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La commune 
 

 

L’histoire des trois villages formant la commune de Val-de-
Chalvagne est antérieure à la conquête romaine. La première charte 
mentionnant l’église Saint Cassien, sous le castrum d’Amirat, est 
datée de 1043. Montblanc et Villevieille n’apparaissent 
historiquement dans les textes qu’au XIIIe siècle. 

Deux châteaux du XVIe siècle, propriétés de la famille des 
seigneurs de Glandevès à Entrevaux, ornent la commune : l’un à 
Castellet-Saint-Cassien, l’autre à Villevieille. 

Montblanc était un fief de la famille Sabran-Pontevès. 

L’élevage et la culture permettaient aux anciennes populations de 
subsister dans des conditions très rudes. 

Trois églises et deux chapelles ont été totalement restaurées. Les 
églises de Castellet-Saint-Cassien, Montblanc et Villevieille, ainsi 
que les chapelles Saint-Nicolas de Villevieille et Saint-Joseph du 
Champ, ont été entièrement réhabilitées grâce aux subventions 
obtenues, ainsi qu’à des dons et au travail bénévole des habitants 
des villages. 

La commune a protégé le mobilier des églises tels que : les bustes 
reliquaires de Saint-Laurent de Castellet-Saint-Cassien, et Saint-
Nicolas à Villevieille, inscrits à l’inventaire des monuments 
historiques.  
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Les tableaux ont également été 
restaurés, ainsi que de nombreuses 
statues.  
La commune porte une attention 
particulière à son patrimoine 
architectural et religieux. 
Elle est parcourue par de 
nombreux sentiers de randonnées 
pédestres: par le GR4 qui va de Grasse (Alpes Maritimes) à Pont 
Saint Esprit (Vaucluse), et, par la voie romaine, d’Entrevaux à 
Briançonnet, qui passe par la Serre. 
L’environnement est protégé : les sites de Castellet-Saint-Cassien 
et Villevieille sont inscrits à l’inventaire du département des Alpes 
de haute Provence – arrêté du 22.2.2009. La commune est associée 
au Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur, et tout son territoire 
est compris dans une ZNIEFF1. 
Les trois anciens villages ont été regroupés en 1973 – (arrêté 
préfectoral du 8.11.1973), dans une commune nouvelle : Val-de-
Chalvagne qui a repris l’hydronyme de la rivière « la Chalvagne », qui 
arrose tout le territoire. 
Val-de-Chalvagne est limitrophe des Alpes Maritimes avec la 
commune d’Amirat. On y accède par quatre cols : le col des Félines 
(depuis Entrevaux), le col du trébuchet en direction de la Rochette, 
le Col du buis en direction de Briançonnet et Amirat, et le col de 
Laval (vers Ubraye), ou encore par la D610, au départ d’Entrevaux. 
Plusieurs gîtes ou chambres d’hôtes, accueillent les visiteurs de la 
commune. 

 

 
1 Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique 
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Castellet-Saint-Cassien (Castelletum San Cassiani) 
 

Le château actuel, inscrit au titre des monuments historiques, a été probablement 
construit, ou rénové, dans la première 
moitié du XVIIe siècle. Tous les 
décors du château sont réalisés en 
gypseries. Une des cheminées porte 
la date de 1659. L’élément essentiel 
est l’escalier, dont le plafond est 
orné d’un décor remarquable. 
Au premier étage, l’appartement 
communal abrite une cheminée 
monumentale, et un musée de 
poupées. 

Sur la route menant au col du Trébuchet, on 
découvre l’oratoire Saint-Laurent et Saint-
Cassien, restauré par les habitants de la 
commune. 
Dans l’église Sainte Delphine, on trouve : des 
vitraux réalisés par le maître verrier Alain 
PEINADO (don d’une famille de Castellet-
Saint-Cassien), un buste reliquaire, un tableau 
de Saint Laurent. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sur le chemin des Bions, se trouve le bassin du château. 
Un espace public aménagé avec des tables, des bancs et un boulodrome, permet 
de passer un agréable moment. Le GR4 traverse Castellet-Saint-Cassien. 
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Montblanc (Monte Albans) 
 

L’ancien village est perché sur un 
éperon rocheux. Il n’en reste que 
l’église de l’Immaculée Conception, le 
cimetière et quelques ruines, dont 
celles du presbytère. 
 

 

Sur le site, on trouve les vestiges d’un 
ancien château appelé localement « Tour 
des Sabran ». Montblanc a appartenu à la 
famille Sabran. Le hameau actuel se 
déploie tout le long de la RD 410. 
L’église a été totalement restaurée et on 
peut y trouver, entre autres : des 
tableaux et le buste de Saint Elzéar 
(créé et offert par Madame Laurent D.). 
Le long du sentier menant à l’église, on 
trouve les oratoires du Rosaire et de 
Saint Elzéar.  
 

 
La croix se situe sur la RD 10, à la 
croisée des chemins de 
randonnées les Cougnas – 
Villevieille et les Cougnas – 
Courouclous. 
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Villevieille (Villa Vetus) 
Villevieille est un village préservé avec un château privé du XVIIe 
siècle. Le site de Villevieille est inscrit à l’inventaire des sites 
remarquables du département des Alpes de Haute Provence. 
Son église, Sainte Catherine, date de la fin du XVIIe siècle (en 
1685, il est fait mention de l’église nouvelle). 
Sur le chemin de randonnée pédestre entre Villevieille et les 
Cougnas, inscrit lui aussi, au PDIPR, on peut trouver des oratoires : 
Saint Nicolas et Notre Dame. 
Dans l’ancienne salle d’école, se tient une exposition de poupées. 
 
Comme Castellet-Saint-
Cassien, Villevieille 
bénéficie d’un espace 
public aménagé avec des 
tables, des bancs et un 
boulodrome, permettant 
de passer un agréable 
moment. 
 

À 20 minutes de marche de 
Villevieille, on découvre la chapelle 
Saint Nicolas, qui est le bâtiment 
religieux le plus ancien de la 
commune. Un superbe panorama 
sur la vallée du Var vous y attend ! 
Comme tout le patrimoine 
religieux de la commune, cette 
chapelle a été entièrement 
restaurée. 
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Le Champ 
 

           
Le Champ est situé à 3,5 km de Villevieille et à 5,5 km d’Entrevaux. 
Le village est composé de deux quartiers principaux, séparés de 
quelques centaines de mètres : le quartier haut, regroupé autour de 
la place Saint Joseph, et le quartier bas, anciennement nommé « la 
Teye du Champ », autour du lavoir. 
La chapelle Saint Joseph est entièrement restaurée. Un vitrail 
thermoformé, réalisé par Mathieu Vignier (Verrerie Kadosh), a été 
offert par l’association le Trèfle de Val-de-Chalvagne. On y trouve, 
également, trois vitraux peints par Lou Trometter, un tableau et une 
statue représentant Saint Joseph. Le hameau est sur le parcours du 
sentier de randonnée Villevieille – Entrevaux, inscrit au PDIPR2. 
L’oratoire Saint Joseph est situé sur l’ancienne route de Villevieille, 
et l’oratoire du Rosaire, sur le chemin des Cheneviers. 
De chaque côté du promontoire rocheux sur lequel est bâti le village, 
coulent la Chalvagne et la Ribière. Sur le parcours de ces rivières, se 
trouvent des cascades et des vasques naturelles. 

 
 

2 PDIPR : Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée 
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Certains monuments, évoqués dans ce document, ne sont visitables que sur rendez-vous. 
Horaires d’ouverture de la mairie : lundi 8h00/11h30 et 14h00/17h00 / mercredi 
8h00/11h30 / jeudi 14h00/17h00, vendredi 8h00/11h30 
Photos : C.G. 

 
1 : Entrevaux / Val de Chalvagne - Le Champ – durée 3h30, parcours 11,5 km, dénivelé 590 m (balisage 
jaune) 
5 : Entrevaux / Val de Chalvagne - Castellet Saint Cassien – durée 6h00, parcours 15 km, dénivelé 750 
m (balisage jaune-rouge) 
6 a : Entrevaux / Val de Chalvagne - 1ère étape – durée 6h00, parcours 19 km, dénivelé 1 290 m 
(balisage  jaune), jusqu’à la chapelle Saint Jeannet 
6 b : Entrevaux / Val de Chalvagne - 2è étape – durée 4h00, parcours 12 km, dénivelé 320 m (balisage 
rouge), Amirat : gîte d’étape (retour vers par l’Ubac d’Amirat et le village de Castellet Saint Cassien) 
8 : de Villevieille à Saint Jean du Désert : - durée 5h15, parcours 16 km, dénivelé 800 m (balisage 
jaune-rouge), permet de rejoindre la chapelle Saint Jean du Désert après avoir découvert le château 
de Villevieille 
9 : Courouclous - Montblanc – durée 3h30, parcours 10 km, dénivelé 500 m (balisage jaune), départ de 
l’ancienne mairie de Montblanc. Permet de découvrir le haut de la vallée sauvage de la Chalvagne 
 

 
 

Commune de Val-de-Chalvagne 
1 place de la mairie – Castellet-Saint-Cassien 
04320 VAL-DE-CHALVAGNE 
/fax : 04 93 05 40 29 
@ : mairie@val-de-chalvagne.fr 

Le
s 

se
nt

ie
rs

 d
e 

ra
nd

on
né

es
 


