depuis sa restauration en 1983, 
elle abrite l’Hôtel de Ville.

Le château de Cambis fut construit au milieu du XVIIe

siècle par la famille de Cambis, d’origine � orentine, 
coseigneurs de Velleron (et de bien d’autres villages...). 
Cette riche famille de la cour papale y a fait rénover 
cette belle résidence secondaire en l’adossant à des 
constructions plus anciennes dont on peut découvrir 
les vestiges en entrant à l’intérieur du château.

Le Vieil Hôpital fut bâti en 1769 grâce à un don de 
Monsieur de Guillini sous le nom d’« hôpital Saint-
Joseph» et destiné aux pauvres malades velleronnais. 
Il fut en service jusqu’en 1920 pour devenir une école 
puis aujourd’hui une salle des fêtes et de convivialité.

L’église Saint Michel est inscrite à l’inventaire des 
Monuments Historiques, dédiée au Saint Patron de 
Velleron. En 1174, l’église romane s’appelait Notre-
Dame de Nazareth. Cette église est particulièrement 
intéressante par sa situation dans l’enceinte primitive 
du village, dominant sa partie sud-est. Des chapelles 
ont été ajoutées à l’époque gothique. On la dota de 
voûtes en croisée d’ogives puis on suréleva la toiture 
de la nef au XVe siècle. Aujourd’hui, nous la voyons telle 
qu’elle était au XVIIe siècle et les of� ces y sont réguliè-
rement célébrés.

L’ancienne Chapelle des Pénitents Gris  : L’arrière 
d’un ensemble immobilier faisant face à l’Hôtel de Ville 
offre des restes de construction qui vous paraîtront 
peut-être curieux : sachez que ce sont les vestiges de 
l’ancienne Chapelle des Pénitents Gris, construite sur 
l’ancien cimetière, dont les éléments encore visibles 
font penser à une œuvre antique.

MARCHÉ AGRICOLE
Le marché agricole créé il y a plus de 35 ans sur l’em-
placement de l’ancienne gare, est classé parmi les 100 
plus beaux marchés agricoles de France, il a également 
reçu le label de qualité «marché paysan» décerné par 
le Parc naturel régional du Luberon et a été reconnu 
par le Conseil national des arts culinaires, comme un 
«marché d’exception». Les productions, toutes issues 
des terroirs environnants, font le bonheur des particu-
liers et professionnels qui viennent s’approvisionner  en 
hiver du 1er octobre jusqu’au 31 mars, chaque mardi, 
vendredi et samedi (sauf jours fériés), de 16h30 à 18h. 
En été, d’avril à � n septembre, il est ouvert tous les 
jours de 18h à 20h, (sauf dimanche et jours fériés). 

BALADES
Velleron offre de jolis sentiers de randonnées acces-
sibles à tous. Découvrez ses circuits VTT, pédestres et 
équestres :
• « Piégros » 1h45, 6 km
• « La Pareilly » 2h30, 8 km
• « La Carichonne » 3h30, 12 km
• « Canal du Moulin de Crillon » 2h, 3,5 km.
L’application pour smartphone UsynligO permet aux 
utilisateurs de parcourir le village et la colline tout en 
étant guidé !  

LA SORGUE
La qualité des eaux de la Sorgue et leur température 
constante à 13° en font une rivière classée en première 
catégorie. Sa source, située à Fontaine de Vaucluse, 
fait partie des plus importantes résurgences du monde. 
Velleron propose à ses visiteurs de superbes prome-
nades ombragées au bord de la Sorgue. Les pêcheurs 
y viennent nombreux et la Fédération Départementale 
de Pêche ne s’y est pas trompée puisqu’elle a installé 
son centre départemental de la pêche et de l’environ-
nement à Velleron, avenue des Sorgues.

Aguié (Ch. de l’) ........................H4-I4
Ancienne Voie (Ch. de l’) ........G4-H2
Ange (Impasse de l’) .....................G5
Anglesy (Ch. de l’) .........................F2
Arrayes (Ch. des) .................... H4-K3
Audouard (Allée Y.) ........................J4
Auphan (Ch. Fernand) ............G3-G4
Auriane (Ch. d’) ........................ F2-F3
Bardesques (Ch. des) ............. A2-B2
Bressy (Ch. de la petite) .........G5-G6
Cades (Ch. des) .......................F3-H2
Cambuisson (Ch. de) ................ I4-J4
Cancets (Ch. des) .........................G5
Capelets (Ch. des) ........................G4 
Carpentras (Route de) ..............H2-I6
Castane (Chemin de) ...............E4-E5
Castellas (Ch. de) ..........................F6
Cavaillon (Route de) ...............G5-G6
Chaume (Ch. de la) .......................G4
Coquelicots (Impasse des) ............F2
Daudet (Allée A.) ............................J4
Di Roumeso (Camin) ...............G3-H4
Falèche (Ch. de la) ....................H3-I2
Fiance (Ch. de la) ..........................G4
Foulquette (Ch. de la) ...................G5
Foulquettes (Ch. des ) ............G5-H5
Gare (Avenue de la) ......................G5
Garonne (Ch. de la) ................ E5-G5
Grande Bastide (Ch. de la) ...........H3
Granges Blanches (Ch. des) ......... B2 
Gypières (Ch. des) ....................H4-I4
Hugues (Allée Cl.) ..........................J4
Jardine (Ch. de la) ...................E4-F4 

Jullian (Allée M.) .............................J4
Liotier (Avenue Joseph) ..........G4-H4 
Lucenay (Avenue de) ....................H4
Mauron (Allée M.) ..........................J4
Mians (Ch. des) .............................G5
Minimes (Ch. des) ....................E3-F2
Monteux (Route de) ................ F1-G4
Monteux (Rue de) .........................G4
Murets (Ch. des) .............................I3
Nesquières (Ch. des) ................H4-I6
Pagnol (Allée Marcel) .....................J4
Parisienne (Ch. de la) ................ I4-J5
Parpayolles (Ch. des) .....................I2 
Pernes (Ch. dit de) ..................G2-H2
Pernes (Route de) ...................G4-H1
Petits Mians (Ch. des) ............G4-G5
Pichichi (Ch. de) ....................... I3-J3
Piegros (Ch. de) .......................J3-K2
Plantade (Rue) ..............................G4
Plantiers (Ch. des) ....................H3-I2
Princes d’Orange (Ch. des) .....E5-F6
Pyramide (Ch. de la) .................H4-I3
Raf� nade (Ch. de la) .......................I2
Reybauds (Ch. des) ................G2-H3
Saint Saturnin (Route de) .......C3-G4
Sorgues (Avenue des) .............G4-G5
Stade (Rue du) .............................  H4
Sylvestre (Ch. de la) ................ E3-G4
Thor (Route du) ..................................
Thouzon (Ch. de) .....................E6-F5
Vautes (Ch. des) .......................H4-I5
Vermeulin (Allée Michel) ................H4 
Vinaise (Ch. de) ......................... I4-J4
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