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ALLEINS

CALVAIRE et ses abords

Bouches du Rhône

18
CONTEXTE REGLEMENTAIRE

Site Inscrit
Autres mesures de protection concernant le site

Site inscrit
Arrêté du 14 décembre 1964
Propriété
Publique et privée

Néant

Autres protections au titre des sites sur la commune
Néant

Superficie
23,85 ha

Les grands pins le long de la RD 16 aux abords du calvaire

COMPOSANTES DU SITE
Motivation de la protection
Ce n’est pas le calvaire en lui-même qui retient l’intérêt mais
les pins noueux qui l’entourent et l’ampleur du paysage qu’on
découvre depuis le site.
La protection s’entend contre les constructions.
Rapport de proposition d’inscription
P. Boudillon, délégué départemental - 5 janvier 1964
Le calvaire domine la RD 16
En belvédère, le site couvre les abords du village
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Etat actuel, observations
Le site correspond au versant boisé qui compose l’arrière-plan, l’écrin paysager du village d’Alleins. Le site est en belvédère :
les vues sur le village et sur la vallée de la Durance. sont spectaculaires. Le calvaire est implanté à proximité de la RD 18 audessus du village. La route est encadrée d’un bel alignement de grands pins d’Alep.
Ces grands pins sont l’image identitaire du site et leur préservation est indispensable au maintien de la qualité et SITUATION
du pittoresque du paysage.

LOCALISATION ET PERIMETRE
Commune d'Alleins, ensemble formé par le calvaire et
ses abords et comprenant les parcelles :
• Section C, parcelles n° : 69, 70, 72 à 83 inclus, 90 à 113 inclus,
116 à 119 inclus et 177,
• Section D, parcelles n° : 661 à 676 inclus, 679 à 705 inclus, 860,
861 et 875,
• Section G, parcelles n° : 264 à 267 inclus.
Arrêté du 14 décembre 1964

Cadastre actuel
Section C, parcelles n° : 69, 70, 72, 73 à 83, 90 à 113, 116, 117,
119, 177.
Section D, parcelles n° : 661 à 676, 682 à 692, 696 à 705, 960,
961, 1120, 1434.
Section E, parcelles n° : 264, 266, 267, 651, 652.

CADASTRE ACTUEL

Juillet 2010

Limite du site inscrit
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