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Comment m'inscrire ?
Toutes les animations impliquent une réservation préalable. A la suite de votre inscription, 
il vous sera adressé par courriel ou sms l’ensemble des informations détaillées (lieu de 
rendez-vous précis, équipement nécessaire, etc. ). Seuls les spectacles, les conférences et 
les projections en entrée libre ne nécessitent pas de réservation.

IMPORTANT : En cas de désistement, vous devez prévenir systématiquement l’or-
ganisateur dans les meilleurs délais, au plus tard trois jours avant la sortie réservée.

Les organisateurs se réservent le droit d’annuler en cas de force majeure :
 • Conditions météorologiques défavorables
 • Risque sanitaire ou de sécurité (incendie, crue, canicule...)
 • Nombre d’inscriptions insuffisant

Comment lire les informations ?

Type d’évènement

Date

Tranche horaire : heure de début 
et heure de fin approximative

Localisation

Animateur

Public cible (âge minimum requis ou 
nombre de personnes maximum)

Contact pour informations 
et réservation

 Lundi 13 juillet
10h à 16h

Mazan • Centre culturel 
Melle Foussa ou La Boiserie

Réseau des Entomologistes du  
Vaucluse et des Environs (REVE) 

Tout public (20 pers. max)

06 51 06 79 41 
reve84@free.fr 
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Le Parc naturel 
régional 

du Mont-Ventoux 
est né !

Il devient ainsi le 55e PNR de France et le 
9e  de la Région Sud Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. Pour fêter cette naissance, le Parc 
naturel régional du Mont-Ventoux vous pro-
pose un florilège d’animations multi-thé-
matiques à destination d’un large public, 
pour mieux découvrir ou redécouvrir tout ce 
qui fait la beauté de notre montagne. 

Pour cette première édition, ce pro-
gramme regroupe près de 70 évènements 
de juillet à décembre 2020, entièrement 
gratuits, dans les 35 communes  du Parc.

Face à la crise sanitaire que nous venons 
de traverser avec à la fois rigueur et 
solidarité, ces rendez-vous sont l'occasion  
de se reconnecter à notre environnement 
et de retrouver ensemble les sentiers du 
Ventoux. Avec sa nature exceptionnelle, 
ses paysages diversifiés et la richesse 
de sa culture locale difficile de résister à 
l’appel.

Alors bienvenue dans le Parc naturel 
régional du Mont-Ventoux !

Ce programme d’animations bénéficie du soutien financier de 
la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Département de Vaucluse 

et du Crédit Agricole Alpes Provence

Les Barrulejado du Parc
Les Balades du Parc
Laissez-vous guider aux quatres coins du Parc 
et ainsi découvrir sa grande biodiversité, ses 
vieilles pierres, ses chemins enchâssés, ses 
villages perchés au profil d’ombre chinoise… 
Bonnes chaussures et appareil photo conseillés 
pour profiter de ces balades !

Les Boulegadisso du Parc
Se bouger avec le Parc
Quelques sensations à la clef ! Mais rassurez-
vous, juste ce qu’il faut pour passer un moment 
inoubliable, que ce soit en pratiquant un sport 
en lien direct avec la nature,… ou en gravissant 
le mont Ventoux de nuit, pour un lever de soleil 
au plus haut de la Provence.

Les Dimecre du Parc
Les Mercredis du Parc
Tous les mercredis de mi-juillet à la fin du mois 
d’Août, les enfants sont à l’honneur pour des 
moments d’amusement et de retrouvaille avec 
la nature. À l’occasion de balades, d’ateliers 
de land art et de séances de cinéma, nous leur 
offrons l’espace et les encadrants pour exprimer 
leur créativité et rêver au monde !

Les Vesprado du Parc
Les Soirées du Parc
Découvrir, rêver, se laisser porter par la voix 
des conteurs et des chants polyphoniques 
provençaux, admirer le ciel nocturne, 
comprendre cette montagne et ce pays en 
compagnie de passionnés du Ventoux : ce sont 
vos rendez-vous du soir !  

Les Ataiés du Parc
Les Ateliers du Parc
Rien de tel que “faire pour comprendre et 
apprendre”. Que ce soit les techniques de 
construction en pierre sèche, les inventaires 
de biodiversité, les lectures de paysage, et tant 
d’autres : de multiples actions conviviales sous 
forme d’ateliers participatifs vous attendent !

Les Espousicioun du Parc
les Expositions du Parc
Des expositions et des sites d’interprétation à 
découvrir en autonomie.

2



54

 Samedi 11 juillet
8h30 à 12h

Parc naturel régional  
du Mont-ventoux /  
Groupe Local LPO Ventoux 

Tout public

04 90 63 22 74
accueil@smaemv.fr

 Vendredi 10 juillet
15h à 18h

A l’école de la nature /  
Fédération Départementale des 
Chasseurs de Vaucluse

Tout public

06 30 60 35 11

Inventaire 
participatif des 
hirondelles et  
des martinets
VILLES-SUR-AUZON
C’est bien connu, les hirondelles font le printemps ! 
Pour en savoir davantage sur ces petits oiseaux mi-
grateurs, rien de tel qu’un inventaire participatif des 
nids du village. Guidés par les animateurs dans les 
rues du centre-ancien, vous serez amenés à dénombrer 
les nids, reconnaître les différentes espèces ayant élu 
domicile sur les bâtiments et mieux appréhender les 
solutions pour protéger leurs colonies.
>  Prévoir des jumelles si possible

Balade à la 
découverte 
de l’or bleu 
SAULT 
Une invitation au voyage des sens avec le fruit de 
la terre provençale et de son soleil : la Lavande. 
Au pied du Mont Ventoux, dans le Val de Sault, au  
milieu des champs colorés de milles nuances, du bleu  
intense au violet avec partout, le parfum envoûtant des 
fleurs, vous pourrez découvrir l’histoire, les bienfaits, 
la culture et la distillation de la lavande qui fait le  
bonheur de ceux qui la récoltent. Si vous venez en 
famille, des ateliers pour les enfants seront proposés 
tout au long de la balade.

J
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 Mercredi 15 juillet
9h à 11h30

APARE-CME /  
CPIE des Pays de Vaucluse 

Tout public

04 90 85 51 15
cpie84@apare-cme.eu

Découverte du 
canal à Aubignan
Les canaux, un patrimoine  
à partager

AUBIGNAN   
Sur les berges du canal de Carpentras, découvrez  
les secrets des ouvrages hydrauliques et les pratiques 
d’irrigation qui façonnent les paysages agricoles. Une 
balade commentée pour comprendre l’histoire des  
canaux et l’évolution des paysages, découvrir la biodi-
versité et la vie quotidienne des habitants.

Le Petit plus : une rencontre avec le terroir d'Aubignan, 
le village, son écrin agricole et des paysages entre 
vignes et oliveraies.
>  Se munir d’une protection sur la tête, 

d’une grande bouteille d’eau, de basket ou 
chaussures de marche.

 Lundi 13 juillet
10h à 16h

Réseau des Entomologistes du  
Vaucluse et des Environs (REVE) 

Tout public (20 pers. max)

06 51 06 79 41 
reve84@free.fr 

Balade 
entomologique 
AUREL 
Au départ du village d’Aurel, cette promenade de 3,5 km  
vous mènera sur la colline de Collet Blanc, entre 
champs de lavande et pinèdes, vers un panorama  
sur la vallée. Tout au long du tracé, les naturalistes 
amateurs d’insectes et autres arthropodes du Réseau 
des Entomologistes du Vaucluse et des Environs (REVE) 
vous présenteront les petites bêtes qui croiseront votre 
route et répondront à vos questions.
>  Prévoir chaussures de terrain, chapeau  

et eau

>  Pique-nique tiré du sac lors de la sortie
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 Samedi 18 juillet
8h30 à 12h

Parc naturel régional  
du Mont-ventoux /  
Groupe Local LPO Ventoux 

Tout public

04 90 63 22 74
accueil@smaemv.fr

 Mercredi 15 juillet
15h à 18h

À l’école de la Nature /  
Fédération Départementale  
des Chasseurs de Vaucluse

Enfants 6-12 ans accompagnés 
d'un parent

06 30 60 35 11 

Inventaire 
participatif des 
hirondelles et  
des martinets
PUYMERAS
C’est bien connu, les hirondelles font le printemps ! 
Pour en savoir davantage sur ces petits oiseaux mi-
grateurs, rien de tel qu’un inventaire participatif des 
nids du village. Guidés par les animateurs dans les 
rues du centre-ancien, vous serez amenés à dénombrer 
les nids, reconnaître les différentes espèces ayant élu 
domicile sur les bâtiments et mieux appréhender les 
solutions pour protéger leurs colonies.
>  Prévoir des jumelles si possible

À la recherche des 
grands animaux 
du Ventoux
AUREL 
Qui a laissé ses traces ici ? A qui appartient cette  
silhouette ? Un parcours fait pour éveiller la curiosité 
des enfants. La forêt et les animaux qu’elle abrite vont 
leur livrer tous leurs secrets. Une balade sans difficulté 
remplie de surprises qui vont enthousiasmer les petits 
comme les plus grands.
>  Prévoir petit chapeau ou casquette, bonnes 

chaussures, gourde et goûter ! 
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 Mardi 21 juillet
9h30 à 12h

APARE-CME / 
CPIE des Pays de Vaucluse 

Tout public

04 90 85 51 15
chantiers@apare-cme.eu 

 Mercredi 22 juillet
15h à 18h

Esprit Nature

Enfants 6-12 ans accompagnés 
d'un parent

06 78 83 04 82
bonnetlouis.aem@gmail.com

Initiation à la 
construction en 
pierre sèche 
MALAUCENE  
Lors d’un chantier de bénévoles, venez découvrir la 
technique de la pierre sèche et partagez un moment 
d'enrichissement et de convivialité à Malaucène. Vous 
participerez à la restauration d’un mur de soutènement 
appelé restanque. Cet ancien ouvrage agricole permet 
de rendre des zones cultivables grâce à un système 
de terrasses. Trier et choisir les pierres puis réaliser 
le montage du mur seront des tâches que vous serez 
amenés à faire aux côtés des bénévoles présents. Le 
chantier est situé à la lisière d’une forêt, l’ombre des 
arbres vous apportera une fraicheur bienvenue pour 
supporter les chaleurs estivales de la Provence.
>  Prévoir des gants, chaussures fermées, 

chapeau et eau

Sur les traces de 
Marçou et Tilou
BEDOIN  
Marçou et Tilou nous amènent en forêt de Perrache, 
deux amis improbables, que tout aurait dû éloigner … 
mais que la curiosité a rendu inséparables. Une balade 
facile, en plein cœur de la forêt du Mont Ventoux, avec 
lecture de traces animalières et contes.
>  Prévoir petit chapeau ou casquette, bonnes 

chaussures, gourde et goûter !



 Jeudi 23 juillet
9h30 à 12h

APARE-CME /  
CPIE des Pays de Vaucluse 

Tout public

04 90 85 51 15
chantiers@apare-cme.eu

 Samedi 25 juillet
20h30 à 22h30

Terre de Cristal - Réseau Li 
granjo escolo

Chapelle Notre Dame  
des Neiges

Tout public

06 15 82 26 91
marthehorard3@orange.fr

 Samedi 25 juillet
9h à 11h30

Parc naturel régional 
du Mont-Ventoux

Tout public

04 90 63 22 74
accueil@smaemv.fr

 Dimanche 26 juillet
10h à 16h

Ventoux Passion Nature

Tout public

06 83 89 23 96
villanova.daniel@yahoo.fr

Initiation à la 
construction  
en pierre sèche
VENASQUE 
Lors d’un chantier de bénévoles, venez découvrir la 
technique de la pierre sèche et partagez un moment 
d'enrichissement et de convivialité à Venasque. 
Vous participerez à la restauration d’un mur de 
soutènement autour du lavoir à l’entrée du village. Trier 
et choisir les pierres puis réaliser le montage du mur 
seront des tâches que vous serez amenés à faire aux 
côtés des bénévoles présents.
>  Prévoir des gants, chaussures fermées, 

chapeau et eau 

Écoute et contes 
de la nuit
BLAUVAC  
Marthe Horard conte la magie du vivant et s’ouvre à la 
culture de multiples civilisations. C’est un voyage dans 
le temps et dans l’espace que la conteuse nous fera 
vivre. 

Pour cette première soirée, Marthe nous conte le 
coucher du soleil et la nuit dans toute sa symbolique 
et toute sa mystique, sous les regards de Nyx, Nout, 
Diane, Phoebe et autres créatures ! Nous serons égale-
ment attentifs aux bruits de la nuit …

Lecture de paysage 
le plateau et le village de Sault
SAULT
Le village de Sault, perché sur son promontoire, est 
propice à la contemplation. Il offre des panoramas 
époustouflants sur le grand paysage permettant 
d’embrasser d’un seul coup d’oeil le val de Sault, une 
partie du plateau d’Albion et le Ventoux.

La déambulation dans ses ruelles permet de s’im-
merger dans l’intimité des ambiances villageoises  
du Ventoux. L’observation, l’échange, le ressenti de 
chacun vont permettre de lire ensemble ces paysages, 
d’en apprécier leurs valeurs et d’exprimer des souhaits 
pour l’avenir. Ce temps sera également l’occasion 
d’évoquer les cinq paysages se déployant autour du 
Géant de Provence et de partager les attentes de quali-
té de vie dans nos villages.

L’écluse du grand 
Zene et ses jas 
par la combe de Canaud

FLASSAN  
Une magnifique randonnée au couleur de l’été, à travers 
l’histoire du milieu pastoral et de la forêt du Ventoux. 
Itinéraire riche en patrimoine : jas (Montagard, Chanvillard, 
Abeiés), aiguier, impluvium et charbonnières sont au 
rendez-vous. Le retour par la combe Canaud et ses 
grottes conclura cette magnifique randonnée.
>   Prévoir chaussures de terrain, chapeau  

et eau

>   Pique-nique tiré du sac lors de la sortie
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  Mercredi 29 juillet
15h30 à 18h30

Université Populaire Ventoux

Enfants 8-12 ans

04 90 30 33 20

Les Petits ateliers 
du Jardin des 
Peyrollets
MORMOIRON  
Dans un jardin au naturel à Mormoiron, les enfants 
découvriront la nature à travers différents ateliers  
ludiques et créatifs : création de palettes des couleurs 
de la nature, de pochoir à l’ocre, atelier d’origami des 
animaux du jardin, le grand jeu du transport d’eau et 
partie de « pêche » à la mare.
>  Ne pas oublier le petit chapeau ou la 

casquette, la gourde et le goûter zéro-
déchet, la crème solaire et des vêtements 
à salir !
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 Samedi 1er août
9h à 11h30

Parc naturel régional  
du Mont-Ventoux

Tout public

04 90 63 22 74
accueil@smaemv.fr 

Lecture de paysage  
l’arc comtadin et le village  
de Crillon-le-Brave  

CRILLON-LE-BRAVE 
Le village perché de Crillon-le-Brave est propice à 
admirer le paysage. La déambulation dans ses ruelles 
permet de s’immerger dans l’intimité des ambiances 
villageoises du Ventoux. L’observation, l’échange, le 
ressenti de chacun vont permettre de lire ensemble 
ces paysages, d’en apprécier leurs valeurs et d’exprimer 
des souhaits pour l’avenir. Ce temps sera également 
l’occasion d’évoquer les cinq paysages se déployant  
autour du Géant de Provence et de partager les  
attentes de qualité de vie dans nos villages.

 Nuit du 1er au 2 août 
Départ du hameau  
de Verdolier, Sault

Départ de  
Saint Léger du Ventoux

Bernard Mondon et  
Daniel Villanova / Parc naturel 
régional du Mont-Ventoux

Nathalie David et Pierre Peyret / 
Parc naturel régional  
du Mont-Ventoux

Dénivelé : 1200 mètres 
Temps de marche : 5 heures

Dénivelé : 1500 mètres 
Temps de marche : 5 heures

Marcheurs (minimum 12 ans) Bivouac 
(apporter duvet et matelas)

villanova.daniel@yahoo.fr
06 83 89 23 96 Marcheurs (minimum 12 ans)

pierreetleloup@orange.fr
06 08 00 76 30

Notre premier “Rendez-vous” au sommet 
Ascensions nocturnes du Ventoux par Saint-Léger-du-Ventoux et Sault

SOMMET
« La vie que nous appelons bienheureuse est située en un lieu élevé. Une voie étroite y conduit. Bien des obstacles 
barrent cette route et il faut avancer par étapes, de vertu en vertu... Le sommet est le but suprême, le terme de la 
route vers lequel tend notre voyage.» Pétrarque – 26 avril 1336

Le Ventoux fait partie de ces montagnes qui invitent à l’ascension. Unique à l’horizon, lien entre la terre et le ciel, il 
a ainsi porté les pas des premiers pèlerins, poètes, savants bergers. Son ascension, à l’heure de la création du Parc 
naturel régional, est porteuse de symbole. Il s'agit là de réunir, sur deux week-ends, les quatre faces de la montagne. 
Alors à vos chaussures ! 

Ces deux premières ascensions se dérouleront durant la nuit du samedi au dimanche avec une arrivée à 6h30 pour le 
lever de soleil. Elles seront animées par deux passionnés de notre montagne : Bernard Mondon, rédacteur en chef des 
Carnets du Ventoux et Nathalie David, animatrice des Editions Esprit des Lieux (Jardin Singulier).

ORGANISATION
Deux niveaux de randonnées sont proposés, permettant alors aux moins marcheurs de nous retrouver à mi-pente, 
puis arrivée au sommet à 6h30 pour le lever de soleil et le petit déjeuner. L'ascension par Saint Léger fera l’objet d’un 
bivouac, nous vous demandons d’apporter duvet et matelas. 
L’inscription auprès des accompagnateurs en montagne est obligatoire. Ils vous donneront heures et lieux de 
RDV. Attention, les heures de départ ne sont pas les mêmes pour chaque point de départ. La descente se fera par 
l’organisation d’un covoiturage.



 Mercredi 5 août
15h30 à 18h30

Université Populaire Ventoux

Enfants 8-12 ans

04 90 30 33 20

Les Petits ateliers 
du Jardin des 
Peyrollets   
MORMOIRON 
Dans un jardin au naturel à Mormoiron, les enfants 
découvriront la nature à travers différents ateliers lu-
diques et créatifs : création de palettes des couleurs 
de la nature, de pochoir à l’ocre, atelier d’origami des 
animaux du jardin, le grand jeu du transport d’eau et 
partie de « pêche » à la mare.
>  Ne pas oublier le petit chapeau ou 

la casquette, la gourde et le goûter 
zéro-déchet, la crème solaire et des 
vêtements à salir !

 Lundi 3 août
20h30 à 22h30

Terre de Cristal - Réseau Li 
granjo escolo

Chapelle Notre Dame  
des Neiges

Tout public

06 15 82 26 91
marthehorard3@orange.fr

Écoute de  
la nuit et contes 
de la lune   
BLAUVAC 
Marthe Horard conte la magie du vivant et s’ouvre à 
la culture de multiples civilisations. C’est un voyage 
dans le temps et dans l’espace que la conteuse nous 
fera vivre. Pour ce deuxième rendez-vous, Marthe nous 
conte la lune, symbole féminin du temps contrôlant 
saisons et moissons. Entre le coucher du soleil et le 
lever de la lune, nous écouterons alors la nuit … 

 Samedi 8 août
9h à 11h30

APARE-CME / 
CPIE des Pays de Vaucluse

Tout public

04 90 85 51 15
cpie84@apare-cme.eu 

A la découverte du 
canal à Velleron  
Les canaux, une mosaïque 
d’êtres vivants !

VELLERON 
Sur les berges du canal de Carpentras, découvrez les 
secrets des ouvrages hydrauliques et les pratiques d’ir-
rigation qui façonnent les paysages agricoles. Une ba-
lade commentée pour comprendre l’histoire des canaux 
et l’évolution des paysages, découvrir la biodiversité et 
la vie quotidienne des habitants. 

Le petit plus : A l’ombre des pins, à la découverte de 
terrasses en pierre sèche, la balade se poursuit à 
travers des paysages bucoliques où se côtoient vignes 
et cerisiers.
>  Se munir d’une protection sur la tête, 

d’une grande bouteille d’eau, de baskets 
ou chaussures de marche.

 Mercredi 5 août
10h à 16h

Parc naturel régional du Mont- 
Ventoux / Chemins de Pierre

Tout public (minimum 12 ans )

04 90 63 22 74
accueil@smaemv.fr 

Du nord au sud, 
les deux visages 
du Géant   
BRANTES 
En quelques heures de marche, savourez un condensé 
du mont Ventoux. Apprenez que les pierriers, souvent 
qualifiés d’arides, regorgent en réalité de vie et par-
courez la face nord, pour traverser certaines des plus 
vieilles forêts du massif. (Re)découvrez, accompagné 
d’un guide et du gestionnaire du site Natura 2000 du 
Ventoux, ces emblèmes du Ventoux qui fascinent le 
voyageur dès le premier regard.
>  Prévoir chaussures de terrain,  

chapeau et eau

>  Pique-nique tiré du sac lors de la sortie
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 Dimanche 9 août
4h30 à 10h

Esprit Rando

Tout public

06 78 83 04 82
bonnetlouis.aem@gmail.com

Rencontre 
matinale avec 
les chamois
BEDOIN 
En ce chaud mois d’août, rien de tel qu’une balade à la 
fraîche, c’est à dire très matinale ! Levons-nous avec la 
grande faune du Ventoux, celle qui a élu domicile dans 
les hauteurs de notre montagne. Rendez-vous avec le 
chamois sur les crêtes du Ventoux et apprenez à voir 
sans être vu !
>  Bonnes chaussures, polaire et appareil 

photo conseillés.
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 Mardi 12 août
15h30 à 18h30

Université Populaire Ventoux 

Enfants 8-12 ans

04 90 30 33 20 

 Samedi 15 août
8h30 à 12h

Parc naturel régional  
du Mont-ventoux / 
Groupe Local LPO Ventoux 

Tout public  

04 90 63 22 74
accueil@smaemv.fr

Les Petits ateliers 
du Jardin des 
Peyrollets
MORMOIRON
Dans un jardin au naturel à Mormoiron, les enfants 
pourront découvrir la nature à travers différents ate-
liers ludiques et créatifs : création de palettes des cou-
leurs de la nature, de pochoir à l’ocre, atelier d’origami 
des animaux du jardin, le grand jeu du transport d’eau 
et partie de « pêche » à la marre …
>  Ne pas oublier le petit chapeau ou la 

casquette, la gourde et le goûter  
zéro-déchet, la crème solaire et  
des vêtements à salir !

Inventaire 
participatif  
des hirondelles  
et des martinets
SAINT PIERRE-DE-VASSOLS 
C’est bien connu, les hirondelles font le printemps ! 
Pour en savoir davantage sur ces petits oiseaux mi-
grateurs, rien de tel qu’un inventaire participatif des 
nids du village. Guidés par les animateurs dans les 
rues du centre-ancien, vous serez amenés à dénombrer 
les nids, reconnaître les différentes espèces ayant élu 
domicile sur les bâtiments et mieux appréhender les 
solutions pour protéger leurs colonies.
>  Prévoir des jumelles si possible



  Mercredi 19 août
9h à 12h

Egobike / Bédoin Location

Tout public (minimum 15 ans) 

06 98 24 07 07
olivierbrunaud@gmail.com 

Notre premier “Rendez-vous” au sommet 
Ascensions nocturnes du Ventoux par Bédoin et Malaucène

SOMMET  
« La vie que nous appelons bienheureuse est située en un lieu élevé. Une voie étroite, y conduit. Bien des obstacles 
barrent cette route et il faut avancer par étapes, de vertu en vertu... Le sommet est le but suprême, le terme de la 
route vers lequel tend notre voyage.» Pétrarque – 26 avril 1336

Le Ventoux fait partie de ces montagnes qui invitent à l’ascension. Unique à l’horizon, lien entre la terre et le ciel, il 
a ainsi porté les pas des premiers pèlerins, poètes, savants bergers. Son ascension, à l’heure de la création du Parc 
naturel régional, est porteuse de symbole. Il s’agit là de réunir, sur deux week-ends, les quatre faces de la montagne. 
Alors à vos chaussures ! 

Ces deux dernières ascensions se dérouleront durant la nuit du samedi au dimanche avec une arrivée à 6h30 pour le 
lever de soleil. Elles seront animées par deux passionnés de notre montagne : Vincent Siano, metteur en scène et 
fondateur du Trac et Gérard Damian, agriculteur et  fin connaisseur de l’histoire locale.

ORGANISATION
Deux niveaux de randonnées sont proposés, permettant alors aux moins marcheurs de nous retrouver à mi-pente, 
puis arrivée au sommet à 6h30 pour le lever de soleil et le petit déjeuner. L'ascension par Malaucène fera l’objet d’un 
bivouac, nous vous demandons d’apporter duvet et matelas. 
L’inscription auprès des accompagnateurs en montagne est obligatoire. Ils vous donneront heures et lieux de 
RDV. Attention les heures de départ ne sont pas les mêmes pour chaque point de départ. La descente se fera par 
l’organisation d’un covoiturage.

Initiation VTT
BÉDOIN
Sur un parcours facile et riche en découvertes, 
cette sortie vous familiarisera avec les bases 
du VTT (balisage, matériel, réflexes et positions, 
sécurité… ). L’itinéraire vous mènera sur le site 
étonnant des Demoiselles Coiffées et sur les  
premiers contreforts du Géant de Provence. Sur 
demande, possibilité de réserver un VTT pour la sortie.
>  Savoir faire du vélo

>  Prévoir une tenue sportive (short ou pantalon 
serré aux chevilles), des lunettes de soleil

>  Prévoir un petit sac à dos avec eau et collation 
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 Nuit du 15 au 16 août 
 Départ de  

Sainte Colombe, Bédoin
 Départ du  

Groseau, Malaucène
Gérard Damian / Jean-Jacques 
Paoli / Parc naturel 
régional du Mont-Ventoux

Vincent Siano / Pierre Peyret /  
Parc naturel régional  
du Mont-Ventoux

Dénivelé : 1450 mètres  
Temps de marche : 6 heures

Dénivelé : 1500 mètres 
Temps de marche : 6 heures

Marcheurs (minimum 12 ans) Bivouac  
(apporter duvet et matelas)

lepassemontagnebedoin@gmail.com
06 08 58 19 42 Marcheurs (minimum 12 ans)

pierreetleloup@orange.fr 
06 08 00 76 30

 Mardi 18 août
10h à 12h30 et 14h30 à 17h

Association Ventoux Métiers d’Art / 
Mairie de Villes-sur-Auzon

Tout public

Bureau d’information touristique 
Ventoux Sud
04 90 40 49 82
villes-sur-auzon@ventoux-sud.com 

À la rencontre 
des Métiers d’Art
VILLES-SUR-AUZON 
Ils sont facteurs d’instruments, jouailler ou mosaïste 
et développent leur art dans ce village propice à la 
création, aux portes des Gorges de la Nesque. Guidé 
par un passionné, partez en petit groupe découvrir leur 
savoir-faire et dialoguez de manière privilégiée avec 
chacun. A midi, vous aurez la possibilité de faire étape 
dans l’un des restaurants du village (pique-nique pos-
sible). Vous pourrez également visiter en autonomie les 
autres ateliers de Villes-sur-Auzon ou l’artisanat d’art 
tient une place importante.



 Mercredi 19 août
15h45 à 17h15

Cinéma Rivoli / Esprit Rando

Enfants de 3 à 5 ans

Le film est gratuit pour les enfants

 Dimanche 23 août
15h à 18h

Esprit Rando

Enfants accompagnés  
des parents

06 78 83 04 82
bonnetlouis.aem@gmail.com

Festival Grandes 
vacances - Petites 
séances #lefilm
« La petite taupe aime la nature »   
CARPENTRAS 
Dans le cadre du Festival de cinéma jeune public  
« Grandes vacances, Petites séances », le cinéma Rivoli 
et le Parc naturel régional du Mont-Ventoux s’associent 
pour que vos enfants passent directement de la magie 
du cinéma à la magie de la nature.
Deux rendez-vous vous sont donnés. Le premier film 
que nous vous proposons est “La petite taupe aime  
la nature” pour les enfants de 3 à 5 ans. 

Cette séance sera suivie d’un moment de partage et de 
jeu avec le jeune public, 

Festival Grandes 
vacances - Petites 
séances #la sortie
LE BEAUCET 
La projection du 19 août sera suivie le dimanche 23 août 
d’une sortie nature sur les traces de leurs personnages 
avec un accompagnateur en montagne. 
> Prévoir équipement de marche.

1918
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 Mercredi 26 août
15h45 à 17h15

Cinéma le Rivoli / Les chemins 
de Pierre

Enfants de 6 à 12 ans

Le film est gratuit pour les enfants

Festival Grandes 
vacances - Petites 
séances #lefilm
« L’homme qui plantait des arbres » 

CARPENTRAS 
Dans le cadre du Festival de cinéma jeune public  
« Grandes vacances, Petites séances », le cinéma  
Rivoli et le Parc naturel régional du Mont-Ventoux  
s’associent pour que vos enfants passent directement 
de la magie du cinéma à la magie de la nature. 
Le deuxième film que nous vous proposons est  
« L’homme qui plantait des arbres » de Frédéric Back.

La séance sera suivie d’un moment de partage et de jeu 
avec le jeune public.

 Samedi 29  août
15h à 18h

Chemins de Pierre

Enfants accompagnés 
des parents

06 08 00 76 30
pierreetleloup@orange.fr

Festival Grandes 
vacances - Petites 
séances #lasortie
BEDOIN 
La projection du 26 août sera suivie le samedi 29 août 
suivant d’une sortie nature sur les traces de leurs per-
sonnages avec un accompagnateur en montagne. 

> Prévoir équipement de marche. 
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 Samedi 29 août
14h à 17h30

Parc naturel régional  
du Mont-ventoux /  
Groupe Local LPO Ventoux 

Tout public

04 90 63 22 74
accueil@smaemv.fr  

 Dimanche 30 août
10h à 16h

Parc naturel régional du 
Mont-Ventoux / Rando Oiseaux

Tout public (minimum 12 ans) 

04 90 63 22 74
accueil@smaemv.fr 

Inventaire 
participatif des 
hirondelles et 
des martinets
SAULT
C’est bien connu, les hirondelles font le printemps !  
Pour en savoir davantage sur ces petits oiseaux  
migrateurs, rien de tel qu’un inventaire participatif des 
nids du village. Guidés par les animateurs dans les 
rues du centre-ancien, vous serez amenés à dénombrer 
les nids, reconnaître les différentes espèces ayant élu 
domicile sur les bâtiments et mieux appréhender les 
solutions pour protéger leurs colonies.
>  Prévoir des jumelles si possible

Plongeons  
dans les Gorges 
de la Nesque
MONIEUX
Plongez dans ce lieu où ne coule, un jour qu’un filet 
d’eau et le lendemain, un véritable torrent. Contem-
plez, blottie sous un immense surplomb rocheux, une 
chapelle du XIIe siècle et admirez le vol des nombreux 
rapaces nichant dans les falaises voisines. Découvrez 
les Gorges de la Nesque, un des joyaux du PNR du 
Mont-Ventoux, accompagné d’un guide et du gestion-
naire du site Natura 2000.
>  Prévoir chaussures de terrain,  

chapeau et eau

>  Pique-nique tiré du sac lors de la sortie
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 Samedi 29 
et dimanche 30 août

De 14h le samedi jusqu’au di-
manche 17h (possibilité de venir 
uniquement à la journée)

Grandeur Nature / Réseau Li 
Granjo escolo / Parc naturel 
régional du Mont-Ventoux

Tout public

07 61 81 90 57
didier.boisgard@orange.fr 

Le Weekend 
Land Art
SAVOILLANS
La vallée du Toulourenc accueille aujourd’hui, entre 
Savoillans et Saint Léger du Ventoux, des sites de Land 
Art où chaque année quelques artistes y laissent leurs 
pattes. Nous vous invitons ainsi, sur le temps d’un joli 
weekend de la fin d’été qui se voudra délibérément 
champêtre, à participer à l’édification d’une œuvre, ou 
de plusieurs … selon l’inspiration de chacun. L’associa-
tion Grandeur Nature et Nadège Poupaert seront là pour 
vous accompagner dans vos créations.
>  Bivouac sur place : prévoir tente, duvet, 

pique-nique tiré du sac

 Samedi 29 août
9h à 11h30

Parc naturel régional du 
Mont-Ventoux

Tout public

04 90 63 22 74
accueil@smaemv.fr 

Lecture de paysage
les collines du Vaisonnais  
et le village de Faucon

FAUCON 
Le village de Faucon, perché sur son arête collinaire, 
est propice à la contemplation du paysage. Il offre de 
belles vues sur le paysage des collines du Vaisonnais. 
La déambulation dans ses ruelles permet de s’immer-
gerdans l’intimité des ambiances villageoises du Ven-
toux. L’observation, l’échange, le ressenti de chacun 
vont permettre de lire ensemble ces paysages, d’en 
apprécier leurs valeurs et d’exprimer des souhaits pour 
l’avenir. Ce temps sera également l’occasion d’évoquer 
les cinq paysages se déployant autour du Géant de Pro-
vence et de partager les attentes de qualité de vie dans 
nos villages.
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 Vendredi 4 septembre
18h30 à 22h

Groupe Chiroptères de Provence

Tout public 

04 84 54 95 28
delphine.bellet@gcprovence.org

 Samedi 12 septembre
14h à 16h

Mairie de Pernes-les-Fontaines

Tout public (minimum 10 ans)

06 16 31 16 12
communication@perneslesfontaines.fr

 Vendredi 11 septembre
10h à 17h

A l’école de la nature /  
Fédération Départementale des 
Chasseurs de Vaucluse

Tout public

06 30 60 35 11 

 Samedi 12 septembre
14h à 17h

Frontières Verticales

Tout public (minimum 15 ans)

06 07 15 82 73
michel.gouze@neuf.fr 

Découverte des 
chauves-souris
SAINT TRINIT 
Une présentation d’une heure fera découvrir au public  
les chauves-souris dans leurs généralités. Cette confé-
rence sera suivie par la diffusion d’un film de 30 mi-
nutes. A la tombée de la nuit, les spectateurs seront 
invités à accompagner la conférencière dans le village 
afin de repérer des chauves-souris en vol et d’écouter 
leurs ultrasons à l’aide de détecteurs.
> Pique-nique tiré du sac lors de la sortie

La charbonnière 
est-elle la femme 
du charbonnier ?
VILLES-SUR-AUZON 
Une journée sur le Sentier des charbonnières avec un 
pique-nique tiré du sac pris sur l’emplacement d’une 
ancienne charbonnière à l’abri des chênes. Une randon-
née jalonnée d’explications sur la vie des charbonniers, 
la technique de fabrication d’une charbonnière, les 
utilisations du charbon de bois... par une petite-fille 
de charbonnier.
>  Prévoir chaussures de marche, chapeau, 

eau et pique-nique tiré du sac

Découverte du 
conservatoire de 
l’abeille noire
PERNES-LES-FONTAINES
Venez à la découverte du Conservatoire de l’abeille 
« écotype Provence » à Pernes-les-Fontaines. Cette 
souche « Apis mellifera mellifera » a été réintroduite 
dans un Espace Naturel Sensible car menacée par les 
croisements génétiques d’abeilles importées. Divers 
modèles de ruches (Dadant, Warré et ruches troncs) 
accueillent depuis le printemps des jeunes colonies 
adaptées à leur milieu. Nous visiterons le site en 
toute sécurité (voiles et gants fournis) et découvrirons 
les particularités de cette abeille vieille d’un million  
d’années et l’intérêt de sa préservation.
>  Prévoir chaussures de terrain,  

chapeau et eau

Escalade  à 
Venasque
initiation et progression
VENASQUE 
Sur le site exceptionnel de Venasque, cette sortie spor-
tive et conviviale s’adresse aux débutants comme aux 
initiés (niveau 4a à 7a). Pour les débutants, découverte 
de l’escalade sur corde : apprentissage encordement et 
assurage, communication au sein de la cordée, assise 
dans le baudrier lors de la descente. Les plus avancés 
pourront travailler sur la précision du mouvement et la 
gestion de l’effort. 
>  Prévoir une tenue confortable adaptée 

à la météo et des chaussures souples et 
légères
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 Mercredi 16 septembre
10h à 16h

Toulourenc Horizons / Avignon 
Université / Walkup360

Tout public (minimum 8 ans)

06 64 64 40 43
toulourenc.horizons@orange.fr

 Samedi 19 septembre
9h à 12h

Parc naturel régional du Mont- 
Ventoux / Mairie de Mormoiron

Tout public

04 90 63 22 74
accueil@smaemv.fr

   Nuit du vendredi 18 au 
samedi 19 septembre

18h à 9h (le lendemain)

Observatoire de  
Vaison-la-Romaine /  
Ventoux Passion Nature

Tout public (minimum 8 ans)

04 90 63 22 74
accueil@smaemv.fr 

  Samedi 19 septembre
9h à 12h

Parc naturel régional du 
Mont-Ventoux / Mairie de Bédoin

Tout public (minimum 12 ans)

04 90 63 22 74
accueil@smaemv.fr 

Sur les chemins 
de la géologie 
en Toulourenc
SAINT LEGER-DU-VENTOUX/BRANTES 
Entre Ventoux et Baronnies, découvrez le tout nouveau 
sentier géologique réalisé par l’association Toulou-
renc Horizon et l’Université des Sciences d’Avignon. 
En empruntant le GR91, un aller-retour depuis St 
Léger-du-Ventoux jusqu’au col de Fontaube vous per-
mettra de mieux comprendre comment le géant de Pro-
vence a surgi de la mer ainsi que les caractéristiques 
géologiques des lieux.
>   Prévoir chaussures de terrain,  

chapeau et eau

>   Pique-nique tiré du sac lors de la sortie

Les pieds dans le 
Ventoux et la tête 
dans les étoiles
SAULT 
Après une petite randonnée pour rejoindre le Jas  
Forest, ancienne bergerie rénovée en refuge et cabane 
de chasse, nous installerons les tentes pour passer  
une nuit insolite. Les constellations, planètes et 
étoiles n’auront plus de secrets pour nous grâce aux 
explications de l’animateur de la soirée, Frédéric Charfi, 
de l’observatoire astronomique de Vaison-la-Romaine.
>  Prévoir une tente, sac de couchage, 

vêtements chauds, eau et pique-nique tiré 
du sac.

Nettoyons 
les Salettes
MORMOIRON
Si le nom de « Salettes » est lié au sel et non à la 
saleté, il n’en demeure pas moins que ce magnifique 
lac mérite un coup de propre à la fin de l’été. La  
fréquentation importante de ce lieu de baignade  
entraîne en effet certains désagréments pour ce site 
nouvellement classé en Espace Naturel Sensible. Orga-
nisée dans le cadre du World Clean Up Day, rendez-vous 
mondial de nettoyage de la nature, une petite matinée 
de ramassage des déchets par des écovolontaires  
motivés lui sera assurément bénéfique. Objectif de fin 
de matinée : le rebaptiser symboliquement « Lac des 
Proprettes » !
>  Prévoir des gants (sacs poubelles fournis)

>  Apéritif offert à la fin de l’opération

Nettoyons 
le Ventoux !
BEDOIN 
Venez participer à une journée de nettoyage de cer-
tains secteurs emblématiques du mont Ventoux. Par 
petits groupes vous arpenterez les sites naturels qui  
subissent l'impact d'une fréquentation non respec-
tueuse. Objectif en éliminer les déchets qui n'ont rien 
à y faire !

A cette occasion, vous prendrez part à une journée 
mondiale de collecte des déchets, le World CleanUp 
Day, regroupant depuis quelques années, plusieurs 
millions de personnes à travers la planète !
> Prévoir des gants (sacs poubelles fournis)

> Collation offerte à la fin de l’opération
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 Dimanche 20 septembre
10h à 16h

Parc naturel régional du 
Mont-Ventoux / Walkup360

Tout public (minimum 6 ans)

04 90 63 22 74
accueil@smaemv.fr

 Dimanche 27 septembre
14h à 16h30

Office national des Forêts /  
PNR du Mont-Ventoux

Tout public

04 90 63 22 74
accueil@smaemv.fr

   Dimanche 27 septembre
8h30 à 12h

AVentoux’Rando

Tout public (minimum 16 ans)

06 10 33 55 12
cedric.demangeon@gmail.com 

   Mardi 29 septembre
18h30 à 20h30

Agence Locale de la Transition 
Énergétique (ALTE)

Médiathèque

Tout public

07 83 61 80 84
infoenergie@alte-provence.org

Le Toulourenc 
au fil de l’eau
SAINT LEGER-DU-VENTOUX 
Profitez de l’été indien pour découvrir un autre vi-
sage du Toulourenc. Accompagnés d’un guide et de 
la gestionnaire du site Natura 2000, vous cheminerez 
les pieds dans l’eau de cette rivière torrentielle pour 
mieux connaître ses spécificités. Ce sera également 
l’occasion pour vous d’en apprendre un peu plus sur les 
espèces animales et végétales qui peuplent les lieux.
>    Prévoir chaussures pour l’eau, 

chapeau et eau

>   Pique-nique tiré du sac lors de la sortie

Initiation au 
Trail-Running 
dans le Limon
MAZAN 
A l’occasion de cette sortie, vous découvrirez les  
sentiers du limon entre Mazan et Mormoiron. Votre 
accompagnateur pourra répondre à vos questions  
sur cette discipline (planification de l’entraînement, 
nutrition, gestion de courses…). La distance pourra 
aller de 5 à 10 km et de 100 à 300 mètres de dénivelé 
positif en fonction du niveau et des envies du groupe.
>    Être en bonne condition physique et avoir une 

pratique occasionnelle de la course à pied

>    Prévoir une tenue sportive, chaussures de 
trail (obligatoire), lunettes de soleil…

>    Prévoir eau et collation

1860
Pavillon Rolland 
Reboisements du Ventoux

BEDOIN
1860, la loi de Restauration des Terrains en Montagne 
est votée. La commune de Bédoin lance alors ce gi-
gantesque chantier des reboisements. Il s’agit là de 
sauver littéralement sa forêt et sa montagne qui est 
alors comparée à des « masses énormes de roches 
calcaires si horriblement décharnées » (1808, Maxime 
de Pazzis). L’administration des Eaux et Forêts investit 
les montagnes, tout est à inventer ! Pour le Ventoux 
mille ouvriers des villages alentours seront déployés 
sur ses flancs.

Pavillon Rolland : nouveau site du schéma d’interpréta-
tion du Mont-Ventoux, porté par la commune de Bédoin 
- Conception ONF/et PNR Mont-Ventoux, voir page 43.
> Prévoir bonnes chaussures

Conférence 
“Réussir une 
rénovation 
performante”
PERNES-LES-FONTAINES 
Pour vous accompagner dans votre projet de rénovation 
énergétique, un conseiller de l’ALTE vous présentera les 
solutions d’isolation thermique pour un confort optimal 
en toute saison, les avantages et inconvénients des 
différents matériaux et les aides financières mobili-
sables en 2020.
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 Vendredi 2 octobre
20h à 22h

Collectif des citoyens branchés 
du Sud Ventoux / ALTE

Hangar de Lamy

Tout public

alte-provence.org

 Samedi 3 octobre
14h à 16h

Jeanne-Marie PASCAL

Tout public

06 10 64 81 21

 Samedi 3 octobre
9h à 12h

Parc naturel régional du 
Mont-Ventoux / Walkup360

Tout public (minimum 8 ans)

04 90 63 22 74
accueil@smaemv.fr 

  Samedi 10 octobre
14h à 17h

Frontières Verticales

Tout public (minimum 10 ans)

06 07 15 82 73 
michel.gouze@neuf.fr

Ciné-débat  
« Après-demain »
MORMOIRON 
L’association des citoyens branchés du sud Ventoux 
et l’ALTE proposent la projection d’ « Après demain » 
de Cyril Dion et de Laure Noualhat. Le film sera suivi 
d’un apéro convivial et de la présentation des projets 
du collectif. Ces habitants du Sud Ventoux recrutent 
des sociétaires pour leur future coopérative citoyenne 
qui investira dans les énergies renouvelables locales.

Restaurer  
le fil de l’eau
MALAUCENE 
Une fois l’été passé et après avoir rafraîchi de nombreux 
baigneurs, le Toulourenc a bien mérité un peu de repos. 
Accompagné d’un guide et du gestionnaire du site  
Natura 2000 de l’Ouvèze-Toulourenc, vous participerez 
à la destruction des petits murets de galets aménagés 
par les baigneurs afin de gagner un peu en hauteur 
d’eau. Ainsi, vous aiderez le Toulourenc à se préparer 
pour l’automne et à reprendre son cours naturel !
>   Prévoir des chaussures pour l'eau  

ou des bottes

Découverte 
ethnobotanique 
LE BEAUCET
Dans notre beau pays provençal, il suffit de mettre le 
nez dehors pour croiser des «simples». Sous ce vo-
cable, se cachent de nombreuses plantes aromatiques. 
Pour savoir les reconnaître et les utiliser, connaître leur 
légende, leur petite et grande histoire, le rôle de leur 
odeur, rien de tel qu’une petite balade familiale suivie 
d’un atelier de découverte olfactif. Vous aurez même 
la possibilité de confectionner une surprise à base de 
plantes et repartir avec.
>  Prévoir de bonnes chaussures,  

chapeau, eau et loupe si possible

Initiation à 
l’escalade
VILLES-SUR-AUZON 
Récemment équipé, le nouveau site d’escalade de 
Villes-sur-Auzon (combe de l’Ermitage) propose 80 
voies sur 2 secteurs et s’adresse à tous les grimpeurs, 
débutants et confirmés. Cette demi-journée sera 
consacrée à la découverte de l’escalade sur corde : ap-
prentissage encordement et assurage, communication 
au sein de la cordée, apprentissage de l’assise dans le 
baudrier lors de la descente.
>  Prévoir une tenue confortable adaptée à la 

météo et des chaussures souples et légères

>  Prévoir de l’eau
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 Samedi 10 octobre
19h à 22h30

Observatoire de 
Vaison-la-Romaine

Tout public

07 88 37 08 75
cfred84000@gmail.com

 Samedi 17 octobre
9h à 11h30

Parc naturel régional  
du Mont-Ventoux

Tout public

04 90 63 22 74
accueil@smaemv.fr

 Samedi 10 octobre
19h à 22h

Lenny Vidal Photographie

Tout public

07 81 16 03 51
lenny.vidal@sfr.fr

  Samedi 17 octobre
9h à 12h

Aventure Souterraine

Tout public (minimum 10 ans) 

06 32 97 34 79
adriengaubert.pro@gmail.com

Le Jour de la Nuit 
à l’Observatoire
VAISON-LA-ROMAINE 
La nuit, son ciel étoilé et ses merveilles. Partez à 
la découverte de l’Univers et ses secrets à travers 
les télescopes de l’Observatoire et les explications  
des animateurs. L’œil à l’oculaire ou en visuel assisté,  
vous toucherez du doigt l’infiniment grand et  
serez sensibilisés à la protection du ciel nocturne et la  
pollution lumineuse…
>   Possibilité d’amener son pique-nique et 

prévoir des vêtements chauds pour la saison 

Des étoiles 
dans l’objectif
SAINT HIPPOLYTE-LE-GRAVEYRON 
Initiation aux techniques de photographie nocturne. De 
l’heure bleue à la nuit noire, vous apprendrez à ma-
nipuler au mieux votre appareil photo pour saisir les 
lumières de la nuit, qu’elles soient dans le ciel ou sur 
terre !
>   Prévoir votre appareil photo (avec mode 

manuel ou semi-manuel), trépied, lampe 
frontale et chaussures de terrain

Lecture de paysage
l’arc comtadin, les monts 
de Vaucluse et le village 
de Venasque

VENASQUE
Le village de Venasque, véritable sentinelle, est propice 
à contempler le paysage. Il offre de larges perspec-
tives sur les paysages de l’arc comtadin et des monts 
de Vaucluse.

La déambulation dans ses ruelles permet de s’im-
merger dans l’intimité des ambiances villageoises du 
Ventoux. L’observation, l’échange, le ressenti de cha-
cun vont permettre de lire ensemble ces paysages, d’en 
apprécier leurs valeurs et d’exprimer des souhaits pour 
l’avenir. Ce temps sera également l’occasion d’évoquer 
les cinq paysages se déployant autour du Géant de Pro-
vence et de partager les attentes de qualité de vie dans 
nos villages.

Sortie spéléo
aven du Rousti

SAINT-CHRISTOL D’ALBION 
Venez-vous initier en toute sécurité à la spéléologie à 
l’aven du Rousti, près de Saint-Christol d’Albion. Avec 
450 cavités inventoriées, le plateau d’Albion compte 
parmi les massifs karstiques les plus importants de 
France. Au programme : initiation au rappel, pont de 
singe et explications sur les phénomènes géologiques 
et la question de l’eau en massif calcaire. Une aventure 
souterraine unique !
>  Matériel fourni : casque, combinaison, 

baudrier, sac de transport

>  Prévoir tenue et chaussures de sport
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 Mercredi 21 octobre
14h à 16h30

Parc naturel régional du 
Mont-Ventoux / Conseil 
départemental de Vaucluse

Tout public

04 90 63 22 74
accueil@smaemv.fr

 Lundi 26 octobre
18h30

Agence Locale de la Transition 
Énergétique (ALTE)

Salle communale

Tout public

07 83 61 80 84
infoenergie@alte-provence.org

 Vendredi 23 octobre
20h à 22h

Nicolas Ughetto

Salle polyvalente

Tout public

06 20 63 70 87
nicolas.ughetto@gmail.com

  Vendredi 30 octobre
18h à 20h

Carnets du Ventoux / TRAC / 
PNR du Mont-Ventoux

Salle polyvalente

Tout public 

04 90 63 22 74
 accueil@smaemv.fr

Découverte de 
l’ENS des Salettes 
et du Vallat de 
Marquetton
MORMOIRON 
Dernier-né des Espaces Naturels Sensibles du départe-
ment de Vaucluse, celui des Salettes s’étend sur 30 ha 
autour du lac. En compagnie d’un agent du Parc et du 
Département, laissez-vous tenter par une balade dans 
ce site unique pour découvrir ses richesses naturelles 
et les actions prévues pour les préserver. Un atelier  
ludique permettra de mieux comprendre la nécessitée 
de préserver la ressource en eau.
>  Prévoir de l’eau, un chapeau et des 

chaussures de terrain et d’eau 
(bottes, vieilles baskets…) 

Ventoux… 
renaissances 
sauvages
Une fenêtre sur 
le Ventoux sauvage

ENTRECHAUX 
Réalisateur et acteur de son film, le photographe de la 
vie sauvage, originaire de Sault, Nicolas Ughetto, nous 
raconte une histoire et nous emmène en immersion 
dans cette nature encore sauvage au cœur du Ventoux 
ou des louveteaux naissent et grandissent. Il a pu 
croiser leurs regards de prédateur mythique et avec le 
temps les voir évoluer. A ses yeux, il est grand temps 
de célébrer le monde sauvage, de savoir admirer la 
magie qui opère dans ce « jardin de nature » si proche 
de nous.

Conférence 
«  Se chauffer  

au bois » 
CAROMB
Pour vous accompagner dans votre projet de rénovation 
énergétique, un conseiller de l’ALTE vous présentera 
les enjeux du bois énergie (bois bûches, granulés bois, 
plaquettes forestières et les coûts de fonctionnement), 
les systèmes de chauffage au bois, ainsi que les aides 
financières mobilisables en 2020.

Opération en partenariat avec la COVE.

Conférence  
au sommet !
Histoire du sommet  
du Mont Ventoux

SAINT PIERRE-DE-VASSOLS 
Le Ventoux est magnétique. Il est un repère dans 
l'espace, il trône à l’horizon, sa forme est parfaite. 
Il capte le regard des hommes depuis que les 
hommes sont. Alors, bien évidemment ils y sont 
allés, pas forcément tout de suite, mais ils y sont 
allés, les premiers, têtes baissées, avec crainte, avec 
soumission, les derniers, avec plus d’audace, le regard 
tourné vers le sommet.
Nous allons ainsi vous raconter l’histoire du sommet, 
de son édification, du premier regard aux pierres 
que l’on va élever au plus haut de la Provence. Cette 
conférence scénographiée se fait dans le cadre de la 
réhabilitation du sommet du Mont Ventoux , mise en 
oeuvre actuellement par le Département de Vaucluse. 

Bernard Mondon, Vincent Siano et Gérard Damian 
seront sur scène pour faire revivre ceux qui ont tant 
aimé cette montagne et ceux qui ont à jamais modifié 
son profil en la surmontant d’une pointe…
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 Samedi 7 novembre
9h à 12h

Aventure Souterraine

Tout public (minimum 10 ans)

06 32 97 34 79
adriengaubert.pro@gmail.com

 Samedi 14 novembre
14h à 17h30

Association Pierre Sèche  
en Vaucluse / Danièle Larcéna 

Tout public

04 90 20 71 82
larcena@wanadoo.fr

 Vendredi 13 novembre
18h à 20h

Carnets du Ventoux / TRAC / 
PNR du Mont-Ventoux

Centre culturel Les Augustins

Tout public

04 90 63 22 74
accueil@smaemv.fr

 Samedi 14 novembre
18h à 20h

Claire Cornu / Fédération
Française des professionnels 
de la Pierre Sèche 

Salle des fêtes

Tout public

06 20 21 86 64
clairecornuavignon@gmail.com

Sortie spéléo
aven du Rousti

SAINT-CHRISTOL D’ALBION 
Venez-vous initier en toute sécurité à la spéléologie à 
l’aven du Rousti, près de Saint-Christol d’Albion. Avec 450 
cavités inventoriées, le plateau d’Albion compte parmi 
les massifs karstiques les plus importants de France. 
Au programme : initiation au rappel, pont de singe  
et explications sur les phénomènes géologiques et  
la question de l’eau en massif calcaire. Une aventure 
souterraine unique !
>   Matériel fourni : casque, combinaison,  

baudrier, sac de transport

>   Prévoir tenue et chaussures de sport

Conférence 
au sommet !
Histoire du sommet  
du Mont Ventoux

PERNES-LES-FONTAINES 
Le Ventoux est magnétique. Il est un repère dans l’es-
pace, il trône à l’horizon, sa forme est parfaite. Il capte 
le regard des hommes depuis que les hommes sont. 
Alors, bien évidemment ils y sont allés, pas forcément 
tout de suite, mais ils y sont allés, les premiers, têtes 
baissées, avec crainte, avec soumission, les derniers, 
avec plus d’audace, le regard tourné vers le sommet.
Nous allons ainsi vous raconter l’histoire du sommet, 
de son édification, du premier regard aux pierres  
que l’on va élever au plus haut de la Provence. Cette 
conférence scénographiée se fait dans le cadre de la 
réhabilitation du sommet du Mont Ventoux. 

Bernard Mondon, Vincent Siano et Gérard Damian 
seront sur scène pour faire revivre ceux qui ont tant 
aimé cette montagne et ceux qui ont à jamais modifié 
son profil en la surmontant d’une pointe…

Sur les traces de 
la pierre sèche
au vallon de Carroufra

LE BEAUCET - VENASQUE
En 1re partie de la conférence à Saint-Didier, suivez les 
passionnés de l’association Pierre Sèche en Vaucluse 
pour une visite intime du vallon de Carroufra sur la 
commune de Venasque.  Ce site unique, creusé par une 
intense érosion dans le banc de molasses du Miocène 
a été intégralement exploité par l’homme à travers  
le temps : nombreuses fermes rupestres adossées  
aux falaises, cuves vinaires creusées, aires de battage 
sur la dalle calcaire, mur apié. Les terres du vallon, 
toujours en exploitation, sont aménagées par des murs- 
digues (restanco) qui forment des pièges captant les  
limons tout en laissant filtrer les eaux de ruisselle-
ment, récupérées à l’aval dans un grand bassin.

Conférence  
« La Pierre sèche 
entre tradition et 
modernité »
SAINT DIDIER 
A travers le monde, les ouvrages en pierre sèche 
répondent à des besoins et façonnent les paysages. 
De multiples initiatives se manifestent en faveur de 
la conservation de ce patrimoine, ses atouts sont 
prouvés et plébiscités par nombre de régions et pays 
qui reconnaissent ses valeurs environnementales. 
L’Art de la construction en pierre sèche est depuis 
peu distingué par l’UNESCO. Cette revalorisation est 
le fruit d’une coopération sur plus de 20 ans entre 
professionnels, chercheurs, institutions et territoires. 
Une dynamique qui a contribué à lui rendre sa noblesse 
et sa modernité. Architecte vauclusienne passionnée, 
Claire Cornu vous racontera cette belle aventure 
humaine née de la volonté de deux boulangers 
vauclusiens, dont celui du Beaucet, Roger Bouvier !
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 Mardi 17 novembre
18h à 20h

Agence Locale de la Transition 
Énergétique (ALTE)

Tout public

07 83 61 80 84
infoenergie@alte-provence.org

 Vendredi 27 novembre
18h à 20h

Carnets du Ventoux / TRAC / 
PNR du Mont-Ventoux

Salle polyvalente 

Tout public

04 90 63 22 74
accueil@smaemv.fr

Balade thermique
MALEMORT-DU-COMTAT 
La balade thermique est un moment convivial qui vise à 
observer, via la caméra thermique, les défauts d’isola-
tion des habitations. L’ALTE propose ainsi de parcourir 
les rues du centre-ville pour bien comprendre les dif-
férences entre isolation intérieure et extérieure, toiture 
isolée ou non, vitrage performant ou ancien, etc. La 
balade débutera par une séance d’information en salle 
sur l’usage de la caméra thermique. 

Opération en partenariat avec la Communauté de com-
munes de Ventoux Sud.

Conférence 
au sommet !
Histoire du sommet  
du Mont Ventoux

FAUCON 
Le Ventoux est magnétique. Il est un repère dans l'es-
pace dans l’espace, il trône à l’horizon, sa forme est 
parfaite. Il capte le regard des hommes depuis que les 
hommes sont. Alors, bien évidemment ils y sont allés, 
pas forcément tout de suite, mais ils y sont allés, les 
premiers, têtes baissées, avec crainte, avec soumis-
sion, les derniers, avec plus d’audace, le regard tourné 
vers le sommet.
Nous allons ainsi vous raconter l’histoire du sommet, 
de son édification, du premier regard aux pierres  
que l’on va élever au plus haut de la Provence. Cette 
conférence scénographiée se fait dans le cadre de la 
réhabilitation du sommet du Mont Ventoux. 

Bernard Mondon, Vincent Siano et Gérard Damian  
seront sur scène pour faire revivre ceux qui ont tant 
aimé cette montagne et ceux qui ont à jamais modifié 
son profil en la surmontant d’une pointe…

 Dimanche 29 novembre
14h à 17h

Escolo dóu Ventour / 
Prouvençau Lengo Vivo

Tout public

06 09 92 13 94
virginiebigonnet@yahoo.fr

Stage de langue 
provençale
LE CRESTET
Initiation et perfectionnement à la langue provençale 
proposé par l’Escolo dóu Ventour en partenariat avec 
Prouvençau Lengo Vivo. Que vous soyez débutants ou 
locuteurs à votre aise, n’hésitez pas à nous rejoindre 
pour (re)découvrir notre langue et notre patrimoine.  
Au programme : ateliers de langue par groupes de  
niveaux et vihado prouvençalo (chansons, contes, gale-
jado, tiatre).

 Samedi 28 novembre
20h30 à 22h30 

TRAC / Tant Que Li Siam 

Espace culturel

Tout public

04 90 63 22 74
accueil@smaemv.fr

« Garisserello »
La Sage-Voix
Ou les Pèlerins 
des Langues 
Englouties
Récit chanté et proféré  
en polyphonie

VAISON-LA-ROMAINE 
Ce texte a 3 titres, et de fait ils résument la genèse et le 
sens du récit :
Parce qu’il raconte le pèlerinage solitaire d’un personnage 
dans son ascension du Mont Ventoux sur le sentier des 
pèlerins de la Sainte Croix ; Parce qu’une femme en 
méditation porte en son cœur la douleur et la révolte de 
toutes les langues de la culture personnelle et universelle 
qui ont disparu ; Parce qu’elle laisse parler la petite voix 
de la sagesse féminine qui donne vie et santé dans toutes 
les sociétés.

Texte de Vincent Siano - Chants et Musique : Tant 
Que Li Siam - Interprètes : Marie Madeleine Martinet, 
Damien Toumi, Mario Leccia, Vincent Siano
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 Vendredi 4 décembre
18h à 20h

Centre pour l’Environnement 
et les Énergies Renouvelables 
(CEDER)

Tout public

07 50 57 25 32 
francois.girard@ceder-provence.org

 Samedi 5 décembre
20h à 22h

Nicolas Ughetto

La Cure

Tout public

06 20 63 70 87
nicolas.ughetto@gmail

 Samedi 5 décembre
14h à 16h

Jeanne-Marie PASCAL

Tout public

06 10 64 81 21

 Mardi 8 décembre
18h à 20h

Agence Locale de la Transition 
Énergétique (ALTE)

Tout public

07 83 61 80 84
infoenergie@alte-provence.org

Atelier-quizz  
«  L’impact du 

numérique »
VAISON-LA-ROMAINE 
Nous utilisons quasiment tous des objets connectés 
(ordinateurs, téléphones etc…). Ces usages ont des im-
pacts sur l’environnement, bien plus importants qu’on 
ne le pourrait l’imaginer de prime abord. Quels sont-ils ?  
Comment mieux les maîtriser ? Venez le découvrir en 
vous amusant autour d’un quizz interactif !

Découverte 
ethnobotanique
METHAMIS 
Dans notre beau pays provençal, il suffit de mettre le 
nez dehors pour croiser des «simples». Sous ce vo-
cable, se cachent de nombreuses plantes aromatiques. 
Pour savoir les reconnaître et les utiliser, connaître leur 
légende, leur petite et grande histoire, le rôle de leur 
odeur, rien de tel qu’une petite balade familiale suivie 
d’un atelier de découverte olfactif. Vous aurez même 
la possibilité de confectionner une surprise à base de 
plantes et repartir avec.
>   Prévoir de bonnes chaussures, chapeau, eau 

et loupe si possible

Ventoux… 
renaissances 
sauvages
Une fenêtre sur  
le Ventoux sauvage

MODENE
Réalisateur et acteur de son film, le photographe de la 
vie sauvage, originaire de Sault, Nicolas Ughetto, nous 
raconte une histoire et nous emmène en immersion dans 
cette nature encore sauvage au cœur du Ventoux ou des 
louveteaux naissent et grandissent. Il a pu croiser leurs 
regards de prédateur mythique et avec le temps les voir 
évoluer. A ses yeux, il est grand temps de célébrer le 
monde sauvage, de savoir admirer la magie qui opère 
dans ce « jardin de nature » si proche de nous..

Balade thermique
VENASQUE 
La balade thermique est un moment convivial qui vise à 
observer, via la caméra thermique, les défauts d’isolation 
des habitations. L’ALTE propose ainsi de parcourir les rues 
du centre-ville pour bien comprendre les différences entre 
isolation intérieure et extérieure, toiture isolée ou non, 
vitrage performant ou ancien, etc. La balade débutera 
par une séance d’information en salle sur l’usage de la 
caméra thermique.

Opération en partenariat avec la COVE.
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 Samedi 12 décembre
9h à 12h

Ligue pour la Protection des 
Oiseaux (LPO)

Tout public

06 18 87 15 59
robin.lhuillier@lpo.fr

 Samedi 19 décembre
20h30 à 22h30

TRAC / Tant Que Li Siam

Salle polyvalente

Tout public

04 90 63 22 74
accueil@smaemv.fr

Initiation à 
l’ornithologie
MÉTHAMIS 
Venez en famille vous initier à la reconnaissance des  
oiseaux communs des villages ! Au cours de cette sor-
tie facile, nous nous initierons par le jeu à la recon-
naissance des espèces et à l’utilisation des jumelles.  
Parcourrons le village et ses alentours pour y débusquer 
ses habitants à plumes : mésanges, merles, pinsons, 
chardonnerets et peut-être d’autres surprises. Nous en 
apprendrons plus sur leurs mœurs fascinantes à travers 
des petites activités et essaierons notamment de com-
prendre pourquoi certains sont là toute l’année, d’autres 
seulement en hiver, d’autres seulement au printemps.
>  Prêt de jumelle et mise à disposition de deux 

longues-vues pour le groupe

« Garisserello », La Sage-Voix
Ou les Pèlerins des Langues Englouties
Récit chanté et proféré en polyphonie

LE BARROUX 
Ce texte a 3 titres, et de fait ils résument la genèse et le sens du récit :
Parce qu’il raconte le pèlerinage solitaire d’un personnage dans son ascension du Mont Ventoux sur le sentier des pèlerins de la 
Sainte Croix ;
Parce qu’une femme en méditation porte en son cœur la douleur et la révolte de toutes les langues de la culture personnelle et 
universelle qui ont disparu ;
Parce qu’elle laisse parler la petite voix de la sagesse féminine qui donne vie et santé dans toutes les sociétés.

Texte de Vincent Siano
Chants et Musique : Tant Que Li Siam
Interprètes : Marie Madeleine Martinet, Damien Toumi, Mario Leccia, Vincent Siano

D
E
C
E
M

B
R
E



Poses 
sur le Ventoux
EXPOSITION PHOTO
« Poses sur le Ventoux » est une exposition de photo-
graphes amateurs réunis à l’occasion d’un stage d’ini-
tiation à la photographie de David Tatin, photographe, 
naturaliste et lauréat des Trophées de la Biosphère en 
2018. Capter la lumière, montrer la magie du vivant, 
oser le mouvement, figer le temps ont été les défis 
brillamment relevés par les stagiaires tout au long de 
cinq rendez-vous avec le Ventoux.

Les regards sur la montagne seront alors croisés à la 
littérature du Ventoux, mots et images se magnifiant 
l’un et l’autre. 

A l’occasion de l’inauguration de cette première expo-
sition du Parc, le photographe David Tatin et Bernard 
Mondon des Carnets du Ventoux partageront avec nous 
leur ressenti face à cette terre d'éternelle inspiration.

 Du 1er au 21 sept
CARPENTRAS 
L'Inguimbertine 
Bibliothèque-Musée
Inauguration le 4 sept à 18h. 

Orbisterre / Les Carnets du Ventoux /
Parc naturel régional du Mont-Ventoux

Tout public

 Du 25 sept. au 23 oct.
SAINT-PIERRE-DE-VASSOLS
Salle communale

Orbisterre / Les Carnets du Ventoux /
Parc naturel régional du Mont-Ventoux

Tout public

À DÉCOUVRIR EN AUTONOMIE À DÉCOUVRIR EN AUTONOMIE

Courses de côtes 
du Mont-Ventoux

VENTOUX 
Maison cantonnière de Jamet 
RD 974 Route Bédoin - Sommet

Sur le tracé de la course, une petite maison canton-
nière nous fait revivre les épreuves mythiques des 
Courses de côte du Mont Ventoux. Les bolides ont réin-
vesti la pente, à nouveau les cylindrées rugissent dans 
les 7 virages et les noms des gentlemen driver ont été 
inscrits en lettre d’or… 1902, Chauchard, 27’17’’- 47,5 
km/h, 1973 Mieusset, 9’03’’ - 142 km/h !

Savants et 
explorations 
du Ventoux

VENTOUX 
Maison cantonnière de La Grave 
RD 974 Route Bédoin - Sommet 

Au pied de la civilisation, le Ventoux attire dès le 
XVIIIème nombre de savants. Les explorations seront 
épiques, brigands et loups étant de la partie ! Parmi 
les explorateurs du Ventoux, Jean Henri Fabre parta-
gera avec nous sa lecture de l’incroyable gradient bio-
climatique de la montagne, avec un zoom sur la flore 
arctique du pierrier.

1860 Reboisements 
du Ventoux

VENTOUX 
Pavillon Rolland
RD 974 Route Bédoin - Sommet

1860, la France se lance dans un chantier titanesque, 
reboiser ses montagnes afin de ne plus revivre les 
crues tragiques de 1856, villes inondées, routes et vil-
lages détruits. L’archaïsme  paysan est pointé du doigt, 
les Eaux et Forêts montent à l’assaut des montagnes. 
Bédoin accepte le défi.

Site ouvert à partir de septembre.

Belvédère 
de la faune

VENTOUX 
Belvédère
RD 164 - Route Chalet Reynard - Sault

Un site propice au silence où la découverte de la grande 
faune se fait en toute discrétion. Apprenez à écouter, 
à attendre, à vous émerveiller du moindre signe de 
présence, de vie de ce monde sauvage auquel cette 
montagne appartient.

4342



• Sentir,
• Goûter 
•  et vivre l’automne 

autour du Ventoux
 
70 propositions 
de découvertes

du 12 septembre 
au 25 octobre 2020
À retrouver sur

www.ventoux-saveurs.fr
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Découverte du conservatoire de l'abeille noire ✔ 12 septembre 23
Escalade à Venasque : initiation et progression ✔ 12 septembre 23
Sur les chemins de la géologie en Toulourenc ✔ 16 septembre 24
Les pieds dans le Ventoux et la tête dans les étoiles ✔ Nuit du 18 septembre 24
Nettoyons les Salettes ✔ 19 septembre 25
Nettoyons le Ventoux ✔ 19 septembre 25
Le Toulourenc au fil de l’eau ✔ 20 septembre 26
Initiation au Trail-Running dans le Limon ✔ 27 septembre 26
1860 - Pavillon Rolland ✔ 27 septembre 27
Conférence “Réussir une rénovation performante” ✔ 29 septembre 27
Ciné-débat "Après-demain" ✔ 2 octobre 28
Restaurer le fil de l'eau ✔ 3 octobre 28
Découverte ethnobotanique ✔ 3 octobre 29
Initiation à l’escalade ✔ 10 octobre 29
Des étoiles dans l’objectif ✔ 10 octobre 30
Le Jour de la Nuit à l’Observatoire de Vaison ✔ 10 octobre 30
Lecture de paysage : l’arc comtadin, les monts de Vaucluse et Venasque ✔ 17 octobre 31
Sortie spéléo à la découverte de l’aven du Rousti ✔ 17 octobre 31
Découverte de l’ENS des Salettes et du Vallat de Marquetton ✔ 21 octobre 32
Projection « Ventoux… renaissances sauvages » ✔ 23 octobre 32
Conférence « Se chauffer au bois » ✔ 26 octobre 33
Histoire du Sommet - Conférence scénographiée ✔ 30 octobre 33
Sortie spéléo à la découverte de l’aven du Rousti ✔ 7 novembre 34
Histoire du Sommet - Conférence scénographiée ✔ 13 novembre 34
Sur les traces de la pierre sèche au vallon de Carroufra ✔ 14 novembre 35
Conférence “La Pierre sèche entre tradition et modernité” ✔ 14 novembre 35
Balade thermique ✔ 17 novembre 36
Histoire du Sommet - Conférence scénographiée ✔ 27 novembre 36
« Garisserello », La Sage-Voix Ou les Pèlerins des Langues Englouties ✔ 28 novembre 37
Stage de langue provençale ✔ 29 novembre 37
Atelier-quizz "L’impact du numérique" ✔ 4 décembre 38
Découverte ethnobotanique ✔ 5 décembre 38
Projection « Ventoux… renaissances sauvages » ✔ 5 décembre 39
Balade thermique ✔ 8 décembre 39
Initiation à l'ornithologie ✔ 12 décembre 40
« Garisserello », La Sage-Voix Ou les Pèlerins des Langues Englouties ✔ 19 décembre 41
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Balade à la découverte de l'or bleu ✔ 10 juillet 4
Inventaire participatif des hirondelles et des martinets ✔ 11 juillet 4
Balade entomologique ✔ 13 juillet 5
Découverte du canal à Aubignan ✔ 15 juillet 5
A la recherche des grands animaux du Ventoux ✔ 15 juillet 6
Inventaire participatif des hirondelles et des martinets ✔ 18 juillet 6
Initiation à la construction en pierre sèche ✔ 21 juillet 7
Sur les traces de Marçou et Tilou ✔ 22 juillet 7
Initiation à la construction en pierre sèche ✔ 23 juillet 8
Lecture de paysage : le plateau et le village de Sault ✔ 25 juillet 8
Ecoute et contes de la nuit ✔ 25 juillet 9
L'écluse du grand Zene et ses jas, par la combe de Canaud ✔ 26 juillet 9
Les Petits ateliers du Jardin des Peyrollets ✔ 29 juillet 10
Lecture de paysage : l’arc comtadin et le village de Crillon-le-Brave ✔ 1 août 10
Notre premier “Rendez-vous” au sommet ✔ Nuit du 1er août 11
Écoute de la nuit et contes de la lune ✔ 3 août 12
Du nord au sud, les deux visages du Géant ✔ 5 août 12
Les Petits ateliers du Jardin des Peyrollets ✔ 5 août 13
A la découverte du canal à Velleron ✔ 8 août 13
Rencontre matinale avec les chamois ✔ 9 août 14
Les Petits ateliers du Jardin des Peyrollets ✔ 12 août 15
Inventaire participatif des hirondelles et des martinets ✔ 15 août 15
Notre premier “Rendez-vous” au sommet ✔ Nuit du 15 août 16
À la rencontre des Métiers d’Art ✔ 18 août 17
Initiation VTT ✔ 19 août 17
Festival Grandes vacances – Petites séances #lefilm ✔ 19 août 18
Festival Grandes vacances – Petites séances #la sortie ✔ 23 août 18
Festival Grandes vacances – Petites séances #lefilm ✔ 26 août 19
Festival Grandes vacances – Petites séances #la sortie ✔ 29 août 19
Lecture de paysage : les collines du Vaisonnais et le village de Faucon ✔ 29 août 20
Inventaire participatif des hirondelles et des martinets ✔ 29 août 20
Le Weekend Land Art ✔ 29 et 30 août 21
Plongeons dans les Gorges de la Nesque ✔ 30 août 21
Découverte des chauves-souris ✔ 4 septembre 22
La Charbonnière est-elle la femme du charbonnier ? ✔ 11 septembre 22



Préservons le Ventoux !
Le Mont-Ventoux est un espace naturel fragile. Pour protéger ce patrimoine et vivre 
en harmonie les uns avec les autres, adoptons les bonnes pratiques en espace naturel.

Risque incendie, accès réglementé en période estivale : l’été, l’accès à certains 
massifs forestiers est réglementé en fonction des conditions météorologiques et du 
risque incendie.
Pour connaître le niveau de risque incendie du jour, composez le 04 28 31 77 11 ou allez 
sur la Carte du risque incendie en Vaucluse.  

Je respecte la nature et le patrimoine rural : 
-  Je ramène mes déchets et je les trie dans les 

conteneurs appropriés
-  J’évite la cueillette de plantes sauvages  

et des minéraux
- Je respecte les animaux sauvages en restant discret
- J’emprunte les chemins balisés
- Je préserve les ouvrages témoins de notre passé
-  Je roule uniquement sur voies ouvertes à la circulation 

publique

Je respecte les habitants, le travail des 
agriculteurs et des autres usagers de la forêt  
(forestiers, chasseurs, bergers, promeneurs…) :
-  Je stationne sur les parkings signalisés et j’évite les 

propriétés privées
-  En période de chasse, je suis attentif aux battues et je 

me signale
-  J’adapte mon comportement en présence de troupeaux 

et je tiens mon chien en laisse
-  J’applique les règles de courtoisie entre pratiquants de 

sports de nature (marcheur, vététiste, cavalier...)

Pour la préservation des massifs forestiers et la 
sécurité de tous : 
- Je ne fume pas
- Je n’allume pas de feu en forêt  

Avant toute sortie dans les massifs  
(à pied, à vélo...) :
- Je choisis un itinéraire adapté à mon niveau,
-  Je prépare mon équipement (vêtement chaud, eau, 

ravitaillement, crème solaire)
-  Je consulte les conditions météorologiques au 

sommet sur www.meteo-ventoux.fr
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Pour la 1ere fois dans le Ventoux, 
une Garde régionale forestière pour 
informer et sensibiliser les visiteurs

Afin de limiter le risque incendie sur le territoire et 
sensibiliser les usagers et visiteurs des espaces 
naturels aux bons comportements, le 
Parc naturel régional du Mont-Ventoux 
va bénéficier dès cet été du dispositif 
régionale de Garde régionale forestière. 
Au total 10 écogardes vont sillonner, à 
pied et à VTT, le territoire pour aller à votre 
rencontre et vous apporter les informations 
locales vous permettant d’être des acteurs de  
la prévention.

À l’initiative de la Région Sud, ce 
dispositif compte chaque année 
près de 200 jeunes de 18 à 25 ans, 
formés durant une semaine par des 
professionnels du combat contre le 
feu. Leur disponibilité et leur présence 
sur site viennent appuyer les équipes 
des Comités Communaux des feux 
de forêts et la sécurité civile durant la 
période estivale, la plus sensible aux 
incendies.
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LE PARC EN CHIFFRES 

DATE 
DE CRÉATION
2020

NOMBRE 
DE COMMUNES
35

POPULATION 
88215 habitants

SUPERFICIE
85913 hectares

PRINCIPALES VILLES
Carpentras
Vaison-la-Romaine 
Pernes-les-Fontaines 

POINT CULMINANT
Mont-Ventoux : 1909 m
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