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Phase 1 / diagnostic patrimonial et touristique
1. DIAGNOSTIC PATRIMONIAL

INTRODUCTION : QUE RESTE T-IL DE LA VANNERIE À CADENET ? QUELLE MÉMOIRE, QUELLE IDENTITÉ ?
A ce jour, le musée est le point central de l’histoire de la vannerie
à Cadenet. Depuis la fermeture du dernier atelier, celui de Monsieur Vincent, en 1978 que subsiste-t-il des vestiges patrimoniaux
liés à cette période qui s’étend du XIXème au XXème siècle ? Il reste
peu de traces, les ateliers ont été remaniés ainsi les intérieurs ne
gardent aucun témoignage de cette période ni même les façades. Nous pouvons toutefois évoquer la place Carnot dont la
fontaine, qui servait à faire tremper l’osier, est un unique témoin
de ce passé marquant l’histoire de Cadenet. Après la Révolution,
le métier de vannier a été reconsidéré tardivement. Les archives
concernant le recensement nous le prouvent par l’absence de
vannier alors que l’on peut affirmer qu’une majeure partie de la
population pratiquait cette activité. De plus il n’était pas particulièrement valorisé car il était majoritairement mal perçu1. Ainsi
pour diverses raisons, ce métier est tombé dans l’oubli dès la fin
du XXème siècle. Le constat est donc simple et regrettable, nous
n’avons que très peu de traces tangibles valorisables en dehors
du fonds d’objets que possède le musée départemental de la
vannerie, la fontaine de la place Carnot et l’emplacement d’anciens ateliers. Du côté de la mémoire, du patrimoine culturel immatériel, là encore nos sources sont restreintes. La raréfaction de
la transmission du savoir-faire et de l’histoire familiale aux générations postérieures ainsi que la disparition des derniers vanniers
et vannières rendent la tâche complexe. Les témoignages ayant
pu être effectués (notamment ceux recueillis dans le cadre de
« Parole de vanniers ») sont ciblés sur la période qui va des années
1900 jusque vers 1980. Qu’en est-il du métier avant ?
1- Métier difficile associé aux gens du voyage et considéré comme un métier de miséreux, condition de vie pauvre dans le contexte économique de
l’époque, ils habitaient principalement en haut du village dans des maisons
humides, adossées à la colline.

Vues anciennes de Cadenet
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CONTEXTE HISTORIQUE : DES ORIGINES JUSQU’À LA FIN DU XVIIIÈME SIÈCLE
Jusqu’à quand peut-on remonter concernant les origines de la
vannerie à Cadenet ? Quelles sont les traces les plus anciennes ?
Il est possible qu’au Moyen Âge il y ait déjà des personnes pratiquant la vannerie à Cadenet mais si l’on peut affirmer qu’ailleurs
le métier de vannier existait déjà, est-il possible d’affirmer qu’à
Cadenet il y avait des vanniers durant cette période ? Il est intéressant de noter que les plus anciennes informations que nous
possédons sur l’histoire des métiers de France, et plus particulièrement à Paris, au Moyen Âge, font état de la vannerie. Saint Louis
avait fait recueillir par Etienne Boileau, Prévôt des Marchands, les
statuts des Corporations ou Confréries existant vers 1269. Pendant
cette période, la plupart des rues tenaient leur nom des métiers
qui étaient groupés par quartiers, ainsi en 1280 Guillot dans Le Dit
des rues de Paris, situe la rue de la Vannerie et celle de l’Oseraie
(aujourd’hui disparues telles qu’elles étaient). On sait donc qu’au
Moyen Âge le métier est organisé par la corporation des vanniers
et quincailliers. Le blason de la Corporation des vanniers, qui
remonte au milieu du XIVème siècle, est d’azur au chevron d’or,
accompagné de trois vannets1 , deux en chef et un en pointe.
La Confrérie (difficile au Moyen Âge de distinguer Confrérie
et Corporation, l’un à un aspect religieux que l’autre n’a pas,
tous deux ont pour but de protéger et d’offrir aux métiers des
droits) des vanniers étaient établis en la chapelle Saint-Pierre
et Saint-Paul de l’église du Saint-Sépulcre. Les vanniers selon leur région, ont choisi deux saints différents pour Patrons :

Blason de la Corporation
des vanniers

Van

1 - À l’origine, les vanniers fabriquaient des vans ou vannets, c’est-à-dire de
larges paniers d’osier à deux anses servant à tamiser (ou vanner) les grains
de céréales.
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Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers Article VANNIER, XVIIIème siècle

Habit de vannier, estampe du XVIIème siècle
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CONTEXTE HISTORIQUE : DES ORIGINES JUSQU’À LA FIN DU XVIIIÈME SIÈCLE
• Saint Paul l’Apôtre qui se fête à l’anniversaire de sa Conversion le 25 janvier;
• Saint Antoine l’Ermite qui se célèbre le 17 janvier, Patron des
« Compagnons Vanniers du Devoir » : plusieurs vanniers ont,
après concours, reçu le titre de « meilleur Ouvrier de France ».
Nous pouvons affirmer qu’il n’y aura jamais de compagnons
vanniers à Cadenet.
Confréries et corporations disparaissent légalement en 1776,
date à laquelle la vannerie figure parmi les métiers rendus libres.
A Cadenet, on peut penser qu’à partir du XIIème siècle les habitants savent déjà utiliser l’osier sauvage des Iscles mais nous
n’avons aucune trace de cette période pour affirmer avec
exactitude qu’il y avait déjà des vanniers au Moyen Âge. On
ne peut donc que présumer l’existence de la vannerie à Cadenet durant cette période avec pour Patron : Saint-Antoine. Le 17
janvier était un réel jour de fête pour les vanniers cadenetiens.

cocons, des fabricants de meubles, plusieurs serruriers et enfin
des vanniers. Au XVIIIème siècle tous ces métiers vont cependant
être touchés par l’invention et l’application de la vapeur d’eau
comme force motrice. Cette découverte va engendrer un
exode rural important. Dans la région de la Durance, Cadenet
est néanmoins la commune qui a le moins perdu d’habitants.
Cela est dû notamment au maintien et au développement de
l’« industrie » (il serait plus juste de parler de semi-industrie car
elle ne sera jamais mécanisée) de la vannerie. Cette activité va
occuper une place importante dans la vie de Cadenet et va
largement contribuer à façonner son identité.

Vues anciennes de Cadenet, habitats
troglodytiques au début du XXème siècle

On a longtemps supposé que l’origine de la vannerie à Cadenet
provenait d’une population de gens du voyage. Il est probable
que ces habitants soient les Libera qui s’étaient installés dans
les cavernes (habitats troglodytiques) situées dans la colline du
château. Cette information est, également, difficile à déterminer.
On conçoit d’ailleurs qu’il est peu admissible qu’ils soient à
l’origine de la vannerie à Cadenet même s’ils possèdent une
grande tradition vannière.
Les origines de la vannerie à Cadenet sont donc floues mais on sait
qu’au XVIème siècle et jusqu’à la Révolution, Cadenet possédait
une fabrique de papiers, une tannerie, des tisseurs de draps,
cadis et étoffes en filoselle, des tisseurs de toile, des défileurs de
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CONTEXTE HISTORIQUE : XIXÈME SIÈCLE
Au XIXème siècle, la vannerie d’art se développe sous Louis
Philippe. Au fur et à mesure, la vannerie fine et artistique prendra
le pas sur la vannerie plus grossière. A Cadenet, des ateliers se
créent, le premier en 1820 étant celui de Jacquême. Une réelle
communauté de vanniers et vannières va se développer. Les
actes notariés font état à cette période de la présence des
vanniers dans la commune. Le 24 août se tenait sur la place
Carnot actuelle un célèbre marché aux osiers. On parle à cette
époque d’ateliers familiaux généralement sans employés.
La vannerie se pratiquait au sein du foyer par l’ensemble des
membres de la famille. Les jeunes participaient également, si
l’âge de 11-12 ans revient régulièrement dans les témoignages
on pense néanmoins que bien plus jeune ils commençaient déjà
par de petites tâches (on confiait par exemple aux enfants et
grands-parents la réalisation des capuchons des bonbonnes ou
bien les fonds de panier).
Dans la seconde partie du XIXème siècle, l’endiguement de la
Durance va engendrer une diminution de la matière première
(disparition progressive de l’osier sauvage probablement à
cause de la diminution des marécages permettant ainsi de
rendre les terres cultivables) et par conséquent un déclin de
l’activité, toutefois de grands changements vont apporter à
l’industrie vannière de Cadenet un nouvel essor et de nouvelles
perspectives. En effet, la commune connut une expansion
démographique et économique, on recense alors plus de 2770
habitants en 1876. Ceci s’explique notamment par de nouveaux
aménagements :
• un pont suspendu permettant de traverser la Durance en
toute sécurité dont la réalisation fut engagée en moins de
trois ans de 1837 à 1839 (auparavant le passage s’effectuer

par un bac1) ;
• réalisation de l’école et développement du système éducatif
en 1860 ;
• ouverture de la ligne Cavaillon-Pertuis en octobre 1872, ce
nouveau moyen de transport va bouleverser l’économie
locale notamment l’industrie de la vannerie.

Vues anciennes de la gare
de Cadenet et du pont
suspendu au début du
XXème siècle

1 - Un bac permettant la traversée de la Durance est attesté en 1037.
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CONTEXTE HISTORIQUE : XIXÈME SIÈCLE
Grâce au chemin de fer, des wagons d’osier vont arriver de
Haute-Marne ainsi que des plans, pour faire pousser l’osier à
nouveau (néanmoins nous savons que l’osier continuera de
venir de Haute-Marne, il semblerait que l’ardeur du soleil était
un des freins dans le développement de l’osiériculture ainsi
que sûrement le désintérêt des propriétaires terriens à ce type
de culture moins rentable). Concernant la plantation d’oseraie
nous avons qu’un nom celui de Floret qui possédait un atelier
familial. En parallèle de ce type d’atelier, d’autres naissent tels
que l’atelier Britton qui employait entre 20 et 30 ouvriers en 1895.
Conjointement une seconde activité importante à Cadenet
connaît un regain d’importance, c’est l’agriculture. Les cultures
maraîchères et fruitières entre autres vont se développer grâce
à l’extension des canaux d’arrosage et la conquête de la quasitotalité de la plaine de la Durance. A partir du dernier quart du
XIXème siècle, après la crise de la production du ver à soie, de
la garance, et la dévastation des vignobles par le phylloxéra,
l’agriculture vauclusienne va s’orienter principalement vers la
production de primeurs. Cadenet bénéficie de plusieurs facteurs
propices à ce développement : le climat, l’irrigation des eaux
de la Durance canalisées et un réseau de communication. Une
grande variété de production est recensée : cerises, asperges,
raisins, poires, pommes, melons… Les récoltes des fruits et les
vendanges non mécanisées à cette période nécessitaient une
main-d’œuvre abondante. La majorité des habitants étaient
donc des ouvriers/ouvrières. Elles constituaient un travail de
base, complété par la vannerie considérée pour beaucoup
comme une activité saisonnière à domicile.

Vues anciennes de
Cadenet, maraîchage et
oléiculture au début du
XXème siècle
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CONTEXTE HISTORIQUE : XXÈME SIÈCLE
Au XXème siècle, la vannerie connaît un plein essor, on compte
plus de 300 ouvriers et ouvrières vivant de la vannerie. Vers
1900-1905, l’atelier Barthélémy voit le jour, il employait 10 à 15
ouvriers. Approximativement à la même période, Gillet crée
une coopérative à participation ouvrière qui durera 10 ans. En
1906, 306 vanniers sont déclarés officiellement en mairie sur une
population d’environ 2000 personnes. A côté des fabriques, des
ateliers familiaux subsistent dont celui de Floret qui employait
3 à 4 personnes ou celui d’Elisa Ravel. A cette période la
commune continue à s’équiper. Dans le premier quart de siècle,
l’alimentation en eau potable arrive dans les maisons (jusque là
l’eau venait du château sinon il y avait l’eau des fontaines mais
insalubre, il existait des douches publiques municipales situées
dans le village et les lessives se faisaient aux lavoirs). A partir de
1938 chaque particulier peut prétendre à une prise d’eau. Plus
tardivement, la mise à disposition de l’énergie électrique dans
les foyers se mettra en place.
En 1910, est créée la coopérative La Glaneuse1 par Roubert qui
emploie une centaine de personnes. Elle reprend l’ancienne
Maison Jacquême et la coopérative Gillet. Cette coopérative
1 - La Glaneuse et ses annexes vont fonctionner jusqu’en 1939. La maison
mère de la Glaneuse se situait à l’origine à l’emplacement actuel du Crédit
Agricole.
2 - Le maintien et le développement de la vannerie, permet à Cadenet une
certaine constance au niveau de ses habitants entre les deux guerres. Ce
n’est pas le cas dans les bourgs de la région qui subissent un départ massif
de leurs habitants vers les villes (Marseille, Aix-en-Provence) en quête d’un
métier plus stable (SNCF, Poste). Cet exode s’ajoute aux victimes de guerre
créant une désertification en zone rurale.

aura plusieurs annexes dont une à Lourmarin et une autre à
Gardanne. Cet accroissement est généré dans un premier temps
par un besoin de contenants pour l’agriculture (ramassage,
stockage, emballage pour la vente et l’expédition) et par la
fabrication des armatures d’osier qui protégeaient les bonbonnes
appelées « dame-jeanne ». Avec les usages ménagers et
l’ameublement, la vannerie va se diversifier (paniers pour les
commissions, corbeilles à linges, valises et malles de voyage…)
et les débouchés d’abord locaux et régionaux vont s’étendre à
l’Hexagone et à l’étranger (Angleterre, Amérique…).
Cette période va néanmoins être touchée par les deux grandes
guerres2 . La Première Guerre Mondiale (14-18) va permettre
l’émancipation des femmes en tant que vannières. L’activité se
poursuit malgré la mobilisation et ce, grâce à la communauté
des vannières. Il est important d’avoir en tête que la vannerie
n’était pas seulement une activité économique mais elle
représentait un monde du travail bien particulier étroitement lié
à la collectivité villageoise. Homme, femme, personnes âgées et
enfants, tous pratiquaient la vannerie, et on l’effectuait partout
; la plupart des foyers avaient un coin réservé à cette activité
avec : chaise basse, planches servant d’établi, et outils. Les
vanniers et vannières qui travaillaient à domicile étaient payés
à la pièce, ils allaient chercher l’osier à la Glaneuse, et chaque
samedi, ils rapportaient les pièces fabriquées pour toucher leur
paie. Dans les ateliers, le salaire dépendait du nombre d’heures
et de pièces fabriquées, la paie avait lieu le samedi.
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Évolution de la
population et du
nombre de vanniers à
Cadenet entre 1793 et
1978.

La courbe d’évolution des vanniers
montre bien l’essor
que connaît la vannerie à Cadenet
au début du XXème
siècle et son déclin
progressif.
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L’atelier Barthélémy en 1950

Marcel Vincent dans son atelier en 1980

La Glaneuse, 1929

Sylvie Langres, vers 1988
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CONTEXTE HISTORIQUE : DE L’APRÈS GUERRE À LA FERMETURE DU DERNIER ATELIER
Après guerre, dans les années 1920-1930, et jusqu’à la Seconde
Guerre Mondiale (39-45), Cadenet vit une période florissante. Les
emplois se multiplient ainsi que les exportations malgré le début
d’un exode rural des jeunes démobilisés en quête d’un travail
plus sûr et mieux rémunéré, qui fut toutefois moins important à
Cadenet. Ce phénomène va s’accentuer après la Seconde
Guerre Mondiale (39-45) avec le déclin progressif de la vannerie.
Si celle-ci aurait pu définitivement s’arrêter, l’arrivée en 1946 de
Monsieur Vincent, de Fayl-Billot en Haute-Marne, va permettre
un nouvel essor de la vannerie à Cadenet grâce au rotin arrêtant
ainsi progressivement l’exode rural. Durant cette période, deux
fabriques prédominent : celle de Monsieur Martin (établissements
Martin Frères, installés en partie dans des anciens locaux de la
Glaneuse, la coopérative ayant fermé en 1939 au début de la
guerre) et celle de Monsieur Vincent (Les Rotins de Cadenet).
Dans ces deux ateliers sont répartis environ 200 ouvriers dont
une majorité d’ouvrières. Les jeunes filles entraient à l’atelier
et y restaient généralement jusqu’à leur mariage. Les femmes
étaient attribuées à des travaux plus minutieux et moins pénibles
alors que les hommes effectuaient le gros œuvre (montage ou
carcasse) notamment sur des pièces importantes tels que des
fauteuils. Il régnait dans ces ateliers une ambiance de travail
plutôt joyeuse, les témoignages relatent cette atmosphère où
les vannières et vanniers chantaient1, riaient, et où l’entraide
était généralement de mise. Il existait quelques rivalités mais
elles n’étaient pas majoritaires.

dernier atelier celui de Marcel Vincent ferme ses portes. Les
établissements Martin Frères fermèrent leurs portes en 1969. A
partir de cette date il n’y aura aucune reprise d’activité, celleci étant fortement concurrencée par la matière plastique et la
présence d’un marché étranger, en plus de la difficulté à trouver
des jeunes souhaitant devenir apprentis dont notamment des
filles.

Vue ancienne de Cadenet,
les entrepôts de la
Glaneuse au milieu du XXème
siècle (au premier plan)

La vannerie va se poursuivre jusqu’en 1978, date à laquelle le
1 - Cette tradition de travailler en chantant remonte déjà avant cette période et va se poursuivre jusqu’à la fin de l’activité.
Etude et schéma de valorisation : l’osier et la vannerie sur le territoire de Cadenet - Mathilde Christol, Patrimoine Pluriel - 18 février 2020

14

LES VESTIGES DE LA VANNERIE À CADENET
Si peu de traces subsistent, on peut toutefois resituer d’anciens
ateliers en prenant en considération le fait que les façades
ont été remaniées. Ces ateliers doivent être replacés dans le
contexte général du village durant cette période. Cadenet a
dépassé les 3000 habitants dans les années 1990, auparavant
la commune avoisinait les 2500 personnes regroupées sur
la colline en contrebas du château et protégées par les
remparts. A l’intérieur des murs, le village était divisé en quartiers
représentants divers microcosmes composés de commerces de
proximité (on comptait un certain nombre de boulangeries et de
boucheries dans le bourg ainsi que des cafés, réels lieux de vie),
qui s’articulaient autour de la place du Marché (actuelle place
du 14 Juillet qui toutefois n’avait pas la configuration qu’elle
a aujourd’hui car elle était à l’époque plus longue, l’avenue
Gambetta n’existant pas) et de l’actuelle rue Victor Hugo qui
était alors le centre de la vie du village avec ses nombreux
commerces. La situation de Cadenet entre les contreforts du
Luberon et la Durance, lui apporta des conditions particulières :
une population alphabétisée pour la majorité, des terres fertiles
et riches, des voies de communication dont le chemin de fer qui
joua un rôle particulièrement important dans le développement
de la vannerie, comme évoqué précédemment.

Carte du développement
urbain de Cadenet
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Cadenet : emplacement des édifices et
espaces publics, des
vestiges des remparts et
des anciens ateliers de
vannerie vers 1918.
Plan photographié au
musée de la vannerie.
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ÉTAT DES LIEUX : LES ÉLÉMENTS PATRIMONIAUX SIGNIFICATIFS

Bas-relief évoquant la
vannerie (C)

Annexe de la Glaneuse,
ancien atelier des bonbonnes Britton,
avenue Philippe de Girard, 2020 (B & C)

Vues anciennes de la
Glaneuse
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ÉTAT DES LIEUX : LES ÉLÉMENTS PATRIMONIAUX SIGNIFICATIFS

Atelier Barthélémy situé
impasse des Imbes, 2020 (D)

La devanture de l’Atelier
Barthélémy, vue ancienne
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ÉTAT DES LIEUX : LES ÉLÉMENTS PATRIMONIAUX SIGNIFICATIFS

Scène de trempage à la
fontaine aux osiers

Fontaine aux osiers - Place
Carnot, 2020 (F)

La place Carnot, vue ancienne
(début du XXème siècle)
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Phase 1 / diagnostic patrimonial et touristique
2. DIAGNOSTIC TOURISTIQUE

Edition des styles

CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE GÉNÉRAL
Cadenet bénéficie d’un emplacement privilégié et ce, depuis des
siècles. La commune située dans le
Vaucluse en région PACA, est à un
carrefour entre des agglomérations
de tailles plus importantes qui sont
Pertuis, Aix-en-Provence, Cavaillon,
Avignon, et des communes générant un tourisme plus dense voir important tels que Lourmarin, Ansouis,
Cucuron, Lauris et de l’autre côté
de la Durance, côté Bouches-duRhône, La Roque d’Anthéron.

2 km

© IGN 2019 - www.geoportail.gouv.fr/mentions-legales
Longitude :
Latitude :

5° 22′ 01″ E
43° 44′ 09″ N

https://www.geoportail.gouv.fr/carte

1/1

L’accessibilité du territoire
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CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE : BASSINS DE CHALANDISE

Bassin de
chalandise
0h30

Bassin de
chalandise
1h00

Bassin de chalandise 0h30

Bassin de chalandise 1h00

130 788 habitants dans un rayon d’une demi-heure, et 1 738 902 habitants
dans un rayon d’une heure, auxquels il convient d’ajouter tous les touristes en
séjour et de passage.

Bassin de
chalandise
1h30

Etude et schéma de valorisation : l’osier et la vannerie sur le territoire de Cadenet - Mathilde Christol, Patrimoine Pluriel - 18 février 2020

23

CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE : LE TERRITOIRE DU LUBERON
La commune fait partie du Parc
Naturel Régional du Luberon qui
s’étend sur 185 000 hectares, répartis
sur 77 communes : 51 communes
en Vaucluse et 26 communes dans
les Alpes-de-Haute-Provence. Le
massif du Luberon s’étire d’ouest
en est sur 75 km entre Cavaillon
et Forcalquier. Cadenet, village
incontournable avant la combe de
Lourmarin, qui relie le nord et le sud
du territoire, se positionne comme
une porte d’entrée majeure pour
la partie sud du PNR. Elle sépare le
Petit Luberon, à l’ouest, du Grand
Luberon, à l’est. Vers le nord, le Parc
du Luberon englobe une partie des
Monts de Vaucluse. Vers le sud, c’est
la Durance qui en forme la limite
géographique et administrative sur
plus de 105 km entre Lurs et Cavaillon.

Etude et schéma de valorisation : l’osier et la vannerie sur le territoire de Cadenet - Mathilde Christol, Patrimoine Pluriel - 18 février 2020

24

CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE : LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
!

Cadenet a rejoint en 2017, en même
temps que Cucuron, la communauté territoriale du Sud Luberon (COTELUB) possédant la compétence tourisme et aménagement touristique.
La commune a donc été englobée
dans l’Office de Tourisme intercommunal Luberon Côté Sud. Un Schéma de Développement Touristique
2019-2021 a été approuvé en 2018
dont les axes et les actions prioritaires sont les suivants :

!

Sisteron
!

Noyers-sur-Jabron
!

Malaucène
!

A lp e s- de -H a ut e-P ro ve n ce

!

!

Sault

au 1er janvier 2017

!

Mormoiron

Saint-Etienne-les-Orgues

!

Carpentras

!

Banon

"

Peyruis
!

!

!

Légende

!

V au c lu s e

Communauté de communes

Pernes-les-Fontaines

Pays de Forcalquier-Montagne
de Lure
Pays d'Apt Luberon
COTELUB
Haute-Provence-Pays de
Banon

!

"

Forcalquier

Gordes

!

Communauté d'agglomération

!

Axe 2 - Structurer l’offre touristique et
les activités

Les EPCI

Beaumes-de-Venise

l'Isle-sur-la-Sorgue

Axe 1 - Renforcer le positionnement
de territoire authentique et de qualité et développer un tourisme durable

Territoire du
Parc naturel régional du Luberon

"

Reillanne

Apt

Durance-Luberon-Verdon
Agglomération
! Luberon Monts de Vaucluse

!

Manosque
!

Cavaillon

Métropole

Bonnieux

!

Aix-Marseille Provence

!

Périmètre du Parc
Limite départementale

Orgon
!

" Préfecture
" Sous-préfecture
! Chef-lieu de canton

Cadenet
!

Bo u ch e s -du -R h ôn e

Var

Pertuis
!

Eyguières
!

Axe 3 - Organiser, développer et
promouvoir le territoire touristique

Lambesc
!

Salon-de-Provence
!

Pélissanne
!

®

Peyrolles-en-Provence
!

Rians
!

0

2

Kms
4

Date : 06/01/2017
Sources : Pref 0 4, 13, 83, 84, BD C arto
BaseD eDonnées®-©IGN PFAR 2007-2013
Carto graphie : A. HAMEL-SIT-PNR-PACA-L uberon

Parc naturel régional du Luberon - SIT des PNR PACA - www.pnrpaca.org
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ETAT DES LIEUX TOURISTIQUE GÉNÉRAL
En 2018, la France est la première destination mondiale avec
presque 90 millions de visiteurs. La région PACA est une destination prisée avec une progression ces dernières années notamment au niveau du public étranger dont une majorité de visiteurs allemands, belges et hollandais dans le Vaucluse.
Le département de Vaucluse situé dans l’arrière-pays attire
un tourisme plus vert, en quête de nature et d’authenticité. En
termes de visiteurs, le domaine culturel affiche une augmentation progressive de 2017 à aujourd’hui : 2 millions de visiteurs en
2017, 3 millions en 2018, et une tendance à l’équilibre en 2019.
Le pic de fréquentation sur l’ensemble du département est ciblé
sur juillet/août néanmoins les fortes chaleurs estivales de plus en
plus marquées tendent à faire évoluer le tourisme au printemps
et en arrière saison. De plus, depuis quelques années, les séjours
ont changé : les visiteurs restent moins longtemps, programment
de moins en moins en amont leurs vacances et privilégient les
activités de plein air gratuites, ceci s’explique par une baisse des
budgets et une modification des attentes.
La tendance générale, et plus particulièrement dans les destinations nature, va au tourisme expérientiel, au slow tourisme et
à l’éco-tourisme. Le point commun de ces courants touristiques
est d’orienter le visiteur vers une démarche de qualité et non de
quantité. Ils répondent aux attentes des consommateurs d’aujourd’hui, les voyageurs expriment leur désir d’explorer quelque
chose d’unique, de s’immerger dans le lieu qu’ils visitent, de participer et intégrer le quotidien des populations de leur destination.

Cadenet, commune située dans le Parc Naturel Régional du
Luberon s’inscrit dans cette tendance en matière de tourisme.
En effet, le PNR du Luberon a fait le choix de l’écotourisme,
pour conjuguer développement économique, préservation et
découverte de la nature. Il privilégie un tourisme basé sur l’immersion et l’observation. Avec trois thématiques phares: vélotourisme, oenotourisme et géotourisme. En parallèle les quatre
offices de tourisme intercommunaux du sud Vaucluse dont trois
font partie du PNR du Luberon, ont chacun choisi de développer plus particulièrement un axe touristique qui est : l’oenotourisme pour Luberon Coeur de Provence (Cavaillon), l’écotourisme pour Pays d’Apt Luberon (Apt), le vélotourisme pour Pays
des Sorgues Monts de Vaucluse (L’Isle-sur-la-Sorgue), et le slow
tourisme pour Luberon Côté Sud (La Tour d’Aigues).

TOURISME EN VAUCLUSE EN
2018 :

Répartition 2019 des nuitées
en Vaucluse

• 4 millions
de touristes annuels
•

1.3 milliard d’euros
de chiffre d’affaires
• 16 500 emplois
directs et indirects
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SLOW TOURISME : MIEUX COMPRENDRE LA TENDANCE
Le slow tourisme ( « tourisme lent » ) est apparu au début des années 2000, il se situe dans la continuité du mouvement slow food
lancé dans les années 1980 qui se base sur un nouveau mode
de consommation. De la même manière que le slow food s’oppose au fast-food, le slow tourisme est une manière de voyager
sur un rythme plus lent et en dehors des sentiers battus, en marge
de la majorité des offres proposées dans l’industrie touristique de
ces dernières années.
Il s’agit de prendre le temps de découvrir une destination, d’apprécier les paysages, en privilégiant notamment des destinations
proches et des moyens de transports moins polluants.
Le slow tourisme est de plus en plus tendance. Nombreux sont
les gens qui, aujourd’hui, deviennent des adeptes du tourisme
lent. Leur philosophie est simple : ils ont décidé de s’accorder
du temps, de se reposer, de ne plus passer leurs vacances dans

le stress des transports et d’arrêter de faire la course aux musées. Le but de ce concept étant de profiter pleinement des
vacances, sans avoir un programme strict établi à l’avance et
des horaires à respecter à tout prix. Cette nouvelle façon de
voyager est basé sur un véritable état d’esprit.
Ce type de tourisme, plus authentique, permet de vivre au plus
près de la population locale et d’en apprendre davantage sur
elle. Le but étant de s’imprégner le plus possible du lieu que l’on
visite, en évitant les bains de foule, en choisissant des circuits
moins empruntés et des modes de déplacement doux. Ce courant qui fait parti de la même mouvance que ceux évoqués
précédemment (tourisme expérientiel, éco-tourisme, tourisme
durable...) permet de mettre en avant la notion d’art de vivre
et des activités telles que des ateliers axés sur un savoir-faire, des
rencontres et échanges avec des artisans par exemple...
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CONTEXTE TOURISTIQUE : LE TERRITOIRE DU LUBERON
Parmi les principaux sites et musées du
Luberon, certains font partie de réseaux
d’acteurs tels que :
• PTCE « Matières et Couleurs du Luberon »,
• ceux des marques collectives « Valeurs Parc naturel régional » et « Provence Enjoy The Unexpected »,
• L’association Vélo Loisir Provence et
sa marque « Accueil Vélo »,
• Culture science en Provence-AlpesCôte d’Azur,
• Géoparc mondial UNESCO,
• Provence Escapades
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CONTEXTE TOURISTIQUE : BILAN TOURISTIQUE 2019 DANS LE SUD LUBERON
Le changement des attentes et des habitudes se constate sur
le bilan touristique 2019 de l’Office de Tourisme Luberon Côté
Sud avec une fréquentation de janvier à avril en hausse, une
baisse significative entre mai et juillet, expliquée en partie par
les changements climatiques (notamment la canicule du mois
de juillet), puis à nouveau une hausse de la fréquentation à
partir du mois d’août. Les visiteurs sont de moins en moins nombreux à se déplacer dans les offices de tourisme, ils ont pour

Fréquentation par mois entre avril et août

habitude d’aller consulter internet avant toute démarche ainsi
le site internet de l’Office de Tourisme Luberon Côté Sud a enregistré, sur ces trois dernières années, une hausse de 143 %
d’utilisateurs supplémentaires. Les pages les plus visitées sont :
l’agenda, les horaires de bus, les villages, les baignades et les
randonnées. Ces résultats montrent bien, et confirment, la tendance évoquée précédemment.

Répartition des visiteurs accueillis sur les trois points d’accueil touristique
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CONTEXTE TOURISTIQUE : POSITIONNEMENT DE CADENET PAR RAPPORT AU TERRITOIRE
Situé à un carrefour, Cadenet n’a à ce jour pas tiré parti de ce
positionnement, ainsi la fréquentation touristique sur la commune d’un point de vue culturel est nettement inférieure aux
communes environnantes. Néanmoins la commune dispose
de plusieurs structures d’hébergement : elle compte un hôtel
3 étoiles à proximité du centre ville, le Mas du Colombier, un
camping en bord de Durance, la camping Val de Durance, des
locations, gîtes et chambres d’hôte, ainsi qu’un hôtel au standing supérieur situé en limite de commune sur la route qui relie
Cadenet à Lourmarin, l’Auberge la Fenière. Cadenet propose
également un panel de restaurants de qualité au nombre de
sept, un restaurant étoilé et trois établissements de restauration
rapide. Ainsi le potentiel de fréquentation touristique est présent,
Cadenet a une offre de services d’hébergement et de restauration aussi, voire plus large que les communes aux alentours. Les
visiteurs viennent dormir, manger mais restent toutefois très peu
sur place.
La commune de Cadenet est entourée de villages au fort attrait
touristique qui ont su exploiter leurs avantages, c’est le cas par
exemple :
• de Lourmarin et Ansouis, reconnus Plus Beaux Villages de
France1, qui possèdent chacun un château visitable,

sé Monument Historique,
• de Lauris qui attire les visiteurs par son château (cependant
non accessible à la visite) et ses terrasses visibles dès la route
en contrebas offrant un très beau panorama sur la vallée de
la Durance.
Ces communes aux sites touristiques emblématiques, ainsi que
les villages perchés du Nord Luberon, génèrent une dynamique
sans toutefois avoir développé une identité forte et globale en
lien avec un élément de leur histoire à l’exception de Roussillon
et ses ocres.

Lourmarin

Ansouis

Cucuron

Lauris

• de Cucuron qui a fait de son charme son atout majeur comme
village typiquement provençal avec son site de l’Étang clas1 - « Les Plus Beaux Villages de France » est une marque de certification
privée mise à la disposition des communes, sélectionnées sur des critères
précis, qui adhèrent à l’association propriétaire et qui en retour bénéficient
de la visibilité reconnue de cette marque dans le marché du tourisme français.
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LE TOURISME À CADENET : ÉTAT DES LIEUX
Cadenet possède quelques sites d’intérêt dont certains éléments
sont classés au titre des Monuments Historiques : le site du château
et ses maisons troglodytes, qui permet d’admirer le point de vue
panoramique sur la vallée de la Durance, la place du Tambour
d’Arcole et sa statue, ainsi que l’église Saint-Etienne. En parallèle
la commune présente deux thématiques intéressantes :
• L’EAU à travers ses fontaines et ses lavoirs mais également
la proximité de la Durance, la plaine agricole et ses réseaux
de canaux, l’histoire de Jean André Floquet et du canal de
Provence
• LA VANNERIE à travers son histoire sur la commune durant
des siècles dont la mémoire est essentiellement centralisée
au seul musée de la commune, le Musée de la Vannerie.
Il est important de souligner également, la présence depuis
2015 d’un site touristique oléicole privé : la Bastide du Laval, qui
a accueilli 20 000 visiteurs en 2019 dont une moitié de public
étranger et une majorité de familles.

En haut : parcours existant sur les
fontaines et lavoirs à Cadenet
En bas : parcours audioguidé
gratuit, Bastide du Laval
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LE TOURISME À CADENET : LE MUSÉE DE LA VANNERIE
Le Musée de la Vannerie est le seul musée de la commune. Situé sur l’ancien emplacement de la coopérative vannière « La
Glaneuse », il a été créé par le Conseil départemental de Vaucluse, avec le concours du Ministère de la Culture, et a ouvert
ses portes en juillet 1988.
Le site est librement accessible au grand public en saison estivale, et ouvert sur rendez-vous le reste de l’année, notamment
pour des ateliers de vannerie. Il voit sa fréquentation augmenter
au fil des années. En 2019 ce sont 3951 visiteurs qui sont venus
le visiter, provenant surtout du département et ceux limitrophes
(Bouches-du Rhône, Alpes-de-Haute-Provence). Le pic de fréquentation se fait ressentir sur les mois de mai (501 visiteurs soit
12 %) et juin (688 visiteurs soit 17 %) où le public scolaire est majoritaire, et juillet (1028 visiteurs soit 26 %, surtout dû à la Fête de
l’osier et de la vannerie).

Le musée départemental de
la Vannerie à Cadenet, vue
extérieure et intérieure
Etude et schéma de valorisation : l’osier et la vannerie sur le territoire de Cadenet - Mathilde Christol, Patrimoine Pluriel - 18 février 2020

32

LE TOURISME À CADENET : LE MUSÉE DE LA VANNERIE
Depuis 2017, le musée de la
vannerie connaît une nette
hausse de sa fréquentation
due en partie à l’augmentation des visites en juillet durant
la fête de l’osier et de la vannerie.
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LE TOURISME À CADENET : LE MUSÉE DE LA VANNERIE
La fréquentation sur les mois
de mai et juin, notamment
en 2019, montre un regain
d’intérêt pour les métiers
manuels en corrélation avec
les actions menées auprès des
écoles. Le succès grandissant
de la Fête de l’osier et de la
vannerie entre 2017 et 2019
se traduit par ailleurs par une
hausse exponentielle de la
fréquentation du musée sur le
mois de juillet.
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LE TOURISME À CADENET : LE MUSÉE DE LA VANNERIE

Comparaison de la fréquentation annuelle de différents musées sur la thématique de la vannerie

Nombre de visiteurs en 2019
3951
3300

2300

1446

Musée de la Vannerie de
Cadenet (84)

Musée de la Vannerie de
Vallabrègues (30)

Maison de la Vannerie de
Fayl-Billot (52)

Espace Culturel Osier
Vannerie de Villaines-lesRochers (37)
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LE TOURISME À CADENET : PROGRAMMATION CULTURELLE ET ÉVÈNEMENTS LIÉS À LA VANNERIE

Tout au long de l’année, une programmation dense d’évènements divers est
proposée autour de la thématique dont :
• des stages et ateliers animés par des
vanniers ainsi que le Musée de la Vannerie;
• des manifestations organisées par des
associations telles que la coupe de
l’osier, la fête de l’osier et la vannerie,
ou encore le repas des vanniers;
• des conférences, des expositions et
des démonstrations de fabrication
proposées notamment par le Musée
de la Vannerie.
Coupe de l’osier - Janvier

Fête de l’osier et de la
vannerie - Juillet
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RÉFÉRENCES DE SITES À L’IDENTITÉ FORTE
En région PACA, peu de communes on fait de leur singularité une identité forte et globale. Toutefois quelques exemples sont notables :

LES OCRES DE ROUSSILLON :
La commune a su faire de son passé ocrier, qui s’étend
du XVIIIème siècle au XXème siècle, une réelle identité et un
atout touristique majeur dès les années 1980. Cette dynamique connaît par ailleurs une résonnance à l’échelle du
territoire avec le site touristique des anciennes mines de
Bruoux à Gargas, ou celui du Colorado provençal à Rustrel.
Chiffres clés sur l’année 2018 : 319 000 visiteurs au sentier des
ocres, 30 572 visiteurs au Conservatoire des Ocres et de la Couleur.
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RÉFÉRENCES DE SITES À L’IDENTITÉ FORTE

LE CITRON DE MENTON :
La culture du citron à Menton apparaît au XVIème siècle et
connaît un apogée au XVIIIème siècle. Dans les années 1800,
on compte 80 000 citronniers sur les flancs de la cité. Le
déclin s’amorce dès la fin du XIXème siècle. Depuis les années
1980, des opérations de promotion de replantation sont
menées en parallèle des actions culturelles et touristiques
pour relancer cette culture identitaire.
Chiffre clé : plus de 200 000 visiteurs chaque année lors de la
Fête du Citron, et au moins 20 000 visiteurs par an découvrent la
collection d’agrumes des jardins du Palais Carnolès.
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RÉFÉRENCES DE SITES À L’IDENTITÉ FORTE

LES PLANTES À PARFUM DE GRASSE :
La parfumerie moderne naquit au XIXème siècle en France.
La ville de Grasse a su, au cours des décennies, garder et
continuer à démontrer l’excellence de sa production de
matières premières naturelles. Dès 1918, un premier musée
privé voit le jour comprenant une section consacrée à
la parfumerie. En janvier 1989, année du bicentenaire
de la parfumerie française, le Musée International de la
Parfumerie est inauguré, il représente la mémoire vivante
d’une profession, mais également d’une spécificité
grassoise au caractère identitaire très fort. Dans les années
1930, 1200 à 1300 hectares étaient consacrés aux plantes
à parfum dans la région. En 2007, la visite du musée est
complétée par celle des Jardins du MIP qui deviennent,
en 2010, le conservatoire des plantes à parfum du Musée
International de la Parfumerie. Enfin, depuis 2018, l’art de
la parfumerie grassoise a été inscrit sur la liste UNESCO du
patrimoine culturel immatériel de l’Humanité.
Chiffres clés sur l’année 2019 : 121 428 visiteurs au Musée
International de la Parfumerie, 300 000 à 800 000 visiteurs dans
les parfumeries Fragonard et Molinard encore présentent dans
la ville.
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Phase 1 / diagnostic patrimonial et touristique
ANNEXE ET BIBLIOGRAPHIE

ANNEXE
Carte de situation des éléments patrimoniaux photographiés
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ANNEXE
Inventaire photographique d’élements patrimoniaux et d’anciens ateliers de Cadenet

A - La Glaneuse (Roubert), route de
Pertuis

B - annexe de la Glaneuse, avenue
Philippe de Girard

B & C - annexe de la Glaneuse,
ancien atelier des bonbonnes Britton

C - Bas-relief représentant une
bonbonne

D - Atelier Barthélémy, impasse des
Imbes

E - Atelier Guigue, rue Laberge

F - Fontaine aux osiers, place Carnot

G - Atelier Floret, rue du 8 Mai 1945

H - Atelier Ravel, intersection entre la
rue Raspail et la rue Marceau

I - Atelier Jacquème, cours Voltaire

J - Atelier Roubert (Creusot), rue
Hoche

K - Atelier Perrin, place du Tambour
d’Arcole
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ANNEXE
Inventaire photographique des éléments patrimoniaux contemporains de Cadenet
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