
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-de-Haute-Provence
Castellane
l' Aoulé

cabane

Références du dossier
Numéro de dossier : IA04000916
Date de l'enquête initiale : 2007
Date(s) de rédaction : 2007
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : cabane

Compléments de localisation
anciennement commune de Taloire ; commune rattachée à
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : . 1835 B non cadastré ; 1983 212B2 non cadastré

Historique
Période(s) principale(s) : 18e siècle (?)
Auteur(s) de l'oeuvre :   ()

Description
Cette cabane isolée est aménagée sous une grosse pierre calcaire formant abri, et fermée par des murs en pierre sèche.
Elle est située dans la partie supérieure d'un ensemble de terrasses de vignoble, aménagées avec des murs de soutènement
en pierre sèche dont certains comportent des escaliers volants. Ce vignoble s'étage sur environ trois cent mètres de long
sur cinquante mètres de large et comprend au moins sept terrasses. Il est bordé d'un côté par un ravin et de l'autre par un
grand pierrier ; un bois de chênes à ramées se situe en contre-haut et protège le vignoble des éboulements rocheux. Une
source, plantée d'un peuplier à ramées, se trouve à proximité de cette cabane.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire
Matériau(x) de couverture : calcaire en couverture

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée  ([])
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Illustrations

Vue générale.
Phot. Alexeï Laurent
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
présentation de la commune de Castellane (IA04001061) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-de-Haute-Provence,
Castellane
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Alexeï Laurent
Copyright(s) : (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

22 mai 2023 Page 2



Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-de-Haute-Provence, Castellane, l' Aoulé
cabane IA04000916

 

 
Vue générale.
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Auteur de l'illustration : Alexeï Laurent
Date de prise de vue : 2007
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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