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Tel un vaisseau sur les vignes

Un village d’or semblable à une barque portée par une vague de rochers.
A gold village similar to a boat carried away by a wave of rocks.

- Jean Giono -

Petra viridis (la pierre verte) est citée dans un cartulaire de l'abbaye SaintVictor de Marseille du XIIe siècle. Pour certains, le toponyme aurait une
origine germanique, désignant "la colline d'où on surveille". Un habitat
antérieur à 1116 a été inventorié, sur Saint-Michel. Le village s'est implanté
sur le rocher recouvert de lierre, plus facilement défendable avec ses deux
châteaux. Les abbayes de Saint-Victor de Marseille et de Saint-André de
Villeneuve-lès-Avignon géraient trois prieurés sur le territoire. Possession
des comtes de Forcalquier à l'origine, la seigneurie est passée dans les
biens de plusieurs familles, depuis les Mévouillon jusqu'aux de Bernier, à
la Révolution. Pierrevert et ses habitants ont ensuite traversé un XIXe
siècle marqué par les tremblements de terre, l'opposition à Napoléon III,
plus tard, sa contribution à la première guerre mondiale... De 813 habitants
vers 1860, la population a chuté à 347 personnes en 1945, date à partir
de laquelle elle n'a cessé d'augmenter, notamment avec l'installation du
CEA à Cadarache, pour atteindre 3 837 personnes en 2016.
L'habitat longtemps contenu dans le noyau initial élargi est aujourd'hui
dispersé sur un territoire de 2 800 hectares avec un fort développement
sur la colline de Saint-Michel et la Pinède, notamment. Depuis 2013,
Pierrevert fait partie de la Communauté Durance Luberon Verdon
Agglomération. Pierrevert est connu aujourd'hui pour son golf et son vin.
La vigne qui s'est implantée massivement après la première guerre
mondiale occupe aujourd’hui près de 450 hectares pour les domaines de
Régusse, la Blaque et la cave Petra Viridis. La production classée en
AOP "Coteaux de Pierrevert" porte au loin la renommée du village.
Like a vessel on vineyards. Petra viridis (the green stone) is mentioned in a cartulary
of St. Victor abbey in Marseille from the twelfth century. The place name would have
a Germanic origin, meaning "the hill where it is monitored". An original habitat previous
1116 has been inventoried on Saint-Michel. The village has setted on the rock recovered
with ivy, easily defendable with his two castles. The abbey of Saint-Victor from
Marseille and Saint-André de Villeneuve-lès-Avignon managed three priories in the
territory. Possession of the counts of Forcalquier originally, the seigneury property
have been held by many families, from the Mévouillon to the Bernier, during the
Revolution. Pierrevert and its people have been through a nineteenth century marked
by earthquakes, the opposition against Napoleon III, and later, its contribution to the
First World War... From 813 inhabitants in 1860, the population dropped to 347 people
in 1945, from which it has been increasing, especially with the installation of the CEA
Cadarache, reaching 3 837 people in 2016.
The Habitat contained for a long time in the expanded initial core is now scattered
over an area of 2,800 hectares with an increasing development on the hill of St. Michel
and the Pinewood in particular. Since 2013, Pierrevert is part of the Agglomeration
Community Verdon Luberon Durance. Pierrevert is known for its golf and its wine
nowadays. The vine, established massively after the First World War, now occupies nearly
450 hectares in the areas of Régusse, Blaque and the cellar Petra Viridis. The production,
classified PDO "Coteaux de Pierrevert", export far away the fame of the village.
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HAUTE-PROVENCE

ZOOM SUR...
Le Golf du Luberon
Sur un parcours escarpé, typiquement provençal, le golf de Pierrevert requiert, sur les
trous les plus exigeants, précision au drive et adresse dans le franchissement des
obstacles. Ouvert à tous, le club compte notamment de nombreux jeunes.
Tél. 04 92 72 17 19
18 trous, Par 72 de 5 583 m - Possibilité de jouer 9 trous - www.golf-du-luberon.com

( INForMAtIoNS
NUMÉROS UTILES
• Mairie : 04 92 72 86 87
www.mairie-pierrevert.fr
• Police municipale : 04 92 72 82 22
• Cabinet médical :
secrétariat 04 92 72 32 58
• Pharmacie : 04 92 72 45 83

INFOS PRATIQUES
• Distributeurs automatiques :
La Poste - Crédit Agricole
• Stations-service : sur Manosque
• Marché vert et artisanal : chaque
dimanche matin (parking aisé)
• Tous commerces, restaurants...

$ PerSoNNALItéS LIéeS à LA coMMuNe
• André Turcan : maire de la commune
de 1945 à 1983, fut le plus jeune
maire de France.
• Gaston Berger : philosophe célèbre et
père du chorégraphe Maurice Béjart,
a été résistant au maquis de Pierrevert

et repose au cimetière de la
commune.
• Elemir Bourges : écrivain, fut parmi
ceux qui ont créé l'Académie
Goncourt en 1900.

” LeS cAveS
• Domaine de Régusse : 04 92 72 81 67
www.domaine-de-regusse.com
• Domaine La Blaque : 04 92 72 39 71
www.domainelablaque.fr

• Cave des Vignerons de Pierrevert
"Petra Viridis" : 04 92 72 19 06
www.cave-pierrevert.com

& où MANGer ?
reStAurANtS
• café-restaurant "Bacchus" :
04 92 72 15 98
• restaurant-Pizzeria "Le trombone" :
04 92 72 49 50
• restaurant "Le Gracinda" :
04 92 72 45 64

• restaurant "La Gardette" :
04 92 72 17 19
trAIteurS
• L’oulivié traiteur : 04 92 72 15 25
• Les petits poissons : 07 86 10 99 89
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j à voIr, à FAIre
• L'église Saint-Pierre (milieu XIIe
beau portail du XIIIe)
• Le portail Saint-Joseph (1701)
• La chapelle Saint-Patrice (XIVe
- vers Sainte-Tulle)
• L’oratoire Saint-Joseph
• L’oratoire Saint-Jean-Baptiste
• Les autres monuments (moulin,
chapelle Sainte-Marguerite, Notre
Dame des Dônes...) sont privés
• Visite du village tous les mercredis
matin des mois de juillet et août par
Monsieur Michel Le Martret.
Rendez-vous à 10h devant la mairie.

• Musée des Minéraux et fossiles :
ouvert tous les samedis de 15h à 18h
et tous les jours sur rendez-vous.
Renseignements : 04 92 72 43 85
- 04 92 72 89 22 - 04 92 87 21 56
• Éco-Musée de la Vigne et du vin :
ouvert cet été du vendredi 1er juillet
au dimanche 28 août, du mercredi au
vendredi de 15h à 18h et le dimanche
de 10h à 12h (sauf du 25 juillet au
2 août : exposition dans le cadre du
festival des Nuits Photographiques).
Renseignements : 04 92 72 86 87

§ LeS reNdez-vouS
• du vendredi 3 au dimanche 5 juin :
Premières Rencontres Culturelles
Champêtres à la chapelle Saint-Patrice
• Samedi 11 juin : 2e édition des Jeux
de Pierrevert à la chapelle Saint-Patrice
• Mardi 21 juin : Fête de la musique
dans tout le village en soirée
• Mercredi 13 juillet : Feu d’artifice suivi
d’un concert dansant avec Don Billiez
et le groupe "Lou Jam" sur la Place du
19 mars 1962
• Jeudi 14 juillet : Défilé des Pompiers
à 9h45 devant la Mairie et Aïoli musical
sur la Place de la liberté à 12h
• du vendredi 29 au dimanche 31 juillet :
8e édition des Nuits Photographiques
de Pierrevert
• Samedi 6 août : Concert "Monsieur
Orange" à 21h30, place de la Liberté
(Tournée Estivales DLVA)
• Samedi 6 et dimanche 7 août :
6e édition de l’exposition "Pierrevert,
village d’artistes"
• dimanche 11 septembre : Forum
des associations

• Samedi 17 et dimanche 18 septembre :
Journées européennes du patrimoine
• du samedi 1er au dimanche 2 octobre :
Fête d’Antan organisée par l’Écritoire
Médiévale de la Dragonnière
• du samedi 8 au dimanche 16 octobre :
2e édition de la Foire aux santons
• Jeudi 15 octobre : Dégustation du vin
Primeur des caves de Pierrevert à la
salle polyvalente

& NoS BoNNeS AdreSSeS
• cave Petra viridis : Centre du village
de Pierrevert - 04 92 72 19 06
www.petra-viridis.com
La Cave Petra Viridis a fêté ses 90
printemps. Elle sort son millésime
2015 pour votre plus grand plaisir. Elle
se distingue encore cette année par
de nombreuses médailles. Venez
déguster ses vins et découvrez ses
spécialités apéritives dans les boutiques
de Pierrevert, Villeneuve et Quinson.

Visite de la cave sur rendez-vous.
Ouvert tous les jours et le dimanche
matin en juillet et août.
• Multiservices aux particuliers :
Rénovations et aménagements
intérieurs et extérieurs, espaces verts,
etc… Jacques Hofmann : 06 24 62 11 78
Un contact à conserver précieusement
et à ne partager... qu’avec vos vrais
amis !

COUP DE CŒUR...
Du vendredi 29 au dimanche 31 juillet
8e édition des Nuits Photographiques
de Pierrevert
Créé, en 2008, à l’initiative de Stéphane Kossmann photographe professionnel vivant entre Pierrevert, Paris, New York et Los Angeles
- avec un groupe de passionnés de la photo, ce festival ambitionne de provoquer
la rencontre entre des grands photographes de renommée nationale ou internationale et de jeunes talents choisis à l’issue d’un appel à candidature.
Au fil des éditions, la notoriété du festival n’a cessé de grandir pour devenir
aujourd’hui l’un des rendez-vous culturels majeurs de la commune de Pierrevert
et de la communauté d’agglomération DLVA, avec l’ambition affichée de son
président d’en faire un événement international toujours placé sous le signe de la
qualité et de la convivialité.
Le cru 2016 s’annonce sous les meilleurs augures, avec une marraine
exceptionnelle : Marie Laure de Decker. Grande journaliste et
photographe française, elle s’est livrée à la photo-reportage dans
tous les pays du monde où elle est passée pour le compte des
magazines Newsweek ou Vogue, ou pour l’agence Gamma.
Retrouvez le programme détaillé sur le site :
www.lesnuitsdepierrevert.com
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