
ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU SITE DE VILLEVIEILLE 

 
A la découverte des cabanes de Villevieille …  
 

 

 
 

Ce jeudi 18 décembre après-midi, l’Association pour la Sauvegarde du Site de Villevieille a organisé 

à la demande du Pays D'Accueil Des Terres De Sommières - Vallée Du Vidourle, une sortie 

découverte des capitelles ou « cabanes » de Villevieille. 

Les professionnels du tourisme invités par le Pays d’Accueil auxquels s’étaient joints des membres 

de l’ASSV et des associations de sauvegarde du patrimoine du Sommièrois et de la Vaunage ont 

ainsi parcouru les sentiers du plateau de Catet à la découverte des cabanes de Villevieille.  

Ils ont pu observer les différents styles de construction de ces témoignages de l’activité agricole 

passée, et notamment les fameuses cabanes « à tourelle » qui sont spécifiques à Villevieille. Ils 

ont également contemplé d’autres vestiges de ce passé récent, dont les nombreux murs de pierre 

sèche délimitant les parcelles ou bordant les chemins, ainsi que quelques mazets.  

Les visiteurs ont apprécié le panorama sur les Cévennes enneigées 

visible de ce site encore préservé des constructions et constaté 

avec plaisir que de nombreuses olivettes sont encore très bien 

entretenues et que beaucoup ont fait l’objet d’une récente 

rénovation. 

La visite qui a duré environ 2 heures a démontré l’intérêt que 

présentait la préservation de ce patrimoine pour les professionnels 

du tourisme local ; et que sa valorisation pouvait constituer un 

atout pour le développement d’une activité touristique rurale, plus 

en phase aujourd’hui avec les enjeux du développement durable 

ou de l’environnement. 

Face au succès de cette initiative du Pays d’Accueil, l’Association pour la Sauvegarde du Site de 

Villevieille renouvellera cette expérience ; dès le printemps prochain à l’intention de ses propres 

adhérents et des associations patrimoniales du Sommiérois et de la Vaunage, mais également pour 

que les habitants de la commune et d’alentours profitent de cet héritage à préserver. 

 

 
 

As s o c i a t i o n  p o u r  l a  S a u v e g a r d e  d u  S i t e  d e  V i l l e v i e i l l e  
10, rue de la Coustourelle -  30250 VILLEVIEILLE 

site Internet de l'association :  www.assv-villevieille.com 


