
 

Un groupe d’enfants en visite  dans le village d’Antonaves. 

Travail réalisé en 2019 par les enfants de  
l’école primaire de Châteauneuf de Chabre. 

Classe des CE CM 
Avec Flore Degioanni 
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joli petit village d'Antonaves ainsi que Gilbert Lager et Michel 
Prost pour leur aide dans la réalisation du dépliant. Nous 
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Un projet pédagogique initié en 2018/2019 par  
l’Office Central de la Coopération à l’École pour 

les classes du Laragnais. 
Un travail des enfants : Ce projet a permis aux écoliers de 
partir à la découverte du patrimoine de leur commune. Ils ont 
travaillé en groupes, fait des recherches, rédigé des textes, pris 
des photos afin de faire connaître les « trésors de leurs villages » 
aux camarades d’autres communes.  
Les écoles inscrites :  
Rosans, Châteauneuf de Chabre, Barret sur Méouge, Ribiers  

Damier de la succise 

Barbeau méridional 

Petit rhinolophe 

La Méouge 

  La Méouge prend sa source dans la Drôme, elle s'écoule sur 39 
km et se jette dans le Buëch à Châteauneuf-de-Chabre. Elle a une 
trentaine d’affluents qui descendent presque tous de la montagne 
de Chabre.C'est un grand torrent en  hiver et au printemps. 
Longtemps, les hommes ont utilisé l'eau de la Méouge comme 
force hydraulique pour actionner les roues des moulins. Quelques 
ruines sur le parcours témoignent de ces activités, ces installations 
sont aujourd’hui dévastées par différentes violentes crues.  
  En été, il y a moins d'eau et des piscines naturelles se créent. 
Désignées comme une Merveille des Hautes-Alpes, les Gorges de 
la Méouge sont réputées pour les baignades et les promenades... 
classées réserve biologique et elles sont l’un des joyaux du 
territoire Sisteron Buëch. On peut nager dans la rivière, on peut 
pique-niquer, profiter du soleil presque toujours au rendez-vous et 
bien sûr faire de jolies randonnées. Il existe des zones dangereuses, 
il faut bien regarder les panneaux.  
  Les Gorges de la Méouge hébergent des espèces rares comme le 
poisson Barbeau méridional, et la chauve-souris Petit Rhinolophe, 
le papillon Damier de la succise qui figure sur la liste rouge 
mondiale des espèces menacées. La présence de ces espèces dans 
les Gorges de la Méouge témoigne de la qualité de ses milieux 
naturels. Le site de la Méouge est classé Natura 2000. 



8 –  L’église d’Antonaves 
Antonaves était un lieu 
religieux avec un prieuré qui 
appartenait à l’abbaye de 
Montmajour. Il y a toujours 
une église et deux chapelles. 
En 1960 la cloche de l’église 
de Pomet a été transférée sur 
le campanile de celle 
d’Antonaves. Sur le parvis de 
cette église on découvre un 
ma g n i f iq ue  p a no r a ma , 
notamment le château de 
Mison et de magnifiques 
montagnes. 

6 –  Des vergers de pommiers 
A partir du milieu du XXe siècle l'irrigation a 
permis le développement de la culture des 
pommiers. En 2010, les pommes des Alpes de 
Haute Durance ont obtenu une Indication 
Géographique Protégée, ce sont des golden 
delicious et des galas qui y sont produites. La 
qualité de ces pommes vient du climat ensoleillé 
avec des journées chaudes et des nuits fraîches ! 
Vous pourrez assister en automne à la fête des 
pommes à Laragne, Sisteron et Ventavon . 

1 –  La montagne de Chabre 
Son sommet culmine à 1393 m d'altitude, elle 
est recouverte d’une forêt composée 
principalement de pins sylvestres, de chênes 
pubescents et de hêtres. Elle est renommée 
pour la pratique des sports de vol libre, ses 
falaises ont plusieurs fois accueilli des 
championnats de France, d'Europe et même 
du monde de deltaplane. Elle est classée zone 
d'intérêt naturelle écologique, faunistique et 
floristique. C'est le lieu idéal pour pratiquer la 
randonnée pédestre ou le V.T.T. Au sommet, 
une table d’orientation vous guidera dans la 
découverte des sommets des Écrins, jusqu’au 
Ventoux en passant par la montagne de Lure. 

2 –  Le pont de la Méouge 
Le pont de la Méouge a été construit au 
XV° siècle. Il s'agit d'un pont en arc de 
style roman, restauré au fil des siècles. Il 
est construit avec des pierres taillées 
(calcaire et tuf). Il est classé au titre des 
monuments historiques (1901). 

5 –  Antonaves et l'élevage ovin 
Le mouton a été choisi en 1961 
comme symbole dans les armoiries 
d'Antonaves car l'élevage ovin était 
l'activité essentielle. Les familles 
avaient le plus souvent une dizaine de 
brebis et quelques chèvres, mais il 
existait de plus grands propriétaires. 
Pour se procurer du lait de vache, il 
fallait aller à Châteauneuf-de-Chabre. 
Les habitants cultivaient aussi des 
fèves, des carottes, des choux et des 
pommes de terre pour leur propre 
consommation. Aujourd'hui, il ne 
reste plus beaucoup d’éleveurs de 
moutons. 

4 –  La  sériciculture 
Pendant la Révolution du Premier Empire, on 
élevait des vers à soie dans douze départements. 
Après une période de grande prospérité, la culture 
du mûrier et l'élevage du ver à soie sont en 
régression à partir de 1853 à cause d'une épidémie 
qui décime une grande partie des vers. Vous pouvez 
encore observer des mûriers  en vous promenant à 
Antonaves et à Châteauneuf-de-Chabre. 

3 –  La lavande 
Depuis deux ans, près du village sont réapparus des champs remplis 
de cette plante odorante. Il y avait  longtemps que nos cultivateurs 
avaient abandonné cette culture au profit des pâturages. Autrefois, 
la lavande se récoltait au mois de juin à l'aide d'une faucille. Vous 
pourrez admirer les champs de lavande qui attirent de magnifiques 
papillons rares comme le Damier de la Sucisse. 

7–  Le château et le vieux village. 
Le château est juché sur un des 
contreforts de la montagne de Chabre 
à 716 m d'altitude, son donjon 
comprenait 4 niveaux ses murs ont 
été construits en galets de rivière. 
D'après M.P. Estienne (1997), la 
première mention de Châteauneuf « 
castellum », apparaît au XIe siècle, et 
l’appellation de « château neuf » 
pourrait s'expliquer par opposition au 
« castrum d'Antonaves, issu d'une 

fondation de Monmajour aux environ 

de l'an Mil ». Le vieux village de 
Châteauneuf était bâti à côté de ce 
château, il ne reste aujourd’hui que 
quelques fermes et une église. 


