
 

Le vieux village était bâti sur une colline.  

Ce site semble avoir connu une vie intense dans l’Antiquité : vers l’an 

-218, Hannibal et ses éléphants descendant le col de Perty y seraient 

passés. La découverte de vases de 1er siècle avant Jésus-Christ 

témoigne de la colonisation du site par les Romains. 

 Il servait au Moyen-âge de point de vue pour voir les ennemis 

approcher et s’en protéger. Deux châteaux avaient été ainsi construits. 

Un sur la butte de Chateauvieux (route du col St Jean) et l’autre sur le 

tumulus à deux bosses contre lequel s’appuie le village actuel. Le 

vieux village était le passage obligé des Princes d’Orange entre 

Orange et Orpierre. Une aire bien plate servait à fouler le blé.  

Le vieux village est abandonné peu à peu dans les années 1900. Les 

pierres des vieilles maisons, pierres d’angle, pierres de voûte, ont 

servi à construire les maisons du village actuel et les autres ont servi à 

empierrer les routes, il ne subsiste que la ruine d’une bergerie.  

Aujourd’hui, un petit chemin conduit au vieux village et traverse son 

cimetière, dont l’emplacement avait été bien choisi par les anciens.  

Deux vieux  peupliers majestueux se dressent au portail d’entrée du 

site. Ce petit chemin est une magnifique promenade sur ce lieu de 

souvenir, avec ses points panoramiques sur les crêtes d’Herc, la 

montagne de Chamouse, la haute vallée du Céans …. 

Laborel est maintenant un petit bourg de la Drôme provençale, niché 

dans un creux, départ de très belles randonnées, clef de passage  entre  

la Baronnie d’Orpierre, d’une part à la haute vallée de l’Ouvèze par le 

col de Perty et d’autre part la haute Méouge par le col St Jean. 

 
 

 
Un projet pédagogique initié en 2013/2014 par  

l’Office Central de la Coopération à l’École pour 
les classes de la Communauté de Communes  du 

Laragnais et ses environs. 
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 : Laborel - Laragne - Mison - Monêtier Allemont - 
Orpierre - Trescléoux - Upaix - Ventavon. 

Travail réalisé par les enfants de  
l’école primaire de Laborel. 

Classe des CE2 - CM1 - CM2, 
de Madame Sylvette Aubert. 

Montagne d’Erk 
Le vieux village  

de Laborel. 

Un groupe 

d’enfants en 

visite à la 

distillerie de 

lavande. 

La classe de Sylvette Aubert  remercie Jean-Louis Pascal, 
maire de la commune de Laborel, ainsi que les personnes 

qui ont accompagné les enfants dans leurs recherches. 

La commune de Laragne 
pour l’aide logistique le jour 

du rassemblement des 

enfants : (1er Avril 2014) 

Partenaires du projet, les communes de Pour l’impression 

de ce triptyque : 



3 –  L’église Notre-Dame du Rosaire. 
Cette église a été construite dans le village actuel, au XVIIIe 

siècle pour remplacer l’ancien édifice médiéval qui se situait 

sur la colline du vieux village. A l’intérieur, on peut y 

admirer un petit  bénitier du style paléochrétien représentant  

une tête très antique aux yeux Egyptiens.  A l’extérieur, sur 

la façade sud, deux pierres sont sculptées à la main. Sur 

l’une, sont gravés une fleur de lys, la date de 1732 et les 

signes d’alpha et oméga. Sur l’autre la date de 1740.  

8 –  L’oratoire du col Saint Jean. 
Au col entre Laborel et la vallée de la Méouge,  à 

1158m d’altitude, se trouvait une chapelle sur la 

commune de Ballons.  Les gens s’y rendaient pour 

prier et demander la pluie pour leurs terres pour leurs 

cultures car c’est une région sèche. La chapelle a 

disparu à cause du manque d’entretien. En souvenir, 

un oratoire a été érigé dans les années 1958-1959. 

1 –  Laux-Montaux. 
Autour de Laux-Montaux, des arbres fruitiers au 

printemps, parfument l’air et colorent le paysage de 

leurs jolies fleurs blanches. Les vergers d’abricotiers, 

de pruniers et de cerisiers apportent pendant l’été des 

fruits savoureux.  A l’automne, les cerisiers colorent 

les montagnes de couleurs rouges puis se reposent 

tout l’hiver pour pouvoir nous régaler à nouveau au 

printemps de leurs fruits sucrés. 

2 –  La Ville-Haute. 
Le vieux village était construit avec son cimetière et sa 

chapelle, dont on devine encore l’emplacement au 

centre, sur la colline qui se situe derrière le village 

actuel. Un petit chemin herbé permet une jolie balade 

pour visiter les vestiges et les belles croix rouillées du 

cimetière. De là, un point de vue se déploie sur la 

montagne de Chamouse, le village d’aujourd’hui, les 

champs de lavande et la vallée du Céans. 

6 –  Le clocheton d’Izon la Bruisse. 
Le village se niche au pied de la montagne de 

Chamouse, il a été un haut-lieu de la Résistance. 

Ainsi, son église, l’école et une ferme ont été 

incendiées pendant la guerre. Des moines qui 

vivaient là, ont récupéré la cloche, plus tard, elle 

a été enfouie dans le foin d’une grange. Soixante-

dix ans après, le maire a fait construire un 

campanile pour y suspendre la cloche. Touristes, 

prenez plaisir à tirer la corde de la cloche d’Izon 

pour qu’elle tinte à nouveau dans la montagne ! 

5 –  La montagne de Chamouse. 
Cette montagne rocheuse culmine à 1532 m, elle attire 

le regard par son impressionnante falaise, et le 

randonneur avec son immense plateau. La forêt, abrite 

sur ses  contreforts,  le magnifique et rare sabot de 

Vénus, une fleur protégée. 

De Juin à Octobre, on peut y rencontrer un berger, son 

chien et son troupeau de moutons. Du sommet, s’offre 

un panorama grandiose. A 360°, on peut admirer le 

Mont Ventoux, la montagne de Lure et toute la chaine 

des Alpes du Sud : les Ecrins, le Queyras. 

7 –  La distillerie de lavande. 
Dans les années 1990, plusieurs agriculteurs se sont 

regroupés en coopérative pour récupérer une distillerie à 

Laragne et la reconstruire à l’orée du village en place de 

l’ancienne devenue trop petite. En juillet - août, la lavande, 

le lavandin, l’hysope et le thym fleurissent dans les 

collines. Ces plantes sont coupées séchées, puis distillées 

pour récupérer leur essence ! Alors dès la mi-août, 

l’alambic enfume le village du parfum entêtant de toutes 

ces fleurs. Hélas, la lavande bleue disparait à cause de la 

larve de la cicadelle qui mange ses racines.  

4 –  La chapelle de Saint-Cyrice. 
Elle trône depuis le XI ou XIIe siècle, au sommet d’une 

petite montagne, là où était l’ancien village. De style 

roman, elle a été bâtie sur les fondations d’un ancien 

temple romain. Elle a été dédiée à St Juliette et St Cyr, 

son enfant de 3 ans, tous deux martyrisés à Tarse en 304. 

En cours de restauration, elle est le dernier vestige de St 

Cyrice, petit village brûlé en 1944 et qui a complètement 

disparu suite à un éboulement en 1978. 


