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L’image de notre montagne est connue bien au-delà de nos frontières. Sa silhouette,
son isolement géographique et son sommet pelé lui confèrent sa singularité. Le
mont Ventoux est le joyau de notre territoire. Les paysages alentours participent
également à sa beauté et à sa renommée. Ils s’étalent à ses pieds comme autant
d’écrins qui le subliment et permettent de l’admirer sous toutes ses facettes.

La montagne aux cinq

paysages

Mieux connaître
pour mieux agir ensemble

Qualité, diversité et authenticité des paysages de notre territoire sont des constats
partagés depuis longtemps par tous, habitants comme visiteurs. Au travers du
classement du Parc naturel régional du Mont-Ventoux, nos paysages sont aujourd’hui
officiellement reconnus comme exceptionnels. Si nous sommes fiers de notre cadre
de vie, nous en sommes également responsables collectivement.

Préserver et accompagner l’évolution des paysages sont dans l’ADN des Parcs
naturels régionaux. Connaître nos paysages, ce qui fonde leur identité, ce que l’on
aime collectivement, ce que l’on aimerait changer, comment ils se transforment
aujourd’hui sont autant de sujets à mieux connaitre collectivement pour choisir
ensemble l’évolution que nous en souhaitons.

Cette connaissance de nos paysages, de ses dynamiques sont mises en partage ici
afin de mettre nos actions individuelles et collectives au service d’une évolution
respectueuse et choisie de notre cadre de vie. Et ainsi participer à poursuivre
l’héritage de la mémoire de ce magnifique territoire.
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Les cinq
du Ventoux
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“Li cinq biais de vèire lou Ventour

Dans une lecture de paysage, il y a d’abord des éléments
objectifs : une description de ce que l’on voit. Cette
première lecture, factuelle, permet de définir et décrire cinq
paysages différents autour de notre montagne.

paysages appréciés…

Les
et les autres

// P.10

“Li païsage qu’agradon… e pièi lis àutri

Lire un paysage, comme un livre d’ailleurs, est également
subjectif. Nous émettons un avis sur ce que l’on voit. Cette
deuxième lecture, personnelle, permet de comprendre
comment les habitants et visiteurs voient, jugent et
donnent des valeurs aux paysages du Ventoux.

caractère

Le
de nos paysages // P.13
“Li carateristico de nòsti païsage

En croisant ces lectures objectives et subjectives, il est alors
possible de déceler ce qui fait l’âme de notre territoire, les
qualités de notre cadre de vie, qu’il s’agit de ne pas perdre.

ensemble

Agir
pour le cadre de vie

// P.19

“Se boulega de coutrìo pèr lou relarg
ounte vivèn

Cette connaissance n’est utile que si elle permet de mettre
en place des actions concrètes pour faire vivre nos envies
de paysages. C’est là une des missions essentielles du Parc
naturel régional du Mont-Ventoux.

LES CINQ
VISAGES
DU VENTOUX

©P. Aguilar - PnrMV

CHAQUE PAYSAGE PORTE DES CARACTÉRISTIQUES, UNE ORGANISATION ET
DES ÉLÉMENTS QUI LUI SONT PROPRES. LE MONT VENTOUX, DOMINANT LA
PROVENCE, PRÉSENTE SUR SES VERSANTS DES PAYSAGES BIEN DISTINCTS. CES
CINQ PAYSAGES REPRÉSENTENT CHACUN UN POINT DE VUE ORIGINAL SUR LA
MONTAGNE ET EN SOULIGNE LE CARACTÈRE EXCEPTIONNEL. ILS FORMENT LE
TERRITOIRE DU PARC NATUREL RÉGIONAL DU MONT-VENTOUX.
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“L’arc Coumtadin

L’arc comtadin,

une campagne protégée par les reliefs
Le flanc sud du mont Ventoux, prolongé par les Monts
de Vaucluse et les Dentelles de Montmirail, dessine
un vaste amphithéâtre en pente douce. Ces reliefs,
toiles de fond naturelles du grand paysage, abritent
une campagne typiquement provençale. À l’ouest, des
haies protectrices du Mistral et des canaux parcourent
des champs maraîchers et céréaliers. Vers l’est, les haies
disparaissent, le relief s’élève en colline. Vignobles et
vergers s’imbriquent aux boisements en mosaïque. Le
paysage se teinte à de nombreux endroits témoignant
de la richesse géologique du secteur (ocres, sables,
gypses, marnes et calcaires).

En plaine, comme sur les collines, les centres anciens
des villes et villages se situent en majorité en position
dominante, au gré des situations de relief. Leurs
silhouettes caractéristiques se dessinent dans le
paysage. L’important développement urbain et
économique transforme les paysages : lotissements,
zones d’activités, nouvelles routes se multiplient aux
abords des villes et de certains villages, et même sur
des secteurs éloignés des centres traditionnels. Des
panneaux s’égrènent le long des voies. La multiplication
de friches, trahit une pression foncière grandissante, ou
encore des difficultés économiques de certains secteurs
agricoles.
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“Lou platèu de Saut

Le plateau de Sault,

la haute Provence au pied du Mont-Ventoux

©PnrMV

Encadré par les pentes boisées du Mont-Ventoux, de la
montagne d’Albion et des Monts de Vaucluse, ce plateau
d’altitude présente un sol pauvre, révélant son socle
calcaire. Les cultures extensives (lavande, céréales,
légumineuses, élevage), adaptées à la faible présence
de l’eau, occupent les légers vallonnements du plateau.
L’agriculture reste très dynamique, recherchant
aujourd’hui à s’étendre. Ces paysages ouverts sont
entrecoupés par de nombreux bois. Le Val de Sault, au
milieu duquel serpente la Nesque, offre une végétation
plus variée où de nombreuses haies et prairies humides
accompagnent la ripisylve de ce ruisseau.
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La pierre calcaire, omniprésente en affleurement,
constitue un matériau de construction très utilisé
(abords de route / champs, murets, bories, fermes,
centres anciens). Les villages, à l’image des fermes,
sont peu nombreux et très massifs du fait de leur
regroupement. Ils se situent en position dominante,
notamment sur le Val de Sault. L’isolement de ce
plateau, loin des grands axes de communication, et les
rudes conditions climatiques ont permis de préserver
le caractère authentique de ce paysage. Seules
les activités militaires (base, voies d’accès, zone de
lancement), et dans une moindre mesure le tourisme,
ont modifié ponctuellement ces paysages si chers à
Giono.

©PnrMV

“La valado dóu Toulourenc

La vallée du Toulourenc,
un petit bout d’Alpes 					
S’étirant entre le massif des Baronnies et la face nord
du Mont-Ventoux, la rivière du Toulourenc porte tous
les attributs d’un torrent de montagne, entre période
d’étiage estival et eaux tumultueuses charriant de gros
blocs de pierres. Cette vallée encaissée est très peu
habitée et seuls quelques villages et hameaux ponctuent
son cours. Ils n’ont connu que très peu d’extensions et
ont conservé leur aspect d’antan, très regroupé. À l’adret
méditerranéen de la montagne de Bluye et ses chênes
verts s’oppose de nombreuses zones d’éboulis sur la
face nord du Ventoux qui confirme le statut du mont
Ventoux comme sentinelle avancée des Alpes.

L’agriculture occupe encore quelques espaces plats
dans les fonds de vallée : élevage, céréales et dans
une moindre mesure du maraîchage accompagnent
les abords de la ripisylve. Avec une perte de la vitalité
agricole, cette vallée s’est peu à peu fermée avec la
forêt gagnant sur des parcelles cultivées. Le tourisme
a également un très fort impact sur l’évolution de ces
paysages. Les gorges du Toulourenc, un des seuls
points d’accès à l’eau autour du Ventoux, sont assaillies à
chaque période estivale par les personnes en recherche
de fraîcheur.
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“Li colo de Veisoun

Les collines de Vaison,

un labyrinthe rural pour découvrir le Ventoux
Une mer de colline s’étale entre Ventoux, Dentelles
et Baronnies. Ce paysage revêt un aspect très boisé
(chênes blancs, chênes verts et pins), identifiant les
affleurements calcaires peu propices à l’agriculture. Les
versants portent de modestes parcelles plantées de
vignes ou de vergers. Les vallées et bassins agricoles
sont traversés par des cours d’eau plus ou moins
importants (Ouvèze, Groseau), au milieu desquels
serpente une ripisylve dense. C’est dans ce labyrinthe
rural, laissant apparaître ça et là le sommet du Ventoux,
que les villages se sont implantés. Les cœurs de villages,
presque tous en position dominante, entretiennent
entre eux des situations de covisibilité apportant un
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caractère bâti à ces paysages. De nombreuses maisons
se sont également implantées sur les pentes des collines
pour profiter de la vue et appuient cette sensation de
campagne habitée.
Ce mélange d’espaces bâtis, de boisements et d’espaces
cultivés marque fortement ces paysages. Si aujourd’hui
le phénomène de construction des collines est stoppé,
le développement se poursuit sur les espaces plats. C’est
dans les vallées que se concentrent les principales voies
de communication au bord desquelles se développent
les activités et la publicité, accentuant la sensation d’un
paysage, certes encore très rural, mais en mutation.

“Li Mount de la Vau-Cluso.

Les Monts de Vaucluse,

un massif méditerranéen adossé au géant
Plus l’on s’enfonce dans le cœur du massif, plus les
mosaïques agricoles laissent place à une agriculture
en timbre poste sur les rares replats. Les chênes verts
et pubescents, ainsi que les pins se succèdent entre
combes et lignes de crêtes. Pour autant ce cœur de
massif a été autrefois très habité, notamment en
raison d’un élevage ovin dynamique. En témoigne un
patrimoine de pierres sèches extrêmement riche
(murs, banques, bories, habitats troglodytes). Si le jeu
de reliefs a permis de conserver le caractère inchangé
des villages sentinelles avec une très forte intégration
du bâti récent, les collines évoluent au gré des difficultés
économiques de l’agriculture. Ainsi certaines friches
commencent à apparaître sur les piémonts.

©PnrMV

Séparé du mont Ventoux par les gorges de la
Nesque, deuxième plus haut canyon de Provence, ce
moutonnement boisé a une forte présence. Il constitue
un fond de scène sombre et marque une limite entre
le Ventoux et le Luberon. Les piémonts présentent
un aspect de mosaïque agricole alternant vergers
(cerisiers) et bosquets, se confondant avec les collines
de l’arc comtadin. . Des vallons cultivés, portes d’entrée
dans ce massif, permettent de rejoindre les villages
postés en sentinelles.
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LES PAYSAGES
APPRECIÉS…
ET LES AUTRES
À L’OCCASION DE LA CRÉATION DU PARC NATUREL RÉGIONAL DU MONTVENTOUX, UN PLAN PAYSAGE A ÉTÉ ÉLABORÉ EN COLLABORATION AVEC LES
INTERCOMMUNALITÉS DU TERRITOIRE. IL A ÉTÉ L’OCCASION DE RECUEILLIR
L’EXPRESSION DE PLUS DE 300 PERSONNES, HABITANTS COMME VISITEURS.
ILS ONT PU ÉVOQUER LEUR ATTACHEMENT AUX PAYSAGES, LES ÉVOLUTIONS
QUI VONT DANS LE BON SENS, CELLES QU’ILS DÉPLORENT ET LEURS DÉSIRS
DE QUALITÉ DE VIE POUR LE FUTUR. LA SYNTHÈSE DE CETTE EXPRESSION

©P. Abel

CITOYENNE PERMET DE MIEUX COMPRENDRE CE QU’IL FAUT PRÉSERVER
ET LES ÉVOLUTIONS QUI NÉCESSITENT UN ENGAGEMENT COLLECTIF POUR
MAINTENIR DES PAYSAGES DE QUALITÉ.
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Les paysages

aimés

Les paysages

rejetés
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Les paysages

aimés

La nature est considérée comme exceptionnelle
et appréciée au travers de ses éléments les plus
emblématiques : le sommet du Mont-Ventoux, la
silhouette des Dentelles de Montmirail, les Monts
de Vaucluse, le plateau de Sault et ses lavandes,
mais également les gorges de la Nesque et celles du
Toulourenc. Le très riche patrimoine bâti exceptionnel
des villes de Vaison-la-Romaine, Pernes-les-Fontaines,
Carpentras, mais également la multitude de villages
accrochés sur des reliefs et très visibles forment les
ensembles culturels les plus marquants. Au-delà de
ces “monuments”, divers lieux, moins connus et plus
secrets, sont identifiés comme éléments spécifiques
du territoire : patrimoine bâti petit ou grand, anciennes
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carrières (notamment d’ocres), des forêts, des grottes,
des rivières. Ces lieux plus secrets, dans lesquels le
Toulourenc et la Nesque sont aussi cités, marquent
la volonté des gens du territoire de préserver certains
joyaux d’une surfréquentation touristique néfaste. Et
bien sûr tous les éléments appréciés parlent également
de la campagne provençale avec ses vignes, lavandes,
oliviers, cerisiers et une végétation omniprésente
jusqu’au cœur des champs.
Le paysage aimé est un paysage rural considéré
comme authentique, avec ses villages conviviaux et
leurs silhouettes groupées, la diversité et la typicité de
ses cultures, ses reliefs et sa nature omniprésente, et une
multitude de lieux singuliers, naturels et bâtis, préservés.

Les paysages

rejetés

Les paysages considérés comme peu qualitatifs sur
le territoire sont les villes, pas leur cœur, mais leur
périphérie. Certains villages aussi sont pointés du doigt,
car ils ne font plus « tableau » dans le paysage.

Enfin, les impacts négatifs de la surfréquentation des
sites touristiques les plus connus sont déplorés. Le
sentiment de se faire « kidnapper » ses plus beaux
paysages par le tourisme de masse est souvent
évoqué. En plus de dénaturer l’ambiance de ces sites
exceptionnels par la forte densité de visiteurs, ils sont
souvent considérés comme abîmés par ces visites
peu respectueuses de leurs richesses écologique ou
paysagère.

©TeM Paysage

Le développement récent est majoritairement considéré
comme négatif : lotissements, constructions à l’écart des
villages, zones commerciales, panneaux publicitaires,
lignes électriques ou conteneurs le long des routes. Tous
ces éléments, non spécifiques au territoire, sont pointés
du doigt car ils ne produisent pas des paysages dignes
d’intérêt. Les paysages rejetés sont ceux standardisés
des périphéries des villes françaises, sans âme ou
sans lien avec le territoire.

Aux abords de ces périphéries ou en plein cœur de
la campagne, l’apparition de friches est aussi une
évolution des paysages jugée comme néfaste. C’est la
peur de voir les terres cultivées être abandonnées ou
disparaître sous les maisons qui prédomine. Ce ne sont
pas les transformations de la campagne, mais bien sa
disparition qui inquiète.
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LE CARACTÈRE
DE NOS
PAYSAGES

LA DIVERSITÉ ET L’ÉTENDUE DU TERRITOIRE NE PERMETTENT PAS D’IDENTIFIER
DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT L’ENSEMBLE DES SPÉCIFICITÉS DES PAYSAGES
DU MONT-VENTOUX... LE PORTRAIT PROPOSÉ EST AINSI UNE « CARICATURE »,

©P. Arcvicus

QUI A VOCATION À METTRE EN EXERGUE LES TRAITS PRINCIPAUX DES PAYSAGES,
C’EST-À-DIRE CEUX QU’IL S’AGIT DE PRÉSERVER.
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Des villages provençaux traditionnels,
préservés et très appréciés,

©TeM Paysage

au cœur de leur
ruralité

Les centres anciens constituent l’image des villages
traditionnels. Ils se présentent en « tableaux » et sont
dépositaires de l’image d’une Provence préservée.

Chaque village entretient un lien direct avec la nature et
les champs alentours. Ces écrins subliment la silhouette
villageoise : parcelle cultivée soulignant le village,
couronne boisée formant une couronne végétale... Cette
promiscuité renforce le caractère authentique de ces
villages, véritables sentinelles veillant sur leur campagne,
où le bâti semble à sa juste place.
Ces centres anciens sont encore des lieux de vie,
occupés, entretenus avec soin et respect du patrimoine
et de l’esthétique traditionnelle locale. La vie villageoise
est encore une réalité, même si elle se perd peu à peu.
La richesse du patrimoine bâti, la morphologie des
villages avec leurs rues, leurs places, et les services qu’ils
offrent, maintiennent des occasions de rencontres,
appréciées de tous.

©TeM Paysage

©TeM Paysage

L’agencement des constructions traditionnelles est dicté
par la diversité des jeux de reliefs. Les villages s’enroulent
autour d’une butte dominant la plaine, s’étagent sur
le versant d’une colline, s’étirent le long d’une ligne de
crête, ou encore s’accrochent à leur promontoire rocheux.
Chaque silhouette est unique et caractéristique
dans le paysage. Points de repères et points de vue,
ils participent à animer et à diversifier la découverte du
territoire en sublimant les reliefs et ondulations.
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Des paysages agricoles authentiques et divers

en symbiose avec la nature
L’image des paysages agricoles venturois est très
souvent associée aux productions emblématiques de
la vigne, la lavande et l’olivier.

©TeM Paysage

La grande diversité des cultures, l’adaptation des
parcelles aux reliefs et la nature omniprésente
imbriquées aux champs fondent la patrimonialité des
campagnes, autour du Ventoux, et renvoie à l’imagerie
provençale séculaire. Ce caractère de mosaïque
agricole confère aux espaces ruraux un aspect très
naturel où les cultures font partie intégrante de la nature.
Ces campagnes accompagnent les plus belles vues du
Ventoux, soulignent les villages perchés et ajoutent à la
diversité des paysages et de leur découverte.
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Les modes de culture d’aspect traditionnel se reflètent
dans le paysage par la très faible présence d’éléments
artificiels, mais également par l’aspect général des
cultures (taille, organisation dans la parcelle, chemins...).
Cette campagne, très largement praticable le long
d’un réseau dense de petites routes dévoile son aspect
naturel, vivant et soigné. Les fermes, même très
massives comme dans l’arc comtadin et sur le Val
de Sault, apparaissent le plus souvent « cachées » et
« lovées » dans un bosquet. Les cabanons, mazets ou
bories parsèment et caractérisent aussi cet aspect
traditionnel des différentes campagnes.

Une toile de fond monumentale
qui cache une multitude de

lieux intimes et insolites
Les reliefs majeurs, monuments du territoire, sont
omniprésents dans les paysages. Au premier rang, le
mont Ventoux visible de partout est le trait d’union et
l’attraction incontournable de ce territoire, et forme, au
côté des autres massifs les lignes d’horizon immuables
des paysages.

©TeM Paysage

La multiplicité et la richesse des reliefs et ondulations
du territoire constituent un accompagnement infini
de la découverte de ce territoire. Les routes serpentant
dans ce labyrinthe rural, s’ouvrent çà et là sur les toiles
de fond monumentales et en offrent des points de vue
époustouflants. Elles permettent aussi, avec le maillage
important de chemins pédestres et itinéraires vélos, de
s’immerger au sein des atmosphères du territoire.

Tous ces reliefs, constituent un dédale rural abritant
une multitude de surprises, de lieux intimes cachés,
insolites, comme autant d’imprévus dans la découverte
de ce territoire. Pierrier, forêts reliques, cèdres, pelouses
d’altitudes, forêts de pins maritimes, rivières, lacs
et plages, anciennes carrières colorées, habitations
troglodytes, édifices et constructions en pierre sèche,
sites préhistoriques ou romains peuvent surprendre à
chaque virage. Tous ces éléments discrets parlent de la
richesse de ce pays à laquelle les habitants sont attachés
mais qui restent dans une appréhension du quotidien à
laquelle on ne fait plus toujours attention.
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AGIR
ENSEMBLE
POUR LE
CADRE DE VIE

IL NE S’AGIT PAS D’EMPÊCHER LES ÉVOLUTIONS EN COURS, MAIS DE
MIEUX LES CONNAÎTRE, POUR BIEN LES ADAPTER AUX SPÉCIFICITÉS DU
TERRITOIRE. AU TRAVERS DE SA CHARTE, LE PARC DU MONT-VENTOUX MET
CES PRÉOCCUPATIONS AU CŒUR DE SES MISSIONS. IL ŒUVRE, AVEC LES
COLLECTIVITÉS QUI LE COMPOSENT, À FAIRE DE LA QUALITÉ PAYSAGÈRE LE
FIL CONDUCTEUR DE L’ENSEMBLE DES POLITIQUES PUBLIQUES POUR UN

©JPG

CADRE DE VIE CHOISI, PLUTÔT QUE SUBI. VOICI QUELQUES PISTES, ISSUE DU
PLAN PAYSAGE VENTOUX, QUE LE PARC ET SES PARTENAIRES PROPOSENT
DE POURSUIVRE, AFIN DE PERMETTRE UN DÉVELOPPEMENT RESPECTUEUX
DE LA QUALITÉ DE VIE, ET OÙ CHAQUE CITOYEN DEVIENT ACTEUR.
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Un sentiment de perte de l’authenticité

de notre cadre de vie
Les paysages évoluent sans cesse, souvent de manière
ponctuelle et peu perceptible au premier coup d’œil
(une nouvelle construction, un arbre coupé ou planté,
un aménagement routier, un champ qui s’enfriche ou
qui accueille de nouvelles cultures…). En quinze ans, plus
de mille hectares de terres ont été bâtis (environ 1400
terrains de football). Cela veut dire que pour chaque
habitant supplémentaire accueilli, mille mètres carrés
de terres agricoles ou naturels ont disparu !

La construction industrialisée (lotissements, zones
d’activités, routes…), les adaptations de l’agriculture
aux exigences économiques actuelles (évolution des
productions et modes de production), le réchauffement
climatique (équilibres de végétation, développement de
fermes solaires…) et le tourisme de masse (dégradation
de certains sites) transforment les paysages d’aujourd’hui
très rapidement.

©TeM Paysage

©TeM Paysage

Ces évolutions entraînent une
banalisation du paysage (le même
modèle de maison ou d’activité qui
nie les spécificités du territoire dans
lequel elles prennent place). C’est
pour cela que de nombreux projets
se heurtent à un refus citoyen, par
crainte d’une perte de la qualité du
cadre de vie et de l’authenticité des
paysages.
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Demain,

habiter autour du Ventoux

©TeM Paysage

©WMRA

• Contribuer à réenchanter
les centres anciens : des
logements plus attrayants
respectueux des identités
bâties (luminosité, intimité, extérieur, taille…),
un art de vivre à retrouver
en mettant en valeur les
espaces publics (la place
du piéton et de la rencontre, circulation et stationnement à repenser, place
de la nature, confort
thermique…).
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©TeM Paysage

•
Apporter une ingénierie permettant de mettre de
la qualité dans les projets de développement en
prenant mieux en compte les attentes des habitants,
et contribuer à faire émerger des quartiers villageois à
l’identité Ventoux

• Participer à créer de nouveaux quartiers ancrés au
village : un choix d’implantation dicté par le respect des
silhouettes villageoises et de son environnement, un
projet s’appuyant sur le patrimoine existant (végétation,
petit patrimoine rural, pentes), une opération intégrée
au paysage (matériaux employés, architecture, clôtures,
jardins, espaces publics et stationnements…)

©A. Chemetov

Le développement des villages est primordial pour les
maintenir vivants. Afin de conserver leur authenticité
et ne pas dénaturer leur aspect de tableaux, le Parc
s’engage auprès des communes sur le long terme pour :

Demain,

cultiver le Ventoux
La qualité et la diversité des paysages ruraux reposent sur
la santé économique des exploitations et les manières
de cultiver. Afin de maintenir ces paysages de qualité,
les actions du Parc du Mont-Ventoux vont permettre de :
•P
 articiper au maintien des terres cultivées :
préservation des terres cultivables (documents
d’urbanisme), organisation d’une consommation
locale (Projet Alimentaire Territorial), soutien au
développement de nouvelles cultures (pistaches,
amandes…) et à des débouchés complémentaires
pour les cultures en place (paille de lavande…), appui
pour la reconquête de certains secteurs en friche
(animation foncière…)

• Contribuer aux bonnes pratiques en faveur de la
biodiversité et des paysages : identification et
accompagnement des modes de culture respectueux
de la nature (maintien de la diversité végétale des
champs et de leurs abords, prise en compte des besoins
pour la biodiversité : mode de culture, date de récolte…),
mise en avant des pratiques et produits vertueux
(communication, label…), soutien aux actions de
gestion de milieux naturels (organisation de la pâture,
installations nécessaires pour le déploiement d’un
pastoralisme adapté).
• Accompagner les transformations des espaces
agricoles : assurer l’intégration paysagère des nouvelles
techniques pour préserver les cultures et valoriser
les efforts des agriculteurs (lutte mécanique, culture
sous filet...), sensibiliser au réchauffement climatique
et à l’adaptation nécessaire (recherche, connaissance,
soutien à l’organisation de la profession et aux actions à
mettre en place).
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Demain,

mettre en scène les paysages
et sites du Ventoux
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•S
 oigner les sites emblématiques et insolites :
réhabilitation paysagère et environnementale des
sites les plus visités et gestion de la fréquentation
(réhabilitation du sommet, gorges du Toulourenc…),
intégration des points de baignade dans leur
environnement naturel (spots du Toulourenc et de
l’Ouvèze, lacs - Salettes, Paty…-), mise en valeur des
abords des sites et de l’accueil (interprétation des
patrimoines sur site, accessibilité à optimiser, mise en
paysage des abords des sites…).

Les grands paysages, comme les lieux emblématiques
ou insolites méritent d’être préservés et mis en valeur
afin de diffuser le tourisme dans le temps et l’espace
tout en protégeant les richesses naturelles du territoire.
Pour cela, le Parc contribue à :
•M
 ettre en scène la découverte des paysages
: valorisation des points de vues et des belvédères
sur le grand paysage (sommet, gorges de la Nesque,
villages perchés…), développement de la découverte
du territoire par les activités de pleine nature (circuits
vélos, VTT, trail, randonnées…), qualification des routes
pour une immersion dans le paysage (suppression
de la publicité, enterrement des réseaux, vocabulaire
routier rural, mise en valeur des vues sur les éléments
emblématiques…)
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Glossaire
A
Adret : Versant le plus ensoleillé d’une vallée

B
Borie : Cabane traditionnelle en pierre sèche, servant de
grange ou d’habitation ponctuelle à un agriculteur

C
Combe : Vallée étroite qui entaille souvent les versants
d’un relief
Covisibilité : Deux éléments du paysage mis en relation
par un même regard (l’un étant visible à partir de l’autre,
ou les deux pouvant être embrassés par un même
regard)
Culture extensive : Mode d’agriculture dans lequel les
rendements sont bas. Elle permet de tirer de la valeur
d’un milieu peu favorable à la production agricole.

E
Etiage : Niveau moyen le plus bas des eaux d’une rivière

H
Habitation troglodyte : Demeure creusée dans la roche

F

P
Piémont : Bande, plus ou moins large, de plaines ou de
collines localisées au pied d’un volume montagneux
Pierrier : Amoncellement naturel de pierres que l’on
retrouve en montagne
Plan Paysage : Outil de prise en compte du paysage dans
l’ensemble des politiques sectorielles d’aménagement
d’un territoire
Prairie humide : Terrain inondable recouvert d’une
végétation herbacée
Promontoire : Léger relief dominant les étendues
voisines

R
Ripisylve : Ensemble de la végétation présente sur les
rives d’un cours d’eau (forêt rivulaire)

S
Standardisé : Qui est ramené à un modèle unique ou
à un petit nombre de modèles aux caractéristiques
définies

T
Toile de fond : Arrière-plan d’un paysage

Forêt relique : Espace boisé témoin d’époques
antérieures, qui ne se rencontre que dans une aire très
limitée

M
Mazet : Petit construction rurale maçonnée, à pièce
unique, pouvant servir de refuge ou pour ranger des
outils
Mode de culture / de production : Manière et techniques
utilisées pour la production de végétaux et d’animaux
utiles à l’Homme
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Vue(s) du Parc
Le Mont-Ventoux est le 56e Parc naturel régional de France, le 9e de la Région Sud ProvenceAlpes-Côtes d’Azur. La collection « Vue(s) du Parc » est née pour mieux faire connaître le Parc,
ses nombreux patrimoines, mais aussi les engagements et initiatives pour transmettre et
enrichir cet héritage exceptionnel. Chaque livret de la collection, consacré à un thème ou
un lieu, a pour vocation d’apporter un éclairage sur les spécificités et richesses et susciter
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une volonté commune d’agir avec respect du territoire.

