
Villages perchés 
 

 
 

 

 
 

Où sont situés ces villages ? Voit-on des parkings, des zones commerciales, des 

immeubles, des tours ? Ces villages sont-ils anciens ou modernes ?  

À ton avis, est-il facile d’y accéder ? Pourquoi ? Quelle est la partie la mieux 
protégée du village ? Par quoi est-elle protégée ? 
 
Peut-on circuler facilement dans les rues de ce 
village ? Pourquoi ? 
Comment passe-t-on d’une 

ruelle à l’autre ? Qu’y a-t-il 

au-dessus du passage 

couvert ?  

À ton avis, pourquoi a-t-on 

construit une pièce au-dessus 

du passage ? Y a-t-il beaucoup 

de place pour rajouter des 

nouvelles habitations ?  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comment sont les façades des maisons ? Dans la maison à façade jaune, 

combien doit-il y avoir de pièces par étage ? À quoi le vois-tu ?  

Quel était le rôle de la porte autrefois ? 

Est-elle encore utile ? Pourquoi l’a-t-on 

gardée ? 

Que voit-on sur la placette devant la 

maison jaune ? Et sur la photo ci-

contre ? À quoi servaient ces deux 

constructions ? Était-ce important si le 

village était attaqué ?  

  

 

  
 
 
 
 
 
 
 

Au Moyen Âge de nombreux villages se perchèrent en nid d’aigle ou 
s’étagèrent sur les pentes des collines à l’emplacement même ou au 
voisinage des anciennes forteresses. Ils étaient accrochés au rocher auquel ils 
se confondaient, bâtis avec les pierres de la colline, souvent entourés de 
remparts, généralement surmontés d’un château ou d’une église. C’étaient de 
véritables places fortes qui permettaient de résister aux incursions des 
nombreux pillards et aux envahisseurs. 

À l’intérieur, entre les hautes maisons serrées les unes contre les autres par 
manque de place, on trouvait tout ce dont les habitants pouvaient avoir 
besoin pour vivre en cas de siège et particulièrement l’eau des fontaines et 
des lavoirs où les troupeaux pouvaient aussi s’abreuver.  

Aujourd’hui, les touristes adorent se promener dans leurs ruelles fraîches 
en été qui évoquent le passé. On y trouve souvent des boutiques d’artisanat 
et de souvenirs.  


