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1965
2015A l’heure ou s’élabore le projet de Charte du futur Parc Naturel Régional du Mont-Ventoux, il nous est apparu nécessaire et 

légitime de dresser le portrait du SMAEMV au travers des cinquante premières années de son existence. Un demi-siècle 
d’histoire qui témoigne et refl ète les petites et grandes mutations de la société française et qui nous oblige, au-delà des étapes 
factuelles du développement de cet établissement public, à aborder plus globalement l’histoire d’un territoire rural dans sa 
dimension sociologique et culturelle. Comment, en eff et, ne pas faire se rencontrer les destinées humaines qui ont marqué et 
marquent de leur passage cette structure et l’Histoire avec un grand H, celle du Vaucluse et celle de la France dans le concert 
des nations?

Enfant des Trente glorieuses, le Syndicat Mixte est né peu de temps après la création de la DATAR par le Général de Gaulle, 
avant les événements de 68 et le 1er choc pétrolier. Sa création coïncide avec l’acquisition par le Ministère de la Défense de 
782 ha qui allaient devenir, autour de la base de Saint-Christol, le site du Groupement des Missiles Stratégiques du plateau 
d’Albion. 

Ce magazine hors-série fait acte d’histoire contemporaine en mettant en valeur un important fonds iconographique qui 
contextualise la genèse du SMAEMV et interroge les ressorts de sa création par celui qui allait le présider durant plus de 27 ans, 
Jean Garcin. Passionné indéfectible de ce territoire depuis l’épreuve de la Résistance, dont il fut l’un des cadres locaux (Colonel 
Bayard) Jean Garcin fut l’artisan visionnaire et créatif de ce qui allait devenir une véritable « boîte à outils »  du développement 
économique local et relais de terrain du Conseil général.

le 2 novembre 1965, le Ministre de l’Intérieur du gouvernement 
Pompidou, représenté par le Directeur général des 
collectivités locales, signe l’arrêté de création du Syndicat 
mixte d’aménagement touristique et d’équipement sportif du 
Mont-Ventoux, formé entre le Département de Vaucluse et 
les communes de Flassan, Malaucène, Aurel, Sault, BÉdoin, 
Beaumont-du-Ventoux, Saint-Léger-du-Ventoux, Brantes et 
Savoillans. Le siège du Syndicat est fixé en Préfecture de Vaucluse.

50 ANS
L’ÂGE DE RAISON

Magazine réalisé avec le soutien du programme Leader, du Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur 
et du Conseil Départemental de Vaucluse - mai 2015
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C’était il y a tout juste un demi-siècle.
Avant-hier pour certains mais au temps des troglodytes pour la génération « high-
tech » et autres génies des start-up.
1965 au cœur des sixties !
Avec ses dents du bonheur et sa célèbre moue juvénile, Sylvie Vartan rêvait 
d’épouser Johnny, idole des minets et des minettes devenus (depuis) grands-pères 
ou mamies.
Georges Brassens, lui, faisait chanter « Les Copains d’Abord ».
Les astronautes allaient bientôt imiter Tintin pour marcher sur la lune, exploit 
retransmis en soirée sur l’étrange lucarne, magique « télé » encore en noir et blanc.
Dans les églises, il avait été décidé l’abandon de la messe en latin…
Dans la rue, la mini-jupe s’ajoutait à la garde-robe des midinettes…
De Gaulle, en décembre, battait Mitterrand dans les urnes et demeurait Président 
de la France… et pour la Saint Sylvestre le peu glorieux Jean-Bedel Bokassa 
(bienfaiteur du monastère du Barroux !) prenait le pouvoir en Centrafrique.
En mars 1965, Henri Duffaut, maire sortant (SFIO) était réélu au premier tour de 
scrutin maire d’Avignon avec 54,7% des suffrages ; devançant très largement les 
listes PCF-PSU (29%) et UNR (13,5).
Le Nobel de Médecine revenait au professeur Jacques Monod.
Che Guevara, alors ministre cubain de l’Industrie, allait devenir plus tard une icône 
pour tout un continent, tandis qu’aux Etats-Unis Martin Luther King militait pour le 
droit de vote dans les états du Sud.
En 1965, l’ancien Comtat Venaissin était en pleine mutation et connaissait des 
changements qui allaient affecter son économie et sa structure sociale.
Présidé alors par Jules Niel, figure légendaire de Valréas, le Conseil général se 
mit à encourager de nombreuses initiatives ayant pour mission de dynamiser le 
Vaucluse ; à l’image fondatrice de ce Syndicat Mixte d’Aménagement Touristique et 
d’Equipement Sportif du Mont-Ventoux porté sur les fonts baptismaux en 1965 par 
quelques visionnaires de la mise en valeur du territoire…
Les efforts du SMAEMV furent ensuite largement soutenus par Jean Garcin qui, 
de 1970 à 1992, présida - avec la pugnacité que l’on sait - aux destinées du 
Département de Vaucluse. Il passa ensuite le relais durant 9 années à Jean-Michel 
Ferrand, Conseiller général mais aussi Député de Vaucluse. Maire de Monieux et 
conseiller régional, Alain Gabert a su, pour sa part, donner à cette entité syndicale 
une nouvelle aura tout en impulsant la création du futur Parc Naturel Régional du 
Mont-Ventoux dont il demeurera pour toujours le chantre incontesté.
                                                                                                                                                                                            

 Jean-Louis Uhl

1965
cette année-là...

G1980,  réouverture de 
la boulangerie au feu de 
bois de Savoillans.
Photo Rémi Michel

A1967, une première 
étude est réalisée pour 
fixer les grandes lignes de 
ses missions. 
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C’était en 1965, le 2 novembre exactement, qu’un syndicat se créait entre le département 
de Vaucluse et les communes de Flassan, Malaucène, Aurel, Sault, Bédoin, Monieux, 
Beaumont-du-Ventoux, Saint-Léger-du-Ventoux, Brantes et Savoillans. Forts de la 
typicité du climat et de la géologie du Mont-Ventoux, les communes s’unissaient pour 
mener des projets de développement sur leur territoire. 
À la tête de ce syndicat, Jean Garcin, passionné de son pays, Colonel Bayard de la 
Résistance a défendu pendant plus de 27 ans le devenir des petites communes autant 
que son pays dans le maquis. Président du Conseil général, il présida également le 
syndicat qu’il a véritablement façonné comme une boîte à outil du développement 
économique local et un relai de terrain du Conseil général. 
Durant les décennies « Smaemv » sont nés de grands projets tels que la création du 
District du Comtat Venaissin, l’Etablissement Public Régional qui deviendra en 1982 la 
Région Provence Alpes Côte d’Azur (PACA) et bien plus tard les programmes européens 
de protection de l’environnement LIFE ou Natura 2000 (Directive Habitat) ainsi que le 
programme européen de développement rural FEADER. 
En 50 ans, trois présidents se sont succédé, le président fondateur Jean Garcin jusqu’en 
mars 1992, entre 1992 et juin 2001 Jean-Michel Ferrand, Député et Conseiller général, 
et enfi n, depuis 2001, Alain Gabert, Conseiller régional. 
En 50 ans, le SMAEMV et ses acteurs ont contribué à l’évolution des mentalités et 
des pratiques. Qu’elles soient agricoles avec la création du Centre d’Expérimentation 
Agricole en Montagne Sèche à Savoillans, ou environnementale avec des actions 
tournées tant vers les chercheurs de l’INRA que vers le tout public et les scolaires. Les 
élus se sont donnés pour mission de préserver la nature du Ventoux sans pour autant 
oublier les activités des hommes. 
Les 10 communes d’hier sont désormais 43 avec une aire géographique de 98 742 
hectares et 90 405 habitants dans les communes adhérentes. En 2000 dans le cadre 
du programme européen Leader, un nouvel outil est créé, le Groupe d’Action Locale 
qui porte les stratégies de développement de territoire. Son périmètre préfi gurait déjà, 
à quelques nuances près, celui du projet de Parc Naturel Régional.

Un peu d’histoire
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Vingt ans à suivre en image l’actualité du Conseil général, cela laisse forcément des 
souvenirs. Ce n’est pas sa carrière de photographe que Rémi Michel a voulu évoquer 
à quelques pas de la source de la Sorgue mais toutes ces images hautes en couleurs 
attrapées dans le sillage de Jean Garcin, « Jeannot » qui se levait dès potron-minet et 
recevait de bon matin dans son bureau les gens qui avaient besoin de le voir. 

« C’était un homme extraordinaire, un visionnaire » explique Rémi Michel qui intervenait 
alors comme photographe, « il m’envoyait faire des photos pour tout et les gens 
attendaient ça. Au dos de chaque photo il fallait indiquer la légende, la date et la 
référence de façon à ce que ce soit plus facile à retrouver».
Voilà tout le caractère précieux des archives de Rémi Michel, la qualité des images et 
leur classement minutieux. Trois films par jours, près de 500 tirages par semaine et des 
kilomètres sur les routes du Vaucluse pour en saisir les moments les plus importants, 
cela laisse de belles histoires à raconter.
« J’ai eu la chance de vivre les trente glorieuses du département avec les moyens qu’il 
me fallait pour travailler. J’ai vu défiler les ministres, photographié Gaston Defferre à 
Avignon, j’ai rencontré des gens extraordinaires et profité du fait que tout le monde 
avait envie de faire plaisir à Jean Garcin. »
Rémi Michel garde une passion dévorante pour le département qu’il sillonne encore 
aujourd’hui le photographiant toujours, inlassablement… que ce soit au fil de l’eau ou 
en s’attardant sur la finesse des costumes comtadins.

Jean Garcin (1917-2006)
Président du Conseil général de 1970 à 1992
Maire de Fontaine de Vaucluse de 1945 à 1959
Conseiller général du canton de l’Isle-sur-la-Sorgue de 1945 à 1992
Président du Syndicat Mixte pour l’Aménagement Touristique et l’Equipement Sportif 
du Mont-Ventoux de 1965 à 1992

« Garcin, un homme 
extraordinaire »
Témoignage de Rémi Michel, photographe

Le temps du fondateur

G1983 - Jean Garcin 
(canotier) arpente les 
terres du CEAMS - 
Photo Rémi Michel
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Magnifique bâtisse posée sur son promontoire, ancien 
couvent d’Ursulines construit à Savoillans au XVIIIème 
siècle, la ferme Saint-Agricol avait retenu l’attention de 
Jean Garcin au début des années 80. Pour lutter contre 
la spéculation foncière et la désertification des zones 
rurales, le président du Département avait eu l’idée d’en 
faire un Centre d’Expérimentation Agricole en Montagne 
Sèche.
Ce site d’expérimentation agronomique qui a compté 
jusqu’à 12 salariés, s’était spécialisé dans l’étude des 
plantes à parfum, aromatiques et médicinales, ainsi que 
dans les céréales rustiques comme le petit épeautre. À 
partir de 1982, 30 hectares de cultures expérimentales 
ont permis de travailler sur l’adaptation des cultures à 
ce milieu plutôt hostile qu’est la montagne sèche et qui 

caractérise toute la montagne du Ventoux. Ce centre qui fonctionnait en collaboration 
avec l’INRA, la Chambre d’Agriculture et les groupements de producteurs, a permis 
notamment la relance de la production du petit épeautre dans la région. Pourtant 
en 1992, il fermait ses portes faute de financements suffisants. C’est aujourd’hui 
un lieu de rencontres culturelles où concerts et spectacles viennent joyeusement 
animer cette belle vallée du Toulourenc.

Les belles heures d’un centre de 
recherche agronomique dans la 
vallée du Toulourenc

EJuillet 1982 - Repas 
de travail à l’Auberge de 
Savoillans
 
BMai 1983 - Sault, 
inauguration du 1er silo 
à grain, aux côtés du 
président, André Onic, 
maire de Sault
 
C Août 1983 - Jean 
Garcin en discussion 
avec Jacques Touche, 
directeur du CEAMS

Photos Rémi Michel



CJuillet 1980 – Savoillans, 
fête champêtre pour 
la réouverture de la 
boulangerie.

AAoût 1982 – Savoillans, 
visite de chantier avec 
Alain Dufaut aux côtés du 
président.

GJanvier 1983 - le 
Barroux, inauguration du 
Foyer de Campagne » 
en présence de Gaston 
Defferre (à droite) 

AA Juillet 1984 - 
Savoillans, inauguration 
de la Maison de Pays

Photos Rémi Michel
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Henri Pignoly : 
le premier directeur 
du Syndicat mixte

Le temps du fondateur

CHenri Pignoly entouré de 
Fernand Meff re et Yves 
Meff re

AJuillet 1982 – Savoillans, 
en discussion avec le 
maire d’Aurel devant la 
boulangerie.

GMonieux, inauguration 
du gîte d’étape de Saint-
Hubert
 
AAVisite d’une distillerie 
sur le plateau de Sault 
(à droite Bruno Galet et 
Henri Pignoly)

Photos Rémi Michel
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« J’ai beaucoup aimé travailler avec Jean Garcin. Il faisait partie de cette génération qui 
a risqué sa peau et qui en avait tiré une vraie philosophie de vie ».
Henri Pignoly revient avec bonheur sur ses années passées aux côtés de ce personnage 
marquant de la vie publique du Vaucluse. 
C’est en 1977 dans les locaux du Département de la rue Dorée à Avignon qu’Henri 
Pignoly a pris ses fonctions de responsable du Syndicat Mixte d’Aménagement 
Touristique et d’Equipement Sportif du Mont-Ventoux. À l’époque, une petite équipe de 
15 personnes seulement travaillait au Conseil général de Vaucluse pour Jean Garcin. 
Grand partisan de la décentralisation, en développant le Syndicat mixte, le président du 
Département avait souhaité mettre en place une véritable politique d’aménagement du 
territoire en faveur d’un secteur enclavé et marqué par la désertifi cation. Il considérait 
à l’époque que la région du Ventoux était le parent pauvre du département, c’est 
pourquoi il a œuvré tous azimuts pour la revitaliser. Entouré d’une toute petite équipe, 
Henri Pignoly s’est beaucoup impliqué sur le terrain pour mener à bien sa mission. 
Quand il se remémore cette période, il cite volontiers une des fi ertés de son parcours : 
la réouverture de la boulangerie de Savoillans. C’était alors tout un symbole : « On avait 
rallumé un four dans un village frappé par la désertifi cation ». Savoillans comptait alors 
seulement une quarantaine d’habitants, il en possède aujourd’hui plus du double. Une 
grande fête avait été organisée pour célébrer la réussite de ce projet de revitalisation. 
Henri Pignoly se souvient que toutes les forces vives du département s’étaient 
déplacées pour l’occasion.
En 1984, juste après avoir recruté Claude Haut comme directeur de la station du mont 
Serein, Henri Pignoly quittait la direction du Syndicat mixte du Mont-Ventoux pour celle 
du Syndicat Mixte d’Aménagement de la Durance présidé aussi par Jean Garcin. Il 
occupe toujours ce poste aujourd’hui mais devrait bientôt prendre une retraite bien 
méritée en juin 2016.
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CAoût 1983 - Monieux, 
visite sur le chantier de la 
Ferme Saint-Hubert (aux 
côtés de Jean Garcin, 
André Borel et Jean 
Gabert)

GAoût 1986 - Brantes, 
réunion en mairie 
pour échanger sur la 
Contractualisation avec le 
Conseil Général

AAoût 1983 - Monieux, 
repas dans le 1er gîte de 
Saint-Hubert (aux côtés 
de Jean Garcin, Christian 
Dova et son épouse

Photos Rémi Michel
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Bruno Gallet, directeur du Syndicat Mixte Forestier de Vaucluse a œuvré pendant 19 ans 
entre 1980 et 1999 aux côtés de Jean Chaisse à la direction du SMAEMV. Ce dernier 
aujourd’hui décédé, dirigeait le syndicat en y apportant sa compétence administrative 
tandis que Bruno Gallet œuvrait côté technique. Amis et collègues de travail c’est 
un hommage que ce dernier rend à « un homme d’une extrême intelligence et à l’un 
des juristes les plus fi ns qu’il lui ait été donné de rencontrer. » Il explique : « Nous 
étions complémentaires et comme Henry Pignoly, son prédécesseur, nous avions été 
recrutés par Jean Garcin et nous étions portés par la dynamique de ce visionnaire. Dès 
qu’une bâtisse tombait en ruine, Jean Garcin rachetait pour conserver la vie rurale. 
Les communes vivaient une mutation vers un nouveau type d’occupation du territoire 
tourné vers le tourisme et la vie moderne. Il fallait s’adapter et l’un des grands volets 
du SMAEMV portait sur la maîtrise d’ouvrage. Le syndicat, et c’est toujours le cas 
aujourd’hui, apportait son concours aux communes adhérentes pour leurs projets 
immobiliers d’utilité publique ». Le but : maintenir les écoles et les services avec 

quelques exemples de réalisations parmi 
tant d’autres : la ferme Saint-Agricol, 
le Bistrot de Pays de Saint-Trinit, les 
logements sociaux de Blauvac… Si ses 
chemins se sont écartés de celui du 
SMAEMV, Bruno Gallet souligne « ce qui 
est assez drôle aujourd’hui c’est que ce 
qui s’imposait à nous dans nos tâches les 
plus importantes perdure aujourd’hui : la 
maîtrise d’ouvrage, la station de ski du 
mont Serein et le projet de Parc… »

Bruno Gallet revient 
sur les années 
Jean Chaisse

Le temps du fondateur

CNovembre 1985 - Visite 
sur le chantier de la ferme 
Saint Agricol à Savoillans 

GJuillet 1989 - Jean 
Chaisse accueille Brice 
Lalonde, Secrétaire d’Etat 
à l’Environnement dans 
la cour de la Ferme Saint 
Agricol

AJuin 1986 - 
Inauguration du 
laboratoire du CEAMS à 
Savoillans - 

AAJuillet 1988 - Comité 
Syndical du SMAEMV (de 
gauche à droite : Jean 
Chaisse, Jean Garcin, 
Fernand Meff re,
Xavier Bernard)

Photos Rémi Michel
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Recordman des parlementaires vauclusiens à avoir siégé au Palais Bourbon pendant 
26 années (après avoir été élu et réélu à six « législatives »), Conseiller général de 
Carpentras pour un bail de longévité de 33 ans, Jean-Michel Ferrand présida le 
SMAEMV de 1992 à 2001 succédant alors à Jean Garcin.
Aujourd’hui, à l’heure de cet anniversaire du demi-siècle qui tend à prouver au fil des 
décennies que des gens de bonne volonté peuvent, au gré de l’alternance politique, 
poursuivre et faire fructifier l’œuvre de ce syndicat aux multiples missions, et ce dans 
l’intérêt de la population, le SMAEMV apparaît comme un modèle exemplaire de 
l’aménagement du territoire.
« Le SMAEMV est assurément un formidable instrument de développement économique, 
culturel, social… mais il faut prendre garde que le budget de fonctionnement ne mette 
pas en danger l’équilibre des finances » affirme en fin observateur l’ancien député du 
Comtat Venaissin.

Jean-Michel Ferrand, président du 
SMAEMV (1992-2001) 

« Fier, notamment, 
d’avoir amené l’eau au 
Ventoux, côté Sud »

Décembre 1998 
Inauguration de la station 
d’épuration de Brantes 
aux côtés du député 
Thierry Mariani
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Évoquant la période passée de son mandat présidentiel jalonné de nombreuses 
réalisations, il exprime en premier lieu « sa fierté d’avoir amené l’eau au Ventoux, côté 
sud, car à l’époque il n’y avait pas d’eau au chalet Reynard et il fallait s’approvisionner 
avec des citernes ; en ma qualité de député j’ai pu trouver divers financements (État, 
Région, Europe) pour réaliser cet indispensable réseau d’adduction d’eau… ».
L’autre satisfaction mentionnée dans les souvenirs de l’ancien président, c’est 
l’obtention du label MAB - programme « l’Homme et la Biosphère » - qui a sanctuarisé 
le Ventoux comme une valeur écologique inestimable.
Au fait, quel est le sentiment du néo-retraité de la vie publique sur le projet du PNR du 
Mont-Ventoux ? La réponse fuse : « Je suis contre l’idée du Parc, une « usine à gaz » 
gloutonne de subventions qui sera budgétivore pour des communes soumises alors à 
de nouvelles contraintes et favorisera une embauche pléthorique de fonctionnaires… ». 
Néanmoins, M. Ferrand souhaite pour le demi-siècle à venir que le SMAEMV poursuive 
avec succès l’ensemble de ses activités « sans tomber dans les travers des querelles 
politiciennes mais en fédérant des gens sérieux qui, pour chaque projet d’importance, 
sauront faire la synthèse des diverses tendances librement exprimées… ».

1994 - Sommet du 
Ventoux, restaurant le 
Vendran - Lancement 
officiel de la Réserve 
de Biosphère du Mont 
Ventoux 
Photo V. Thomann

23



CDécembre 1995 - Villes-
sur-Auzon, inauguration 
de l’école aux côté 
de Régis Deroudilhe, 
président du Conseil 
général de Vaucluse

AJuin 1996 - Saint-
Pierre-de-Vassols, un 
pas de danse lors de 
l’inauguration de la place 
de la Mairie

GJuin 1996 - Monieux, 
place Léon Doux, 
rencontre des Réserves 
de Biosphère françaises 

AA1995 - Gap, stand 
du Syndicat lors des 
Rencontres de l’ARPE 
(Jean-Marc Gonzalez, 
directeur et Céline Hayot, 
chargée de mission 
Réserve de Biosphère)
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CFévrier 1998 - Visite de 
l’exploitation de porcs 
plein air de la famille 
Maurel aux côtés d’André 
Faraud, maire de Sault et 
d’Olivier Roux (Alazard et 
Roux)

AJuin 1999 - Malemort-
du-Comtat, inauguration 
des aménagements de 
voirie

G2000 - Crillon-le-Brave, 
inauguration de l’aire de 
loisirs 

AA Foire d’Avignon, le 
Syndicat se met en scène
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CJuillet 2001 - Flassan, 
remise du concours de 
dessin pour les 30 ans 
du programme Man and 
Biosphère

A2000 - Sommet du 
Ventoux, pose du totem 
Réserve de Biosphère 
par Laurent Visserot 
et Roland Benoit, 
techniciens du Syndicat

G2000 - Sommet du 
Ventoux, inauguration 
du totem Réserve de 
Biosphère au restaurant 
le Vendran 

AA14 juin 2001 - 
Malemort-du-Comtat, 
Comité syndical, élection 
du président Alain 
Gabert, maire de Monieux
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Aurel, Beaumont-du-Ventoux, Bédoin, Brantes, Flassan, Malaucène, Monieux, 
Saint-Léger-du-Ventoux, Sault et Savoillans furent les 10 communes pionnières 
adhérentes au Syndicat Mixte pour l’Aménagement Touristique et l’Equipement Sportif 
du Mont-Ventoux dont la vocation était déjà la mise en valeur du territoire autour du 
massif du Ventoux.
Le périmètre de cette structure qui allait devenir le Syndicat Mixte d’Aménagement et 
d’Equipement du Mont-Ventoux n’a cessé de croître jusqu’à aujourd’hui pour porter à 
43 communes et 3 autres collectivités locales le nombre de ses adhérents.
Depuis le 27 juin 2012, le SMAEMV a en effet intégré 9 nouvelles communes concernées 
par la mission de préfiguration du Parc Naturel Régional du Mont-Ventoux ainsi que, 
depuis 2013, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui s’ajoute au Département de 
Vaucluse et la Communauté de Communes Ventoux Sud.

Aire géographique du SMAEMV : 98 742 hectares

Population des communes adhérentes : 90 405 habitants

De 10 communes  
à 43 communes  
en 50 années

Beaumont-du-VentouxMalaucène

Bédoin

Crillon-
le-Brave

Caromb

Saint-Hippolyte-
le-Graveyron

Modène

Saint-Pierre-
de-Vassols

Saint-Léger-
du-Ventoux

Brantes
Savoillans

Aurel

Sault

Monieux

Flassan

Villes-sur-AuzonMormoiron

Blauvac

Saint-Trinit

Saint-Christol

Lagarde-
d’Apt

Lioux

Méthamis

Venasque

Malemort-
du-Comtat

MazanCarpentras

Pernes-les-Fontaines

La-Roque-
sur-Pernes

Saint-Didier

Le Beaucet

Velleron

Aubignan

Loriol-du-
Comtat

Entrechaux

Crestet

le Barroux

Vaison-la-
Romaine

Sérignan-
du-Comtat

Puyméras

Faucon
Saint-Romain-
en-Viennois

Saint-Marcellin-
lès-Vaison

ANNÉE
D’ENTRÉE

1965

1978

1981

1982

1984

1986

1987

1989

1992

1994

1997

2000

2003

2012
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Le Géant de Provence cristallise ici toutes les passions des habitants du territoire et 
emmène au septième ciel les cyclistes amateurs et professionnels.
Perché à 1911 mètres d’altitude, le Mont-Ventoux procure une vue imprenable et 
permet d’embrasser tous les paysages du territoire du Syndicat mixte d’aménagement 
et d’équipement du Mont-Ventoux. 
De Sault à Vaison-la-Romaine, en passant par Lioux et Carpentras, le panorama est 
d’une grande variété. Les reliefs diversifiés vont de la plaine aux collines pour parvenir 
aux pentes abruptes du Ventoux, offrant une richesse écologique exceptionnelle qui 
a permis le classement en Réserve de Biosphère par l’Unesco en 1990. Pétrarque 
en 1336 et Jean-Henri Fabre en 1865 avaient déjà célébré à leur époque l’incroyable 
diversité de la flore et de la faune du Mont-Ventoux.
Entre vignes, vergers et champs de lavande ou de céréales, les paysages agricoles 
restent très maîtrisés. Les massifs forestiers de résineux et de feuillus eux aussi 
façonnés par l’homme sont prééminents. Des villages de piémont, ou de promontoire, 
des villes de taille moyenne s’animent particulièrement au gré de la fréquentation 
touristique estivale.

Le territoire du SMAEMV : 
des paysages variés à 
préserver
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Dans un message daté du 12 septembre 1996, le président de la République Jacques 
Chirac annonçait : « Le 16 septembre 1996, le système d’arme sol-sol balistique 
stratégique (SSBS) cessera d’être opérationnel. (…) Une page d’histoire militaire 
est tournée mais la volonté de la Nation de garantir sa sécurité ultime en toutes 
circonstances, demeure. Au moment où les missiles du  Plateau d’Albion sont retirés 
du  service, j’exprime l’estime et la reconnaissance de la Nation au personnel du 1er  
GMS pour la maîtrise et la conscience dont ils ont fait preuve pendant vingt-cinq ans, 
dans l’accomplissement de sa mission au service de la paix ».
Pendant 25 ans (1971-1996), les missiles du 1er GMS étaient en effet pointés vers le 
ciel pour défendre l’Hexagone. Ils ont laissé place aujourd’hui aux légionnaires du 2ème 
REG (Régiment Etranger de Génie).
Après que des recherches ont été réalisées en Corse, dans les Vosges et le massif 
Central, en avril 1965, c’est le site du plateau d’Albion avec ses 20 000 ha et ses 7 000 
habitants qui fut retenu  pour y implanter un ensemble d’installations impressionnantes : 
deux postes de conduite de tir à Rustrel (84) et Reilhannette (26), 18 zones de lancement 
avec leurs silos renfermant les missiles et une base support sur le site du plateau 
d’Albion. Les infrastructures opérationnelles du plateau d’Albion avaient été conçues 
afin d’offrir une protection absolue contre les attaques nucléaires, classiques ou par 
gaz, ainsi que contre toute action de sabotage.

Le plateau d’Albion à 
l’époque du 1er GMS
(Groupement de missiles stratégiques)
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D’importants travaux d’infrastructures, 150 km de routes refaites ou créées, jusqu’à 
2200 militaires et leurs familles installées ont permis des retombées économiques 
importantes pour cette zone plutôt désertifiée. EDF avait dû procéder à l’installation 
de 120 km de lignes aériennes alors que la résolution du problème de l’eau ne fut pas 
une sinécure. Amenée depuis la Durance jusqu’à la Base, pompée par deux usines 
de refoulement, elle était acheminée jusqu’à la montagne de Lure, à 1070 mètres 
d’altitude. Ensuite, par gravitation, l’eau pouvait être distribuée en aval, desservant au 
passage une vingtaine de communes dont certaines n’étaient alimentées jusqu’alors 
que par des puits ou des citernes recueillant l’eau de pluie. 

Les dates clés
- 1er juillet 1968 : création du 1er GMS (Groupement de Missiles Stratégiques).
- 2 août 1971 : la 1ère Unité de tir (S2) prend son alerte opérationnelle, complétée 
l’année suivante par une deuxième unité.
- 1er juin 1985 : la brigade de missiles stratégiques devient la 95ème Escadre de 
missiles stratégiques.
- 16 septembre 1996 : fin d’alerte opérationnelle. Le 1er GMS devient la Base aérienne 
200. Les travaux de démantèlement débutent alors. La dénucléarisation du plateau 
d’Albion s’achèvera en novembre 1998 avec les derniers travaux de génie civil.
- 19 décembre 1996 : Charles Millon, ministre de la Défense, annonce l’arrivée 
prochaine d’un régiment  professionnalisé de l’armée de Terre pour « sauver » le plateau 
d’Albion.  
- 4 mai 1999 : arrivée des premiers képis blancs du futur 2ème Régiment Etranger de 
Génie.
- 16 juin 1999 : une prise d’armes marque la dissolution officielle de la BA 200. 

Des retombées économiques importantes
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Le saviez-vous ? L’histoire du mont Serein n’a tenu qu’à un fil, plus exactement qu’à 
un ski comme on pouvait le lire en 2008 dans les colonnes de « Ventoux Magazine ». 
Nous sommes au printemps 1931, Emile Peyre, Fernand Aubert et Alain Charasse, 
trois jeunes instituteurs originaires de Malaucène et de Beaumont du Ventoux, étaient 
montés au chalet Reynard pour rejoindre la crête et c’est là qu’un petit incident 
technique allait bouleverser la vocation de l’autre versant. En effet, l’un des randonneurs 
devait perdre un ski qui dévala la pente du versant opposé que, jusqu’ici, personne 
n’était allé explorer en hiver, la déclivité y étant jugée trop forte. Le trio décidait alors de 
tenter de retrouver le ski en grimpant depuis la face nord. Ils empruntèrent le chemin 
muletier menant jusqu’au sommet pour le quitter au lieu-dit « l’embranchement » où ils 
réussirent à rejoindre le mont Serein. Et c’est en découvrant le plateau enneigé qu’ils 
prirent conscience du formidable potentiel sportif proposé par le site.

Presque aussitôt une trentaine de familles originaires de Beaumont-
du-Ventoux et de Malaucène prirent la bonne habitude de venir skier 
régulièrement au mont Serein qui connut un rapide succès d’estime. 
Edouard Daladier, député de Vaucluse, puis ministre des Travaux 
Publics, donna  un sérieux coup de pouce à la naissance de la 
station en favorisant l’indispensable aménagement routier en 1932, 
année où allait se dérouler la première compétition de ski. 
Ce n’est qu’à l’après-guerre qu’apparurent les premiers remonte-
pentes, puis, au fil des ans, le Conseil général de Vaucluse fit tous les 
efforts nécessaires pour permettre à la station de vivre ses plus belles 
heures. C’est dans ce guerre même esprit que le SMAEMV poursuit 
l’œuvre des pionniers de l’or blanc tout comme le Département.

Mont Serein : 

La doyenne des stations 
de ski des Alpes du Sud

34

C1934, arrivée des 
premiers skieurs

DMars 1981 - Mont 
Serein, le caravaneige vit 
ses premières heures de 
mise en service



Enfant du pays, c’est au pied du mont Ventoux, à Beaumont-du-Ventoux, que Francis 
Paul coule une retraite paisible depuis 1992. Après 30 ans à travailler à la station du 
mont Serein, il a forcément des choses à raconter. Il fait partie des pionniers à avoir 
ouvert la voie aux sports de glisse sur les pentes du géant de Provence. 
En 1960 il a commencé à travailler comme ouvrier, et c’est en 1980 qu’il a été nommé 
directeur de station avec pour mission de structurer le domaine skiable du mont Serein. 
Pendant 24 ans, il a porté une double casquette : maire de Beaumont-du-Ventoux et 
salarié de la station de ski. « Les dix téléskis qui sont là aujourd’hui, j’ai participé à les 
monter, il a fallu créer les pistes avec la commission des pistes et organiser la venue des 
skieurs. Il y a eu de sacrés moments ! Nous étions obligés de couper la route tellement 
il y avait de monde ! »
Les gendarmes sont rapidement venus prêter main forte à la station puis l’équipe s’est 
formée aux premiers secours en montagne. Il est difficile d’imaginer aujourd’hui que le 
damage des pistes se faisait au rouleau tiré par un skieur, que la neige était abondante 
au point de déclencher des avalanches ou encore que le directeur faisait son tour au 
bistrot à Malaucène pour embaucher le vendredi soir…
Tous ces petits chemins qui grimpent dans la montagne il les a parcourus mille fois 
pour son travail, pour accompagner les touristes de nuit en quête du lever de soleil… 
« N’est pas fou qui va au Ventoux, est fou celui qui y retourne » cite-t-il en plaisantant. 
Aujourd’hui, c’est la chasse et l’apiculture qui font marcher Francis Paul…

Francis Paul,  

un pionnier des sports 
de glisse au mont Serein

Francis Paul devant sa 
dameuse sur la crête du 
Ventoux
Photo Rémi Michel
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En sa qualité de Sénateur et de Président du Conseil général, il s’est toujours 
mobilisé pour la vitalité du massif.
Le Mont-Ventoux, pour les provençaux, c’est un peu – avouons-le, toute proportion 
gardée - à la fois leur Everest et leur Kilimandjaro… En tous cas, ce phare superbement 
énigmatique qui, du Tricastin à la plaine du Comtat venaissin, aimante à perte de vue la 
pupille des autochtones et capte, lointain horizon, le regard admiratif des cohortes de 
vacanciers déferlant vers la Riviera méditerranéenne, c’est notre fierté. 
Né en décembre 1944 à Beaumes-de-Venise, au pied des Dentelles de Montmirail et 
du Ventoux, Claude Haut, depuis sa plus tendre enfance ou même dès ses premiers 
biberons, a toujours eu la vision de cette montagne emblématique « au sommet 
enneigé l’hiver, pierreux et rocailleux, l’été ». Quand il se laisse aller à la confidence, le 
sénateur de Vaucluse vous dira qu’il a toujours été vivement impressionné par le côté 
majestueux de ce massif des Préalpes mais que, pour lui, les plus fortes émotions 
sont ressenties depuis le sommet du Ventoux quand la vision à 360 degrés permet de 
balayer du regard l’immensité du panorama, l’un des plus vastes d’Europe sous un 
ciel léger, d’un bleu délavé ou azuréen, semé parfois de petits nuages tendres ou aux 
tourments lucifériens. Et de se régaler d’une vue imprenable sur la Drôme provençale, 
le Vercors ou encore les Cévennes jusqu’au mont Aigoual.
Une micro région qu’il a depuis longtemps sillonnée, randonneur ou cycliste à la 
conquête du Ventoux par Malaucène, Bédoin et plus récemment par Sault. Autrefois, il 
dévalait les pentes en ski mais avec moins de virtuosité dans la poudreuse qu’un Jean-
Claude Killy…
Tout au long de son parcours professionnel, puis au fil de son engagement dans la 
vie publique, l’actuel sénateur de 
Vaucluse ne quittera jamais bien 
longtemps des yeux le Ventoux si 
ce n’est pour siéger, à Paris, sous 
les lambris dorés du palais du 
Luxembourg. 
Directeur territorial, à l’âge de 
vingt-deux ans, Claude Haut 
assumera ses premières fonctions 
à la mairie de Gigondas en qualité 
de directeur général des services 
(DGS) puis à Vaison-la-Romaine, 
ancienne cité des Voconces, 
dont il sera le premier magistrat 
courageux lors des tragiques 
inondations de l’automne 1992.

Claude Haut : 

ADN Ventoux !
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Nommé directeur de la station du mont Serein, en 1984, l’occasion lui sera alors ensuite 
donnée de vivre pleinement la diversité de ce site naturel exceptionnel et de donner un 
nouvel allant à ce complexe de loisirs, trop méconnu des Vauclusiens et plus fréquenté, 
à l’époque, par les skieurs venus des Bouches-du-Rhône. C’est donc au sein d’une 
régie autonome mais sous l’égide du Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Equipement 
du Mont-Ventoux présidé alors par Jean Garcin que Claude Haut pourra, au cours de 
trois saisons, mieux découvrir et apprécier, entre autres, les splendeurs de la faune, de 
la flore et l’étonnante diversité de la végétation, véritable trésor écologique à ciel ouvert 
qui fait toujours le bonheur du randonneur. Élu en 2001 à la présidence du Conseil 
général de Vaucluse, Claude Haut (membre du conseil d’administration du SMAEMV 
depuis 30 ans) manifestera toujours un soutien inconditionnel au devenir de cette micro 
région dominée par le Ventoux, veillant à prendre en compte l’existence quotidienne de 
celles et ceux qui vivent et travaillent au cœur du massif.
Aussi pour l’avenir souhaite-t-il que le syndicat mixte, qui a plusieurs domaines 
d’intervention, concentre essentiellement son action en qualité d’aménageur du massif 
du Ventoux. Et de rappeler que « le Département a, depuis longtemps, plaidé pour la 
création du Parc Naturel Régional du Mont-Ventoux qu’il ne faut pas considérer comme 
une contrainte mais comme un moteur de l’économie et du tourisme au service des 
acteurs de la population locale ».
Quant à la station du mont Serein son devenir, « sa survie et son développement » 
passeront pour Claude Haut « par l’indispensable implantation de canons à neige pour 
laquelle le Conseil général – désormais Conseil départemental -  de Vaucluse a voté une 
subvention d’un million d’euros. »

Septembre 2015 - 
Retrouvailles au mont 
Serein pour Claude Haut, 
Francis Paul et Henri 
Pignoly
Photo V.Thomann
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Dominique Bodon, maire de Malaucène, 
évoque les débuts du ski au Ventoux

On pourrait écouter pendant des heures Dominique Bodon raconter son Ventoux, 
celui de la Résistance, celui de l’Histoire du ski, celui de son enfance. Élu à Malaucène 
depuis 1989 et maire depuis 2001, il a passé dix ans en tant que directeur de la station 
et 27 ans sur les pistes en tant que pisteur pompier. La station, l’histoire du Syndicat 
Mixte du Mont Ventoux et l’histoire de la commune c’est un petit peu aussi la sienne et 
celle de sa famille.  
La naissance du ski sur les flancs du Ventoux date du début du XXème siècle, « c’est l’une 
des premières station de France » raconte Dominique Bodon. Le ski côté sud, c’était la 
facilité, mais côté nord, où l’ascension étant plus ardue, les sportifs y sont venus plus 
tard. Dans la série des grands récits autour du géant de Provence, Dominique Bodon 
en rajoute un qui est illustré par une photo qui trône dans son bureau. Il explique : « vers 
1930 des instituteurs de Malaucène sont partis au chalet Reynard faire du ski. Un ski 
est parti par accident côté nord et le dimanche suivant ils sont partis le chercher, ils 
ne l’ont pas retrouvé mais ils se sont aperçus que la neige de ce côté-là c’était autre 
chose ! »
Malaucène c’est une superficie de 4500 hectares dont une bonne partie sur le Ventoux 
avec des terrains situés entre 330 et 1150 mètres d’altitude.
Le SMAEMV a contribué à l’équipement et la modernisation de la station et la mise en 
place d’activités sur le Ventoux. Pour Dominique Bodon l’avenir se joue maintenant 
sur le terrain de l’intercommunalité plus que sur celui d’un Parc Naturel Régional. S’il 
admet que le PNR est « un outil au service d’un territoire », il précise « pour que cela 
fonctionne, il faut que ce territoire soit organisé et ce n’est pas le cas avec quatre 
intercommunalités. Il faut d’abord penser une seule intercommunalité sur le secteur 
Ventoux puis après nous pourrons imaginer y mettre un Parc ». « Les questions de 
financement à terme et de gouvernance » et « quelle place sera laissée aux maires ? », 
restent encore deux points noirs  en défaveur du Parc pour Dominique Bodon.
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Le Ventoux des aménageurs 
et des bâtisseurs



L’assistance technique 
aux communes
Être maître d’ouvrage d’un projet de construction ou de rénovation n’est pas chose 
simple : le SMAEMV vient en soutien aux villages de son périmètre pour les accompagner 
dans leurs projets. Une vraie respiration pour les plus petites des communes, une école, 
un commerce, une voie de circulation… autant de chantiers qui visent à maintenir la vie 
en secteur rural. Quelques exemples…

Sérignan-du-Comtat,
école Jean-Henri Fabre
Bien que sans continuité territoriale avec le périmètre du SMAEMV, la commune de 
Sérignan-du-Comtat a fait appel à ce dernier pour le savoir-faire reconnu de son service 
MOD. Liée au Ventoux par Jean-Henri Fabre, naturaliste sérignanais qui y a entrepris 
de nombreuses ascensions d’étude,  la commune a travaillé avec le SMAEMV pour la 
construction d’un groupe scolaire, d’ailleurs baptisé Jean-Henri Fabre.
La première pierre de ce chantier d’un montant total de 2 210 000 € a été posée en 
2003 et visait à bâtir huit classes, une bibliothèque, un restaurant scolaire et une salle 
informatique.

D’autres chantiers pour les enfants ont été 
soutenus par le SMAEMV. Des travaux qui 
revêtent une importance particulière pour 
répondre à des ouvertures de classe par 
exemple. À Flassan et Sault il s’agissait de 
réhabiliter des écoles existantes,  de même 
pour l’école maternelle de Malaucène 
avec la création d’un restaurant scolaire… 
d’autres projets de création de restaurants 
scolaires sont en cours pour Saint-Didier et 
Méthamis
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C2005 - Sérignan-du-
Comtat, réalisation du 
groupe Scolaire

A2004 – Flassan, 
extension de l’école 
primaire



Le Beaucet,  
des pierres pour soutenir 
le patrimoine
Le Beaucet, petit village coquet au pied des Monts de Vaucluse et à 12 km de Carpentras, 
se laisse découvrir au fil des ruelles et des calades qui grimpent. Pour les élus, il était 
impensable de laisser le site du château partir en ruines. À l’initiative de Roger Bouvier, 
maire défunt du village, ils ont décidé de restaurer et valoriser les vestiges du château.
Le financement de cette opération a été assuré à un peu plus de 60% par des 
subventions de l’État, de la Région, du Conseil général et de l’Europe. En 2009, 
l’opération a été lancée pour faire de ce site d’histoire un lieu tourné vers la modernité. 
Aujourd’hui les lieux sont sécurisés, à l’abri des dégradations du temps, un espace 
culturel et associatif a vu le jour avec un système de ventilation et de chauffage régi par 
un dispositif de production d’électricité par cellules photovoltaïques intégré à la verrière 
laissant ainsi filtrer la lumière. La reconquête du château est réussie !
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En 2002, le CAUE de Vaucluse, Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement, 
a récompensé la réalisation de la traversée de village de Saint-Pierre-de-Vassols du 
grand prix de l’architecture et du paysage. La maîtrise d’ouvrage de ce chantier était 
confiée au SMAEMV. Le chemin départemental qui traverse le village a été redessiné 
pour créer l’illusion d’une voie plus étroite et conduire les automobilistes à lever le pied. 
D’autres projets de voirie ont été pilotés par le SMAEMV, à Villes-sur-Auzon par 
exemple avec une réhabilitation du tour de ville pour un montant de 976 914€ en 
2008,  l’aménagement du centre de Sault entre 2000 et 2005 ou encore le centre de 
Malemort-du-Comtat en 1999.

G2000 - Monieux, 
assainissement et 
aménagement d’un 
parking et des accès 
piétons au village

AOctobre 1999 - 
Aménagement de la 
traversée de Malemort-
du-Comtat 

AAJuin 2002 - Pose de 
la première pierre de la 
Gendarmerie de Sault 
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Saint-Pierre-de-Vassols,  
la traversée du village 
récompensée
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C2007 - Blauvac, 
création d’un commerce, 
restaurant la Calade

A2013 - Villes-sur-
Auzon, réhabilitation de 
l’immeuble Chastel en 
bibliothèque
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Le Ventoux des protecteurs 
de l’environnement



Au nombre de 14 en France, dont 2 dans le Vaucluse, les Réserves 
de Biosphère sont chargées de promouvoir un développement 
durable qui concilie la conservation des espèces naturelles et le 
développement économique et social. Reconnue par l’UNESCO 
depuis 1990, la Réserve de Biosphère du Mont-Ventoux présente 
une incroyable diversité de milieux abritant de nombreuses espèces 

végétales et animales dont certaines, comme la vipère Orsini, sont reconnues pour 
leur grande rareté. La Réserve de Biosphère du Mont-Ventoux met en place diff érentes 
actions comme notamment la réouverture des milieux par débroussaillage, l’entretien 
des milieux ouverts par du pastoralisme ou des programmes de sensibilisation et de 
communication.

Les missions de la Réserve de Biosphère :
- Contribuer à la conservation des écosystèmes, des paysages, des espèces et de la 
variabilité génétique.
- Soutenir un développement économique respectant la nature et la culture locale.
- Encourager la formation, l’éducation et la sensibilisation au développement durable. 
- Mettre en place des programmes de recherche et de surveillance continue de 
l’environnement.

La Réserve de 
Biosphère du Mont-
Ventoux et ses missions
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CDécembre 1990 - Paris, 
Fédérico Mayor signe la 
reconnaissance offi  cielle 
du Ventoux comme 
Réserve de Biosphère

 
AJuin 1991, le Provençal 
Laure Jacob, qui élabora 
durant trois ans le dossier 
de candidature de la 
Réserve de Biosphère 
sous l’égide de Jean 
Chaisse, fait découvrir le 
territoire aux passionnés 
de nature



Lucien Chabason, éminence grise et 
hussard vert de la Réserve de Biosphère 
du Mont-Ventoux.
On le présente volontiers comme « un hussard vert de la République » car tout au 
long de son parcours Lucien Chabason a fait de la protection de l’environnement une 
grande fonction de l’Etat. En effet, cet énarque de la promotion « Turgot » manifeste 
depuis toujours un attachement viscéral aux territoires et paysages préservés avec 
la volonté farouche de les défendre contre les manigances de certains esprits moins 
scrupuleux. 
Depuis longtemps ce Parisien de naissance veille avec une attention toute particulière 
sur le devenir du superbe massif vauclusien en sa qualité de président du Comité de 
gestion de la Réserve de Biosphère du Mont-Ventoux.
C’est en juillet 1968, mois particulièrement « chaud »  en plein festival d’Avignon 
(fortement chahuté et perturbé) que Lucien Chabason prendra ses fonctions de 
directeur de cabinet du préfet de Vaucluse et s’investira jusqu’en 1971 pour faire 
avancer les grands dossiers de l’époque. « J’ai fait mes classes environnementales 
dans le Vaucluse » dit aujourd’hui l’ancien conseiller « environnement » de Raymond 
Barre qui vient encore se ressourcer en terre provençale dans sa bastide sise à mi-
chemin entre Lafare et Suzette. « J’ai toujours été frappé par les dégradations portées 
à la Nature et les problèmes liés à la pollution des eaux ». Sollicité par Jean Garcin, 
alors Président du SMAEMV, il participe à la valorisation d’une étude scientifique sur 
le Ventoux publiée sous l’égide de l’Académie de Vaucluse et applaudie plus tard au 
lancement par l’UNESCO du programme MAB, l’Homme et la Biosphère ». Pour gérer 
cette réserve de biosphère, le Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Equipement du 
Mont-Ventoux a donc mis en place un Conseil scientifique et un Comité de gestion qui 
regroupent les organismes socio-économiques et associatifs, institution que préside 
tout « naturellement » Lucien Chabason.
Après avoir encouragé la création du Parc Naturel Régional du Luberon, puis présidé le 
Conseil d’administration du Parc National des Cévennes, Lucien Chabason fonde, bien 
évidemment, de grands espoirs sur la naissance du futur PNR du Mont-Ventoux. « Ces 
parcs régionaux correspondent à la réalité des territoires ruraux - si la Charte est librement 
consentie - ils doivent permettre de trouver un juste équilibre entre environnement et 
développement, à un coût raisonnable en partenariat avec les institutions et collectivités 
existantes. C’est une grosse valeur ajoutée pour une région, un bien commun porté par 
tous en faisant fi des couleurs politiques des promoteurs… ».
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Novembre 1998 - Bédoin, 
Lucien Chabason ouvre 
les 1ères Journées du 
Développement Durable 
du Ventoux aux côtés 
de Jacques Lecomte, 
Président du Comité 
MAB France



BNovembre 1998 
Bédoin, une partie de 
l’assistance des 1ères 
Journées du Développe-
ment Durable du Ventoux.

FPublication des Actes 
des 2èmes Journées 
du Développement 
Durable du Ventoux

HFerme St-Hubert : 
Séance de travail des 
chargés de mission des 
Réserves de Biosphère 
françaises
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A ce stade de l’ouvrage, il n’est plus nécessaire 
de vous convaincre du caractère mythique, 
exceptionnel et unique de la montagne du 
Ventoux, classée par l’UNESCO, repérée 
par les Grands sites de France, instituée 
étape de prestige par le Tour De France, 
bref une notoriété sans frontière, indiscutée, 
indiscutable !
Le constat était sans appel, il fallait redonner 
du sens à cette montagne, montrer ce qui 
en faisait, un mont, une péninsule, un pic… 
unique. Il fallait le faire pour les générations à 
venir et pour nos chers visiteurs. L’exercice 
était périlleux, nous recherchions un Ventoux 
bien particulier, celui de ceux qui vivent à ses 
pieds depuis des générations.   
L’étude réalisée par le SMAEMV dura deux 

années. Le choix de la proximité et du temps que l’on donne au temps permit d’être au plus près de la montagne 
et de ses gens. Soixante propositions de valorisation patrimoniale furent identifi ées (sentiers, sites d’interprétation, 
publications, …). Elles racontent toutes une même histoire, celle de l’Homme face à la Montagne. Chaque 
matin, inconsciemment ou non, nous partageons un même instant, nous nous mettons face au Ventoux, nous le 
regardons, nous le faisons tous et nous le faisons depuis des siècles… Cependant, nos sentiments vis-à-vis de la 
montagne n’ont pas toujours été les mêmes... la vénération, la peur, la reconnaissance, l’exaltation,  l’inspiration, 
la défi ance… 

Ecocitoyenneté et Solidarité à l’Ecole
Programme pédagogique d’Education à l’Environnement et au Territoire
2006, l’UNESCO demande la révision du label de Réserve de Biosphère du Mont Ventoux. Une requête est faite. 
Le label sera conservé à une condition : le SMAEMV doit développer et mettre en œuvre des actions d’éducation, 
de sensibilisation et d’information à l’environnement et au développement durable.
2007, l’ensemble des structures d’animation « Nature » du 
territoire de la Réserve de Biosphère sont identifi ées, elles 
intègrent alors un programme pédagogique destiné aux 
établissements publics du premier degré  du territoire du 
SMAEMV « Ecocitoyenneté et Solidarité à l’Ecole ». Le corps 
enseignant, les inspections de circonscription, et l’Inspection 
académique valident le dispositif qui va bénéfi cier, après 
8 années d’existence, à plus de 12 000 élèves (nombre 
cumulé). En 2013, le programme s’ouvre à l’ensemble des 
communes du Projet de Parc Naturel Régional du Mont-
Ventoux. Désormais,  71 écoles et 7 collèges ont accès au 
dispositif.

Faisons parler la montagne… 
Schéma d’interprétation du Mont-Ventoux
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« Bédoin- Maison cantonnière, route du sommet, évocation des 
courses de côte »



En 2010 la Réserve de Biosphère fêtait ses 20 ans d’existence. L’occasion d’une 
fête conviviale à le ferme agritouristique des Lambertin à Venasque. En présence du 
président du Comité MAB France, le chercheur Robert Barbault (disparu en 2013).

Les éco-acteurs de la Réserve de Biosphère 
du Mont-Ventoux
En 2011, la Réserve de Biosphère du Mont-Ventoux a élaboré une première Charte 
d’engagement pour renforcer l’appropriation de la Réserve de Biosphère,  partager 
les principes d’une gestion rationnelle des ressources naturelles et accompagner les 
démarches de progrès des acteurs du territoire.
Cette démarche rassemble les acteurs socio-économiques autour de valeurs fortes : 
préserver notre cadre de vie, soutenir l’économie locale et sensibiliser aux richesses et 
aux fragilités de notre territoire.
Aujourd’hui, ce sont 10 entreprises et associations du territoire du SMAMEV qui ont 
signé cette charte d’engagement : l’AOC Ventoux, la Cave de Beaumont-du-Ventoux, 
la Cave des Vignerons du Mont-Ventoux, la Cave TerraVentoux, le FNE Vaucluse, les 
Arbres de Gaïa, la LPO Paca, les Nougats Silvain, l’union APARE-CME et l’Université 
Populaire Ventoux.

Réserve de Biosphère du Mont-Ventoux  

20 ans
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Réseau de sites naturels européens identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces 
sauvages, animales ou végétales, Natura 2000 comprend 13 sites en Vaucluse dont 
4 sont gérés par le SMAEMV : Mont-Ventoux, Gorges de la Nesque, Ouvèze et 
Toulourenc, et Aygues. Le dispositif Natura 2000 permet de concilier préservation 
de la nature et préoccupations socio-économiques. Natura 2000 s’appuie sur deux 
Directives européennes qui s’engagent à mettre en œuvre des actions de conservation 
de la nature pour certains sites à forte valeur écologique. La Directive «Oiseaux» (1979) 
définit des Zones de Protection Spéciales (ZPS) pour la conservation à long terme des 
espèces d’oiseaux sauvages et la Directive «Habitats, faune, flore» (1992) définit des 
Zones Spéciales de Conservation (ZSC) pour la conservation d’espèces de faune et de 
flore sauvages ainsi que de leur habitat.

Les sites Natura 2000 en bref :
- Mont-Ventoux : 3140 hectares, de 696 à 1909 mètres d’altitude, 120 espèces 
d’oiseaux et 1000 espèces de plantes.
- Gorges de la Nesque : 1233 hectares, de 281 à 859 mètres d’altitude, un canyon de 
12 km de long et de 400 mètres de profondeur.
- Ouvèze et Toulourenc : 1247 hectares, de 17 à 740 mètres d’altitude, deux 
influences climatiques montagnarde et méditerranéenne sur deux rivières en tresse.
- Aygues : 830 hectares, de 50 à 208 mètres d’altitude, 30 km de rivière en tresse.

Zoom sur la 
vipère d’Orsini
Elle est toute petite et pourtant elle est 
au centre de toutes les attentions dans 
le Ventoux. Afin d’enrayer sa disparition, 
la vipère d’Orsini a fait l’objet d’un 
programme Life Nature entre 2006 et 
2011. Sur le site du Mont-Ventoux, le 
SMAEMV est en charge de la concertation 
et des actions de surveillance et de 
sensibilisation, en partenariat avec l’Office 
National de la Chasse et de la Faune 
Sauvage. Un plan national d’actions pour 
la sauvegarde de l’espèce a pris le relais 
du Life depuis 2012 afin, notamment, de 
poursuivre les actions d’informations et 
de sensibilisation.

Natura 2000 :  

4 sites à haute valeur 
écologique
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Elu depuis 2001, Luc Reynard est un partisan convaincu du projet de Parc Naturel 
Régional du Mont-Ventoux. Il souhaite que sa commune puisse accueillir la maison du 
futur Parc, dans les locaux d’un ancien prieuré situé sur la montée du Ventoux.
Vice-président du SMAEMV en charge de l’économie et président du comité de pilotage 
Natura 2000, il estime que le futur Parc régional est la structure qui sera la mieux placée 
pour assurer la mission environnementale par délégation des intercommunalités, qui 
n’ont ni les budgets ni les ressources humaines nécessaires. Avec une portée territoriale 
plus importante, le Parc apportera la valorisation d’un territoire naturel mais aussi de 
ses habitants.
Dans le cadre du réseau Natura 2000 qui reconnaît 4 sites remarquables autour du 
Ventoux, Luc Reynard aime citer l’exemple de la petite vipère d’Orsini qui fait l’objet 
d’un plan national d’actions.
A l’occasion du 50ème anniversaire du SMAEMV, Luc Reynard salue l’action de 
la structure en terme de maîtrise d’ouvrage déléguée qui permet une bénéfique 
mutualisation des compétences et une avance de la trésorerie aux communes pour 
leurs travaux. 

Luc Reynard, maire de Bédoin, 

partisan convaincu du Parc, 
salue l’action du SMAEMV
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2002, Bédoin - réunion 
au col des Tempêtes 
pour la réhabilitation du 
site par le Ministère de 
la Défense, aux côtés du 
Conseiller général Michel 
Bayet



Les Carnets du Ventoux 
précurseurs avec « Une charte pour le 
Ventoux » 

« Le Ventoux est un monument qui doit 
être sauvegardé… Les activités humaines 
doivent pouvoir s’exercer dans le respect 
absolu de ces sites, de sa diversité 
biologique et de ses sols dont la protection 
demeurera le souci majeur. Le Ventoux, 
par son environnement, est un atout 
majeur. Il peut aussi devenir un modèle de 
développement équilibré ». 
Avec cette « Charte pour le Ventoux », dont on lit 
ici un extrait, Les Carnets du Ventoux dessinaient 
en 1994 ce qui allait devenir un projet de territoire 
pour le SMAEMV. Fin 1993, une cinquantaine 
de personnes de tous horizons avaient formé 
des groupes de travail, à l’initiative de la revue, 
pour évoquer l’avenir du Ventoux. Économie, 
aménagements, environnement, tourisme et culture, 
des commissions thématiques avaient planché 
pendant plusieurs mois avant de finaliser « une 
charte pour le Ventoux ». Ce document de 8 pages 
préfigurait déjà le travail qui a abouti à l’actuel avant-
projet de charte du Parc du Ventoux. 

Jacques Galas,  
l’homme des Carnets
Co-fondateur des Carnets du Ventoux en 1985, 
Jacques Galas est profondément amoureux du 
Ventoux. Sa mère native de Malaucène et son grand-
père maternel, « l’homme du Ventoux » comme il se 
plaît à le décrire,  ont sans doute semé en lui « la petite 
graine » qui a nourri sa passion pour la région du 
Ventoux. L’aventure des Carnets a commencé avec la 
publication d’un livre de cartes postales anciennes du 

Ventoux, « En patache autour du Ventoux », sur l’idée de l’imprimeur Alain Barthélémy. 
Le succès relatif de ce petit livre a alors permis la création d’une association puis de la 
revue qui a donné à ce professionnel de la statistique agricole la fibre du journalisme. 
Ce militant associatif se souvient non sans une certaine fierté de ce long entretien qu’il 
avait eu avec Jean-Michel Ferrand, alors président du SMAEMV, pour défendre l’intérêt 
du programme Man and Biosphère (MAB). Quelle ne fut pas sa joie, quelques mois plus 
tard, d’être convoqué pour assister au sommet du Ventoux à la remise officielle par 
l’UNESCO du précieux label MAB en juillet 1994 ! 
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Le Ventoux des agriculteurs 
et des viticulteurs



L’agriculture est au cœur de l’économie du territoire du Syndicat Mixte 
d’Aménagement d’Equipement du Mont-Ventoux. La viticulture, les 
pépinières viticoles, les fruits tels la cerise des Monts de Vénasque et le 
délicieux abricot, les légumes, mais aussi les plantes aromatiques, les 
céréales, l’huile d’olive, le miel, l’agneau, le porc plein air du Ventoux, les 
truff es… Autant de productions qui font la richesse de ce secteur qui 
bénéfi cie de la douceur du climat méditerranéen associée à la vigueur du 
mistral.
L’industrie agro-alimentaire locale s’est développée pour assurer les 
débouchés de cette agriculture variée en transformant et valorisant les 

productions locales. Le secteur de la conserverie a ainsi connu un essor considérable au 
XXème siècle pour se recentrer aujourd’hui sur quelques petites entreprises familiales. 
De grandes entreprises agro-alimentaires leaders et innovantes se sont implantées sur 
ce terreau fertile : Ducros Mc Cormick, Gyma, Davin, Christian Potier, Relais Vert…

Les productions reconnues par un signe de qualité sur le territoire du SMAEMV
- AOC Côtes-du-Rhône, AOC Côtes-du-Rhône villages, AOC Ventoux, AOC Luberon, 
IGP Vaucluse
- AOP Muscat du Ventoux
- AOP Huile d’olive de Provence
- AOP Huile essentielle de lavande
- IGP Miel de Provence, IGP Miel de Provence de Lavande, IGP Miel de Provence 
toutes fl eurs
- IGP Petit épeautre de Haute Provence

Un territoire agricole 
et agroalimentaires
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D’abord délégué de la commune de Blauvac à partir de 1995, Max Raspail est 
actuellement vice-président du SMAEMV. Agriculteur et gérant de la SICA Domaine de 
la Crozette, il est devenu naturellement l’ardent défenseur du monde agricole au sein des 
différentes structures où il siège, et en particulier au sein du Département de Vaucluse, 
dont il a présidé jusqu’en mars 2015 la commission agriculture. Le développement 
local, et en particulier le développement rural, il en a fait son cheval de bataille. 
Grâce au GAL (Groupe d’action locale) Ventoux qui met en œuvre le projet LEADER 
du territoire, c’est sans doute dans la promotion des produits du terroir du Ventoux 
que Max Raspail s’est le plus investi. Avec le Département, il a porté à bout de bras la 
marque Savourez le Vaucluse destinée à promouvoir et à garantir l’origine et la qualité 
des produits agricoles du département. Le label Ventoux Saveurs a ensuite été imaginé 
par le SMAEMV pour mettre plus particulièrement en valeur les produits agricoles 
du Ventoux : lavande, porc du Ventoux, raisin, cerise, abricot, petit épeautre… Selon 
Max Raspail, cette céréale autrefois un peu délaissée car peu rentable, a trouvé un 
nouveau souffle lorsque l’usine de transformation du petit épeautre a été construite à 
Sault. Même si elle a fini par tomber en désuétude sans doute en raison de problèmes 
de financement, il affirme qu’elle a permis de remettre au goût du jour ce blé tendre 
provençal à haute valeur nutritionnelle.
Max Raspail précise que le GAL Ventoux sert aussi de laboratoire au futur Parc du 
Ventoux. « Ce Parc doit se faire », insiste-t-il, « on ne peut pas priver le territoire de cet 
outil, même s’il doit vivre avec des financements modestes».

Leader Ventoux : des fonds européens en faveur du développement local
Mis en œuvre par le Groupe d’action locale (GAL) Ventoux, le programme européen 
Leader est animé par le SMAEMV et soutient des actions innovantes en milieu rural. 
L’objectif est de structurer un développement territorial en renforçant la collaboration 
entre les acteurs locaux des secteurs publics et privés.
Grâce à ces fonds européens, le GAL Ventoux a ainsi pu mener à bien plusieurs projets 

liés à la diversification des produits agricoles, la création de la démarche territoriale Ventoux Saveurs, la 
redynamisation des stations de ski, l’éco-tourisme, les circuits thématiques, la création du réseau des éco-
acteurs du Ventoux ou du réseau Accueil Vélo.

Max Raspail,    
pilier de la valorisation des produits locaux
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Max Raspail aux côtés 
d’Isabelle Autissier, 
présidente du WWF en 
2012 à l’occasion du 
lancement du Pandathlon 
à Bédoin



Le monde paysan, André Bernard le connaît parfaitement bien, lui qui sans ménager sa 
peine a creusé son sillon en pays d’Orange.
Rapidement, après avoir abandonné le tracteur et fini la longue journée de labeur au 
cœur de l’exploitation familiale, il prendra le temps pour s’investir dans le syndicalisme 
agricole et devenir ensuite le leader de la FDSEA de Vaucluse.
Président de la Chambre d’Agriculture de Vaucluse, il continue à s’exprimer aujourd’hui 
comme hier avec le même bon sens qui caractérise très souvent les gens de la terre 
pour défendre avec détermination et bonhomie les professionnels de l’agriculture et 
de la viticulture. Un discours d’une grande clarté qu’il réitère donc à l’adresse de ceux 
qui portent le projet du Parc Naturel Régional du Mont-Ventoux. « La dynamique des 
Parcs est fort intéressante mais il 
est absolument indispensable que 
le secteur de l’agriculture, avec 
ses organisations en perpétuelle 
évolution, soit associé à la 
réflexion commune et prenne part 
à l’élaboration de la charte qui 
régira le devenir de ce nouveau 
parc en région PACA. Si la prise 
en compte des intérêts de chacun 
est respectée, il ne fait aucun 
doute qu’alors cette belle idée, 
une fois concrétisée, favorisera 
l’économie régionale et aura des 
incidences bénéfiques sur l’un des 
secteurs-clefs : l’agriculture dans 
sa diversité. Cultivateurs locaux 
de fruits et légumes, éleveurs 
ovins et porcins, vignerons mais 
aussi producteurs d’épeautre et 
de lavande sur le plateau de Sault 
pourront certainement récolter les 
fruits de cette aventure humaine 
concertée ».

André Bernard,  
président de la Chambre d’Agriculture : 

« Que le Parc du Mont-Ventoux 
prenne en compte les intérêts 
vitaux du monde paysan » 
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Chez « les Favier » on est vigneron de père en fils et ce depuis plusieurs générations. Une 
passion dévorante, une flamme entretenue aujourd’hui par Yves Favier, la soixantaine 
juste passée, qui porte la double casquette de président de la cave de Bédoin et de 
l’appellation AOC Ventoux tout en gérant sa propre exploitation, un vignoble de vingt-
cinq hectares bichonnés en « bio ».
C’est en 2003, en pleine tempête économique, qu’il prend les rênes de ce qui est alors 
- au niveau volumétrique -  la plus modeste cave viticole du Comtat Venaissin devenue 
aujourd’hui la plus importante avec une production de 48 000 hectolitres réalisée en 
2014 par une centaine de coopérateurs.
Depuis bientôt douze ans, il mettra également la même détermination à la tête des 
Côtes-du-Ventoux, des vins généreux judicieusement baptisés AOC Ventoux en 2008, 
selon l’heureuse inspiration initiée par Yves Favier lui-même.
Quelques chiffres permettent de mieux situer cette appellation de 6500 hectares : 51 
communes, 15 caves coopératives, 150 domaines, une production annuelle de quelque 
280 000 hectolitres. Un secteur dont l’avenir serait lié, selon le président, à d’inévitables 
restructurations, la réduction des sites sur cette micro région provençale. « Je me bats 
pour essayer de fortifier en prônant fusions ou regroupements ; nous devons réunir 
nos moyens et nos forces sinon on va se ramasser » (sic). Un discours, une volonté 
fédératrice qui, pour l’instant, ne trouvent pas - nous dit-on - suffisamment d’oreilles 
attentives du côté de ses pairs de la vigne et du vin.
Le second challenge entrepris par Yves Favier porte sur la démarche (de longue haleine) 
menée auprès de l’INAO qui permettrait la hiérarchisation des Ventoux dont certains 
pourraient alors accéder à l’appellation huppée de « Ventoux Village ».
L’avenir c’est aussi la création du Parc Naturel Régional du Ventoux pour laquelle le 
président Favier se montre favorable en 
déclarant en substance « nous souhaitons 
être acteurs et partie prenante de ce 
projet conduit par le SMAEMV avec 
lequel on a toujours travaillé ». Avec une 
restriction de bon sens : « Il ne faut pas de 
contraintes supplémentaires, un peu plus 
de réglementation bien réfléchie, mais pas 
d’absurdité. Il faut savoir raison garder ». 
Voilà qui est dit et clairement dit.

Yves Favier,  
président de l’A.O.C Ventoux :

« Nous souhaitons être  
acteurs du futur Parc  
du Mont-Ventoux »
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Mai 2011 - Carpentras, 
inauguration de la 
nouvelle Maison des Vins



Démarche collective territoriale  
Ventoux Saveurs :  

festival du bon goût

C2008, 1er Festival 
Ventoux Saveurs Nature

AJuin  2011 - Vénasque, 
Festival de la cerise, 
cérémonie de lancement 
officielle de la démarche 
collective territoriale
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Cerise, raisin de table, vins, lavande 
(essence et fleurs), petit épeautre, 
truffe, asperge, fraise, melon, 
porcs, agneaux, miel, huile d’olive, 
figues… Autant de bons produits 
méritaient bien que l’on mette 
tout en œuvre pour faire savoir ô 
combien ils sont savoureux. 
Dans le cadre du développement 
agricole, valorisé par le programme 
européen LEADER, le SMAEMV 

a décidé, avec le soutien des différentes filières concernées, la mise en place de la 
démarche collective territoriale Ventoux Saveurs afin de valoriser la production locale et 
faire enfin reconnaître l’origine Ventoux comme un gage de qualité.
Si un véritable travail de fond a été réalisé auprès des producteurs locaux, c’est au 
travers d’un grand festival annuel que les consommateurs ont désormais lex loisir de 
découvrir la diversité et la qualité des produits du terroir du Ventoux. Le festival Ventoux 
Saveurs rythme ainsi chaque année l’automne du Ventoux avec ses rendez-vous 
gourmands et culturels autour des productions et savoir-faire locaux.
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Au cœur de l’Offi  ce de Tourisme de Carpentras, issu de la démarche Ventoux Saveurs, 
l’Espace terroir est un lieu de découverte pour la valorisation des produits du terroir et 
savoir-faire artisanal autour du Ventoux. Toute l’année ce point de vente multifonctionnel 
propose des animations terroir (rencontre avec les producteurs, accords mets et vins 
avec les disciples d’Escoffi  er), des dégustations gratuites de vins et de produits du 
terroir sur demande et propose une exposition permanente sur les productions agricoles 
emblématiques du Ventoux.

L’espace Terroir 
« Ventoux Saveurs »

DJuillet  2011 - 
Carpentras, Offi  ce de 
Tourisme, inauguration 
de l’Espace Terroir 
Ventoux Saveurs en 
présence de Francis 
Adolphe, maire



Inscrits dans une dynamique de valorisation des nombreux produits locaux et animés 
par le SMAEMV, les Bistrots de Pays du réseau Ventoux associent les restaurateurs à la 
démarche de promotion de la qualité des produits « made in » Ventoux. 
Les Bistrots de Pays sont régis par une charte bien précise et ont pour but de contribuer 
à la conservation et à l’animation du tissu économique et social en milieu rural par 
le maintien ou la recréation du café de village multiservices de proximité. Ouverts 
obligatoirement à l’année, ils organisent des animations festives et culturelles régulières, 
proposent des services de base qui ne sont pas présents par ailleurs dans le village et 
donnent une place prépondérante aux produits du terroir dans leurs menus.

Les Bistrots de Pays du réseau Ventoux :
L’auberge de Brantes Yvanne Raffi  n - 04 75 28 01 68
Le Saint Romain François et Séverine Meauxsoone - 04 90 65 34 25
L’auberge à Savoillans Martine Bernard et Hubert Attard - 04 75 27 13 95
Le Bistrot à Saint-Trinit Cédric Augier et Fabien Depoorter - 04 90 64 04 90
Etablissement prochainement labellisé :
« la Fourchette du Ventoux » à Beaumont-du-Ventoux -  04 90 28 97 86

Zoom sur Le Saint Romain, Bistrot de Pays à 
Crillon-le-Brave
Restaurant, bar, épicerie, dépôt de pain et gîte, le Saint Romain a plusieurs cordes à son 
arc. Véritable outil de développement local, cet établissement multiservices propose 
même la location de vélos. Les atouts du Saint Romain sont si nombreux qu’on en 
oublierait presque de citer l’incroyable vue panoramique dont il bénéfi cie, du Ventoux 
aux Dentelles de Montmirail en passant par la plaine du Comtat Venaissin. 
Ce projet mené à bien grâce aux soutiens du Conseil Régional et du Conseil 
Départemental, a pu se développer, sous le contrôle du Syndicat Mixte d’Aménagement 
et d’Equipement du Mont-Ventoux, grâce à la forte implication de Séverine et François 
Meauxsoone qui gèrent l’établissement depuis juillet 2013.

Les Bistrots de Pays
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Le pôle multi-services 
de Crillon le Brave, une 
réalisation du service 
MOD du SMAEMV



Le Ventoux des activités 
de pleine nature
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Et si le Ventoux devenait à la portée de tous ? Ce pari est réussi pour les animateurs des 
activités de pleine nature du Syndicat Mixte, qui, en partenariat avec la Communauté 
d’Agglomération Ventoux-Comtat Venaissin et l’association Destination Ventoux ont 
conçu 15 fiches-circuits pour cheminer autour du Géant de Provence. En vélo tout 
chemin ou en vélo à assistance électrique, en une ou plusieurs journées, cette nouvelle 
action entre dans le cadre d’un développement global qui vise à rendre accessible aux 
touristes et habitants les plus belles routes pour embrasser des panoramas de carte  
postale.
Depuis 2011, grâce au programme européen Leader, le SMAEMV et ses partenaires 
ont pu structurer et développer l’offre de vélotourisme autour du Ventoux. Le plateau 
de Sault, les Gorges de la Nesque, les Terrasses du Ventoux… Toutes ces voies bien 
connues des cyclistes avertis et amateurs ont été matérialisées via des cartographies 
et une signalétique directionnelle et informative qui font du secteur Ventoux le terrain 
de jeu de prédilection des vélotouristes.
Les circuits vélo et autres à découvrir sur : www.destination-ventoux.com  
ou www.provence-a-velo.fr

Zoom sur : le réseau Accueil 
Vélo Ventoux 
Le réseau Accueil Vélo Ventoux regroupe une centaine 
de professionnels du secteur du tourisme (hébergeurs, 
accompagnateurs, restaurateurs, loueurs de vélos, boutiques 
de produits du terroir, etc.) respectant une charte qualité très 
précise. Ils sont regroupés au sein de l’Association Touristique 
de la Destination Mont Ventoux - Comtat Venaissin - Pays de 
Sault, présidée par Daisy Froger-Droz. Tous se sont engagés 
à accueillir la clientèle cyclo et à proposer, chacun dans 
son domaine, des prestations de services adaptées à cette 
clientèle.

Vélo et Ventoux :  

éternels inséparables
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Paradis des cyclistes à la recherche de sensations fortes et de mollets d’acier, le 
massif du Ventoux est aussi un territoire de randonnée, d’escalade, de parapente, de 
spéléologie mais aussi de ski, raquette ou luge dès l’arrivée des premiers flocons. Une 
série d’évènements ont été créés pour valoriser ces activités de pleine nature avec en la 
fête des sports de nature au lac de Monieux ou la fête du vélo avec Nesque Voie Verte 
au mois de juin.

Zoom sur le Bike Park du Mont-Ventoux 
(station Ventoux Sud)
Grâce au téléski de l’Ermittant, des trois pistes de VTT descente, du Pumtrack et 
du Skill center, le Bike Park du Mont-Ventoux est ouvert toute l’année, les samedis 
et les dimanches, dès que les conditions climatiques le permettent. Ouvert en 2011 
et situé au-dessus du Chalet Reynard, il a donné une nouvelle vie estivale à la 
station de ski associative de Ventoux Sud présidée par le dynamique Didier Pebre. 
A découvrir dès l’âge de 10 ans !
www.stationventouxsud.com

Du vélo mais pas que ! 
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Les autres activités de pleine nature
Outre le vélotourisme, le massif du Mont-Ventoux abrite des sites de pratiques sportives 
de renommée nationale et internationale comme un milieu karstique remarquable pour 
la pratique de la spéléologie sur le plateau d’Albion, un « spot » d’escalade dans la vallée 
du Toulourenc, des espaces de prédilection pour la pratique du VTT mais aussi des 
pratiques plus locales comme le vol libre, ou les randonnées pédestres et équestres… 

Zoom sur : le programme régional  
Activités de Pleine Nature (APN)
Au titre du Programme de développement solidaire et durable des Activités de Pleine 
Nature et du tourisme sportif en milieu rural de montagne lancé par le service montagne 
et massif alpin de la région PACA, le Syndicat mixte d’aménagement et d’équipement 
du mont Ventoux (SMAEMV) a été retenu pour mettre en œuvre un programme de 
développement solidaire et durable des activités de pleine nature et du tourisme sportif 
en milieu de montagne.
Ce programme a permis d’élaborer un projet de développement territorial des 
APN décliné en plan d’actions visant à :
- structurer la filière vélotourisme
- développer et rendre davantage visible l’offre spéléologie et randonnée pédestre,
- structurer les filières escalade, VTT et équitation,
- soutenir les filières complémentaires ski nordique et vol libre en tant que support de 
diversification,
- développer les actions transversales de création d’offres multi-activités, les démarches 
de qualité, les actions de communication, la formation et la sensibilisation des acteurs. 



Demain le Parc…
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Parc Naturel Régional du Mont-Ventoux : 

l’ultime rush
« Patience et longueur de temps valent mieux que force ni que rage »
Les initiateurs du Parc Naturel Régional du Mont-Ventoux ont souvent médité les 
propos moralistes de Jean de La Fontaine pour, au fil des ans, faire enfin adopter à une 
large majorité un projet qui, en terme de territorialité, reste aujourd’hui la structure la 
mieux adaptée au massif du géant de Provence. Presque vingt ans de maturation ! La 
germination de l’idée en effet prit racine lorsque, vers 1995, s’amorçait la reconversion 
du plateau d’Albion. Le projet initial, se souvient André Faraud, ancien maire de Sault, 
s’étendait sur la zone Ventoux-Lure, mais on s’est alors bien vite rendu compte que le 
massif de Lure possédait des structures économiques et humaines très différentes de 
celles du Ventoux.
 En présidant l’association de préfiguration du Parc Naturel Régional du Mont-Ventoux, 
André Faraud savait qu’il faudrait donner du temps… au temps pour expliquer le 
bien fondé d’un tel aménagement et dédiaboliser le mot parc nullement synonyme 
d’enfermement ou de sanctuaire. Pas facile cependant de vaincre méfiance et 
réticence, comme l’explique l’écrivain Patrick Ollivier-Elliot. Ainsi, avant la Révolution, 
les habitants de Sault ne payaient pas d’impôts ; en 1791, on leur avait promis qu’ils 
garderaient leur privilège si la ville rejoignait la France, ce qu’elle a fait et ses habitants 
se sont mis à payer l’impôt comme tout le monde…
Le dossier encore dans les limbes fut de suite au cœur d’enjeux politiques, 
de tergiversations, palabres pour ne pas dire pinaillages entre parcophiles et 
parcosceptiques. Doté d’un réel savoir-faire en terme de gouvernance, de concertation 
et de co-construction, le Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Equipement du Mont-
Ventoux a pris alors le relais de l’association de préfiguration et assure désormais 
le pilotage du projet. Il focalise une large réflexion menée dans la plus exemplaire 
concertation afin élaborer la Charte qui, dans les prochains mois, doit être validée par 
la Région, puis examinée par l’Etat qui, 
début d’année 2016 se prononcera, 
par un « avis intermédiaire » sur la 
qualité du document de référence.
Le forum de lancement du projet 
de PNR Mont-Ventoux organisé au 
printemps 2013 à Saint-Trinit avait 
permis de mettre en lumière les 
expériences vécues et réussies des 
parcs régionaux du Luberon et de 
Camargue où la cohabitation s’exerce 
sous les meilleurs auspices entre 
agriculteurs, chasseurs, acteurs du 
tourisme, ensemble de la population 
qui semblent bénéficier d’une réelle 
politique commune de développement 
(dit) durable.

2004 - Edition d’une brochure 
d’information par l’association de 

préfiguration du PNR du Mont-Ventoux

André Faraud, ancien 
maire de Sault et Vice-
président du Conseil 
général
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« Le Ventoux, c’est un immense souffle de bonheur ; il faut le protéger, fixer des règles 
de bonne conduite ; le Parc, c’est une affaire de bonne volonté et de cœur et ce projet 
n’est pas envisagé pour aménager…mais pour ménager notre territoire ». Et de citer le 
poète René Char qui, en 1966, clamait sa passion pour le Ventoux : « Ce site vaut mieux 
que notre pain car il ne peut être remplacé ». Jean-Baptiste Lanaspèze, président de 
l’APARE (Association pour la Participation à l’Action Régionale) faisait partie des très 
nombreux participants au forum de lancement du projet de Parc du Mont-Ventoux qui 
s’est tenu à Saint-Trinit le 6 juin 2013.
Le bonheur était donc (visiblement) dans le pré pour ce baptême républicain destiné à 
fêter le lancement officiel de l’ultime étape préfiguratrice jalonnée par l’élaboration de la 
Charte dont la rédaction doit résulter de la plus large consultation de la population à la 
lumière d’une série de nombreuses réunions publiques.

Forum de lancement à Saint-Trinit :

tous unis pour préparer 
la charte du Parc

FPierre Gabert, maire 
de Pernes-les-Fontaines 
et DJean-Baptiste 
Lanaspèze, président de 
l’Union APARE-CME
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Les Parcs, 

une longue histoire…

C’est le général de Gaulle qui, en 1967, signera le décret instituant les parcs naturels 
régionaux. Est concerné par ce texte de loi « le territoire de tout ou partie d’une ou 
de plusieurs communes lorsqu’il présente un intérêt particulier par la qualité de son 
patrimoine naturel et culturel, pour la détente, le repos des hommes et le tourisme, 
qu’il importe de protéger et d’organiser ». À la naissance des Régions, en 1975, un 
nouveau décret précise le rôle et le mode de création des Parcs naturels régionaux : 
« Ils ont la vocation de définir et de promouvoir la mise en œuvre des actions 
concertées d’aménagement et de développement économique dans les territoires qui 
les concernent et d’en assurer la cohérence ».

Parc national et Parc naturel régional, quelles différences ?
Un Parc naturel RÉGIONAL est : 
• Un territoire à dominante rurale dont les paysages, les milieux naturels 
et le patrimoine culturel sont de grande qualité, mais dont l’équilibre est 
fragile.
• Un territoire rural habité, totalement ouvert.
• Un projet concerté de développement durable, fondé sur la protection 
et la valorisation de son patrimoine naturel et culturel, dans le respect 
du territoire et de ses habitants.
• Aucun pouvoir règlementaire.
• Géré par un syndicat mixte (déjà existant pour le projet de PNR Mont-
Ventoux).

Un Parc NATIONAL est :
• Un espace inhabité en son cœur.
• Une zone de règlementation stricte de protection de la nature.
• Régi par des règlementations contraignantes.
• Géré par l’État.

Du 25 au 30 septembre 
1966 : une centaine de 
personnalités de tous 
horizons (architectes, 
aménageurs, ministres, 
fonctionnaires, 
responsables 
d’associations, hommes 
de théâtre…) réunies 
à Lurs-en-Provence à 
l’initiative de la DATAR, 
mettent en commun leurs 
réflexions pour inventer la 
formule de “Parc naturel 
régional” à la française. 



71

Fier ambassadeur du Ventoux et notamment de ses édifices de pierres sèches, Roger 
Bouvier qui fut maire du Beaucet de 1982 jusqu’à sa disparition en février 2013 et 
Conseiller régional, Vice-Président de la Région PACA, de 1998 à 2004, était engagé 
corps et âme pour la préservation de l’environnement dans son très cher Ventoux. 
Pionnier des partisans de la création d’un Parc naturel régional, il a beaucoup œuvré pour 
la renaissance de son village du Beaucet dont il fit réhabiliter de nombreux bâtiments 
au cours de ses mandats. Ce patron boulanger n’avait en effet pas les mains que dans 
la farine, il mettait tout son cœur aussi à manier la pierre sèche et à transmettre son 
savoir-faire de bâtisseur. Président de l’APARE, il a permis la rénovation des murs de 
pierre sèche dans les villages en recrutant de jeunes bénévoles venus de toute l’Europe 
pour apprendre la mise en œuvre de cette méthode ancestrale.
Le chantier de réhabilitation du château du Beaucet, orchestré par le service MOD du 
SMAEMV, a pu voir le jour grâce à l’ardeur du vaillant Roger qui avait souhaité que le 
château devienne un centre de restauration des archives liées au patrimoine.

Hommage à Roger Bouvier,  
passionné du Ventoux  
et de ses vieilles pierres

2007 - Roger Bouvier 
entouré d’un de ses fils et 
de sa belle-fille devant la 
boulangerie au Beaucet - 
Photo V. Thomann

Roger, toujours présent  
pour soutenir les 
initiatives du Syndicat 
comme ici en 2007 à 
Malemort-du-Comtat
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Sa modestie naturelle dût-elle en pâtir, on peut affirmer, sans complaisance aucune, 
qu’il apparaît assurément comme l’« éminence grise » du Syndicat Mixte d’Equipement 
et d’Aménagement du Mont Ventoux. En effet, Jean-Paul Vilmer, directeur général, 
connaît depuis longtemps tous les arcanes de cette pérenne institution vauclusienne.
Un homme de terrain et de dossiers. Le terrain dans une « vie antérieure », il l’a connu 
au cours d’une carrière militaire exaltante dans les parachutistes, les montagnards et 
la Légion étrangère. En effet, l’officier a crapahuté sur bien des théâtres d’opérations 
extérieures ; des « OPEX » qui se déroulèrent au Kosovo, Bosnie Herzégovine, Liban, 
Tchad, Angola, Somalie, Centrafrique… et bien d’autres encore.
Après son long parcours dans l’armée, Jean-Paul Vilmer signera, pourrait-on dire, 
un nouvel engagement (civil cette fois) au sein du SMAEMV où, confidence de sa 
part, il aura à cœur  de « garder l’esprit de la mission bien menée » pour réussir les 
challenges d’un genre nouveau confiés par le président Alain Gabert. 
Nommé directeur en décembre 2005, à la tête aujourd’hui d’une « division » de 26 
personnes, Jean-Paul Vilmer livre actuellement une nouvelle « bataille » pacifique 
(!) liée à la création du futur Parc Naturel Régional du Mont-Ventoux. Une aventure 
humaine bien engagée au cours du printemps 2015 avec la rédaction participative de 
l’avant-projet de Charte sur lequel devra se positionner la Région avant d’être soumis 
à l’approbation des instances nationales.
Le syndicat de préfiguration du parc devrait d’ailleurs percevoir, dans cette phase 
constitutive, une manne importante de l’Europe, et de plusieurs autres sources de 
financement (Etat, « programme montagne » CRET, etc.) soit quelque dix millions 
d’euros « qui devraient faire méditer les éternels détracteurs de ce projet de territoire».
Avec la même détermination qu’il manifeste toujours pour la création effective du 
Parc Naturel Régional du Mont-Ventoux fixée à l’horizon 2017, Jean-Paul Vilmer a 
su s’investir au cours de la décennie écoulée dans plusieurs dossiers dont les sites 
Natura 2000, les programmes Leader, le renouvellement du label Réserve de Biosphère 
et le Contrat Régional d’Equilibre Territorial, et dans la mise en œuvre des grandes 
réalisations conduites avec succès par le SMAEMV (Maîtrise d’ouvrage déléguée) en 
terre vauclusienne. Et dans cette mosaïque de satisfactions, il cite volontiers la salle 
polyvalente d’Entrechaux et le Bistrot de pays de Crillon-le-Brave.
Un autre beau parcours du combattant, en effet, à mettre à l’actif du capitaine Jean-
Paul Vilmer…

Jean-Paul Vilmer, directeur du SMAEMV 

la mission à cœur

Septembre 2008 - 
Villes-sur-Auzon, lors 
de la présentation des 
enveloppes « Réserve de 
Biosphère » avec la Poste
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2008 : la Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur détermine le périmètre d’étude du 
Parc Naturel Régional du Mont-Ventoux.

2012 : le Syndicat Mixte d’Aménagement 
et d’Équipement du Mont-Ventoux 
est chargé de piloter le projet de Parc 
(animation, concertation, information, 
élaboration de la Charte…).

2013 : Débat public sur le projet de Parc : 
forum de lancement, réunions publiques, 
construction du diagnostic territorial 
(ateliers thématiques, entretiens, 
assemblées plénières).

2014 : Finalisation du diagnostic de 
territoire. Concertation et co-élaboration 
de la Charte avec les élus, habitants, 
associations, entreprises, gestionnaires…

2015 : Mise au point du projet de Charte, 
validé par la Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur puis examiné par l’État qui donne 
un avis intermédiaire.

Printemps 2016 : Ajustement du projet, 
validé par la Région.

Eté 2016 à automne 2016 : Préparation et 
déroulement de l’enquête publique sur le 
projet de Charte.

Hiver 2016 : Vote du projet par les communes, qui choisissent d’adhérer ou non.

Eté 2017 : Après délibération de la Région, l’État réexamine le projet puis donne un avis définitif. 
Le décret de création est publié au Journal officiel donnant naissance au Parc Naturel Régional du 
Mont-Ventoux.

Projet de Parc Naturel Régional  
du Mont-Ventoux

Le calendrier
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Depuis quinze ans qu’il préside aux destinées du Syndicat Mixte d’Aménagement et 
d’Equipement du Mont-Ventoux, Alain Gabert, maire de Monieux et Conseiller régional, 
a su donner une nouvelle jeunesse à cette institution vauclusienne qui célèbre en 2015 
son demi-siècle d’existence.
Au cours de cette période il n’a pas ménagé ses efforts pour bâtir autour de cette 
montagne mythique des assises fondamentales et pour pérenniser avec l’ensemble 
des acteurs locaux la véritable richesse intrinsèque de ce territoire magnifique.

Que vous inspire le cinquantenaire vécu par le SMAEMV ?
Une grande réussite pour la ruralité autour du Ventoux. Les efforts des pionniers puis 
ceux de leurs successeurs ont permis au fil des décennies d’enrayer la désertification 
de l’arrière-pays puis de redynamiser de nombreuses communes rurales qui étaient 
en perdition dans les vallées du Toulourenc et de la Nesque. Le Syndicat mixte a 
également participé à la restructuration complète des stations du Mont-Ventoux qui 
ont été abondamment dotées et gâtées.

Comment définiriez-vous votre propre action ?
Nous avons œuvré à la cohérence territoriale en augmentant le périmètre du champ 
d’activité du premier Syndicat Mixte d’Aménagement Touristique et d’Equipement 
Sportif du Mont-Ventoux (ainsi baptisé à sa création en 1965) et qui ne regroupait alors 
que dix communes. Aujourd’hui grâce au Syndicat de préfiguration du Parc, ce sont 
trente-neuf communes qui sont mobilisées pour que le projet du 8ème parc naturel de la 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur voie le jour dans un avenir désormais relativement 
proche.
Au cours de ces mêmes mandats, le SMAEMV en tant qu’animateur de la Réserve de 
Biosphère de l’UNESCO et de plusieurs sites NATURA 2000 a continué à œuvrer à la 
protection et à la mise en valeur du patrimoine naturel, des sites et des paysages et à 
soutenir les activités économiques à caractère durable. 
Pour mener à bien autant de missions et réussir les challenges fixés nous avons sollicité 
divers contributeurs dont les financements européens qui vont débloquer de nouveaux 
crédits budgétaires non négligeables à l’occasion du 3ème programme LEADER, 
bouffée bienfaitrice d’oxygène qui favorisera le développement économique de la 
région.
Enfin, nous avons conforté le rôle du Syndicat qui assure la Maîtrise d’Ouvrage Déléguée 
(MOD) pour le compte des communes. Cette véritable ingénierie du développement 
local a pris une réelle ampleur - nous donnons à la commune le chantier clef en main 
- puisque chaque année ce sont entre cinq et dix millions d’euros de travaux qui sont 
ainsi réalisés dans les villages du Ventoux.

Alain Gabert, président du SMAEMV :

« Que le Ventoux soit 
reconnu par tous ! »
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Quels espoirs nourrissez-vous avec la création du futur Parc Naturel Régional du 
Mont-Ventoux ?
Le Parc off rira une vision et une perception encore plus attrayantes pour les visiteurs. Lieu 
d’exception, il engendrera immanquablement une dynamique économique importante 
dans tous les secteurs d’activité dont au premier chef l’agriculture au bénéfi ce de 
laquelle nous nous eff orçons de valoriser les divers produits en concomitance avec le 
Département. 
Le PNR constituera à l’évidence un tremplin pour un tourisme plus régulier. Autant 
d’avantages tangibles sans contraintes supplémentaires…

Quels vœux formulez-vous à l’occasion du 50ème anniversaire du Syndicat Mixte 
d’Aménagement et d’Equipement du Mont-Ventoux ?
Que le Syndicat poursuive ses diverses missions et continue à faire son travail autour 
du massif du Ventoux, dans les mêmes conditions pour accompagner au mieux les 
communes et faciliter ainsi la vie quotidienne des habitants.
Je souhaite évidemment que la réalisation du Parc Naturel Régional soit concrétisée le 
plus rapidement possible, que le Ventoux soit enfi n « reconnu » par tous.
Et que nos enfants puissent continuer à vivre et à travailler décemment au pays de 
notre cher Ventoux.

Juillet  2011 - Hôtel 
de Ville de Carpentras, 
Alain Gabert accueille la 
Commission Nationale de 
Protection de la Nature 
(CNPN) et la fédération 
des Parcs Naturels 
Régionaux de France lors 
de la première visite sur 
le territoire.
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Ventoux Magazine,  
la passion d’un territoire

Des piémonts au sommet du Géant de Provence 
ce trimestriel se plaît à mettre en lumière celles 
et ceux qui, dans bien des domaines, font 
l’actualité de toute une région.
Créé au printemps 2007 à l’initiative de deux 
journalistes professionnels, Gilles Bachelard et 
Jean-Louis Uhl, Ventoux Magazine, désormais 
dirigé depuis 2010 par Carole Apack, se montre 
plus que jamais attentif au devenir économique et 
touristique de cette si belle région vauclusienne, 
véritable mosaïque par la variété de ses paysages, 
la diversité des expressions culturelles, la richesse 
de son patrimoine mais aussi et surtout par un 
exceptionnel trésor faunistique et floristique.
Ce magazine de territoire fidèle à sa ligne éditoriale 
poursuit sa mission d’information avec le même 
désir de valoriser par le texte et l’illustration tous 
les acteurs qui, à des titres divers, concourent 
au développement d’un arrière-pays dont 
l’environnement naturel doit demeurer préservé 
de toute prédation insensée.
C’est dans cet esprit que le projet du Parc Naturel 
Régional du Mont-Ventoux a fait notamment 
l’objet, de la part des rédacteurs et photographes, 
de dossiers exhaustifs pour situer régulièrement 
les enjeux et les défis d’une aventure commune 
pour notre massif montagneux et sa population.
Il paraissait alors naturel que Ventoux Magazine 

en partenariat avec le SMAEMV participe à la rédaction d’une brochure pour fêter le 
50ème anniversaire d’une institution dont les pionniers visionnaires et les continuateurs 
d’aujourd’hui peuvent être légitimement fiers de l’œuvre ambitieuse accomplie sous 
le regard bienveillant du Ventoux.
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50 ANS DE DÉVELOPPEMENT LOCAL 
AU TO U R  D U  M O N T-V E N TO U X

Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Équipement du Mont-Ventoux 
& de Préfi guration du Parc Naturel Régional du Mont-Ventoux 
830,  avenue du Mont-Ventoux -  84200 CARPENTRAS

1965
2015A l’heure ou s’élabore le projet de Charte du futur Parc Naturel Régional du Mont-Ventoux, il nous est apparu nécessaire et 

légitime de dresser le portrait du SMAEMV au travers des cinquante premières années de son existence. Un demi-siècle 
d’histoire qui témoigne et refl ète les petites et grandes mutations de la société française et qui nous oblige, au-delà des étapes 
factuelles du développement de cet établissement public, à aborder plus globalement l’histoire d’un territoire rural dans sa 
dimension sociologique et culturelle. Comment, en eff et, ne pas faire se rencontrer les destinées humaines qui ont marqué et 
marquent de leur passage cette structure et l’Histoire avec un grand H, celle du Vaucluse et celle de la France dans le concert 
des nations?

Enfant des Trente glorieuses, le Syndicat Mixte est né peu de temps après la création de la DATAR par le Général de Gaulle, 
avant les événements de 68 et le 1er choc pétrolier. Sa création coïncide avec l’acquisition par le Ministère de la Défense de 
782 ha qui allaient devenir, autour de la base de Saint-Christol, le site du Groupement des Missiles Stratégiques du plateau 
d’Albion. 

Ce magazine hors-série fait acte d’histoire contemporaine en mettant en valeur un important fonds iconographique qui 
contextualise la genèse du SMAEMV et interroge les ressorts de sa création par celui qui allait le présider durant plus de 27 ans, 
Jean Garcin. Passionné indéfectible de ce territoire depuis l’épreuve de la Résistance, dont il fut l’un des cadres locaux (Colonel 
Bayard) Jean Garcin fut l’artisan visionnaire et créatif de ce qui allait devenir une véritable « boîte à outils »  du développement 
économique local et relais de terrain du Conseil général.

le 2 novembre 1965, le Ministre de l’Intérieur du gouvernement 
Pompidou, représenté par le Directeur général des 
collectivités locales, signe l’arrêté de création du Syndicat 
mixte d’aménagement touristique et d’équipement sportif du 
Mont-Ventoux, formé entre le Département de Vaucluse et 
les communes de Flassan, Malaucène, Aurel, Sault, BÉdoin, 
Beaumont-du-Ventoux, Saint-Léger-du-Ventoux, Brantes et 
Savoillans. Le siège du Syndicat est fixé en Préfecture de Vaucluse.

50 ANS
L’ÂGE DE RAISON

Magazine réalisé avec le soutien du programme Leader, du Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur 
et du Conseil Départemental de Vaucluse - mai 2015


