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Offre
Thématique
L’offre thématique va nous permettre de
rendre compte de la signification et de la
valeur liées au mont Ventoux, en la
communiquant, et en la partageant dans sa
diversité auprès des visiteurs.

La montagne
avant l’homme ►
Il y eut une histoire de la montagne avant
que l’homme n’apparaisse, une sorte de
préhistoire se déroulant sur des millions
de siècles et mettant en scène un chaos
originel sous l'espace d'une nuit infinie,
un affrontement aveugle de forces sans
mesure. Il se dégage encore un soupçon
de cette force des pentes abruptes de la
face nord du Ventoux comme si la poussée
géologique initiale de celui-ci n’était pas
achevée. L’histoire géologique de la
montagne sera ainsi abordée en parcourant
le GR 9 du versant nord du Ventoux.

La montagne avant l’homme
Fiche action n° 1 – P9
Sentier d’interprétation
Visite guidée - Dossier Carnets
FACE NORD - RBI
Sujets traités : Géologie, Géomorphologie,
Apparition de la vie, Paléontologie,
Faune du Néolithique

La montagne
avant l’homme
La montagne vénérée
La montagne interdite
Le passage du poète
La montagne humaine
La montagne insolite
La montagne magnétique
La montagne ultime

La montagne
vénérée ►
Nous nous intéresserons, ici, à la vision
des premières peuplades vivant au pied de
la montagne, à leur perception de ce relief
obstruant l’horizon, générant à la fois des
sensations de crainte et de sécurité.
« Toujours l'altitude a eu valeur de symbole.
L'âme humaine, d'instinct, regarde vers la
nue… » (Georges Sonnier). La Montagne est
ainsi, dans l’histoire de l’homme, le lien entre
la Terre et le Ciel et le premier regard que
l’homme porta sur le mont Ventoux fit qu’il
divinisa cette montagne.

Il en fit un dieu rayonnant sur tout le pays,
Vintur. Et bien que son sommet fût consacré,
dès le début du XVIe, à la Sainte Croix,
la montagne resta fidèle à son passé païen
en portant depuis le nom de Ventoux,
« Ventour » en provençal, issu de Vintur.

La montagne et ses dieux
Fiche Action n° 2 – P11
Site d’interprétation - BÉDOIN
Sujets traités : Divinisation de la montagne,
Vintur, Sainte Croix

La montagne antique
Fiche Action n° 3 – P12
Site d’interprétation – BÉDOIN
Sujets traités : vie au pied du Ventoux
durant l’Antiquité

La montagne
interdite ►
Durant l’Antiquité, le Moyen Âge et
longtemps encore après dans les vallées
reculées, l’homme ne s’attarda pas sur
les pentes escarpées des monts sacrés, et
même si une lumière divine illumina la
cime du Ventoux avec l’implantation de
la chapelle Sainte Croix en 1500, nombre
de bêtes peuplent aussi les sombres forêts
et les gouffres sans fond de cet élan
minéral.

Le colporteur
Fiche Action n° 4 – P14
Sentier d’interprétation
Roman Guide - Visite contée
SAVOILLANS-BRANTES
Sujets traités : Croyances rurales

7 jours avant la Saint Jean
Fiche Action n° 5 – P16
Sentier d’interprétation
Roman Guide - BRANTES
Sujets traités : Sorciers et plantes
médicinales

Le muletier et la Barbette
Fiche Action n° 6 – P18
Sentier d’interprétation
Dossier Carnets - SAINT LEGER
Sujets traités : Derniers loups du
Ventoux

Les chemins du ciel
Fiche Action n° 7 – P20
Sentier d’interprétation
Roman Guide - FACE NORD
Sujets traités : Croyances rurales

Médaille d'honneur
Fiche Action n° 8 – P23
Site d’interprétation - Dossier Carnets
SAINT LEGER
Sujets traités : Crues du Toulourenc

Refuge du Merveilleux
Fiche Action n° 9 – P24
Parcours artistique
BEAUMONT du VENTOUX
Sujets traités : Croyances rurales
et légendes

Le passage
du poète ►
Le Ventoux a son poète, Pétrarque,
et cet homme-là a inscrit le Ventoux
dans l’histoire de l’humanité.
En plein Moyen Âge, l'ascension de
Pétrarque est une exception, on ne gravit
pas les montagnes, on ne se risque pas sur
ces territoires délaissés de Dieu, refuge
des loups, des brigands et des « masco ».
En accomplissant cette ascension et en
en faisant le récit, Pétrarque fait du
Ventoux la première montagne conquise
par l’homme, et ce, même si des pâtres
obscures l’avaient fait bien avant lui.
Seul le récit perpétue l’action au regard
de l’histoire.
Son aventure est intemporelle, et le
message qu’il nous livre au sommet du
Ventoux nous semble être destiné, sept
siècles plus tard.
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Il fait référence au « manque de sagesse
des hommes, qui, négligeant la plus noble
partie d’eux-mêmes, se perdent dans des
futilités … cherchant au-dehors ce qu’ils
possèdent au plus profond de leur être. »

Une unique fois par an, il se hissera
tête basse à la chapelle du sommet afin
de remercier la montagne protectrice.
Et là même, il n’osera défier le sommet
du regard. Il n’est pas animé d’un besoin
de conquête puisque la montagne et lui
ont des destins liés.

Le passage du poète

C'est la douce et ensoleillée face sud du
Ventoux qui prête ainsi, assez tôt dans
l'histoire de l'homme et de la montagne,
ses pentes aux bons soins de quelques
nécessiteux, qui avec l'Histoire, seront
de plus en plus nombreux.

Fiche Action n° 10 – P27
Sentier historique – Roman guide –
Dossier Carnets – Visite contée
MALAUCENE - SOMMET
Sujets traités : La première ascension relatée
de la montagne / Le cheminement spirituel de
Pétrarque / L’ascension de 1842 de JH Fabre

Laure et le poète
Fiche Action n° 11 – P29
Site d’interprétation
MALAUCENE - Source du Groseau
Sujets traités / L’ascension de Pétrarque /
Le cheminement spirituel / Réflexions
philosophiques contemporaines.

La montagne
humaine ►
L’homme du Ventoux n'est pas venu à la
montagne par vocation, il y est venu par
nécessité. La terre est rare dans ce coin
de pays Comtadin et le cortège des drames
humains, accompagnant fidèlement la
peste, la guerre et le froid vont l’y pousser.
La montagne passe, alors, un pacte avec
cet homme de labeur, il devra lutter pour
la mériter.

Cependant, cet homme-là défriche, c'est,
à l’époque, un geste de progrès qu’il
renouvellera jusqu'à ce que la montagne
quasi dénudée ne retienne plus sa masse
et mette en péril les hommes de la vallée.
La montagne donna, puis reprit à l'homme
qui vécut sur ses pentes, et l'homme, à
nouveau au nom du progrès, reboisa.

La pastorale
Fiche Action n° 12 – P31
Espace et site d’interprétation –
Dossier Carnets
BEDOIN – Jas des Mélettes
Sujets traités L’exploitation des ressources
du Ventoux : élevage, cultures, simples,
charbon, glace. Les paysans face à la vision
préromantique de la montagne.

La philosophie du berger

La conquête du sommet ne l’intéresse pas.
Le fardeau qu’il porte le maintiendra à mipente, il ne connaît que le chemin qui mène
à son champ, ou à ses pâtures.

Fiche Action n° 13 – P33
Sentier d’interprétation - Dossier Carnets
Réédition - BÉDOIN
Sujets traités : Le savoir du berger, sa solitude,
sa philosophie, son rapport à la nature

Au XVIIIème, l’on retrouvera ainsi dans la
montagne, des bergers, bien sûr, mais aussi
des paysans, des cueilleurs de simples, des
charbonniers, des fermiers de la glace, des
muletiers, des contrebandiers … chaque
activité, chaque homme devant trouver
sa place sur les pentes de cette dernière.

La balade du caritadier
Fiche Action n° 14 – P35
Sentier d’interprétation - BÉDOIN
Sujets traités : Donation de Barral des Baux,
Statuts de la forêt, le caritadier, les dénonces,
les procès

Les fumées bleues
Fiche Action n° 15 – P37
Sentier d’interprétation - Livret Enfant
VILLES sur AUZON
Sujets traités : charbonniers et charbonnières
du Ventoux, une famille en forêt, techniques
de carbonisation, histoire de l’énergie…

La glace du Ventoux
Fiche Action n° 16 – P39
Site d’interprétation – Chantier
BÉDOIN Combe Fiole
Sujets traités : Les glacières du Ventoux,
commercialisation, histoire de la glace naturelle

L'affaire Gargory
Fiche Action n° 17 – P40
Sentier d’interprétation
FACE SUD/EST – BÉDOIN
Sujets traités : Une affaire criminelle,
pastoralisme, histoires de chasse, de loup,
début des reboisements

Jean des Baumes
Fiche Action n° 18 – P42
Sentier d’interprétation - BÉDOIN
Sujets traités : Histoire d’amour, contrebande,
braconnage / Offre de découverte Culturelle

Ce cher curé des Abeilles
Fiche Action n° 19 – P44
Sentier d’interprétation - MONIEUX
Sujets traités : L’abbé Thouard, maux et remèdes,
plantes médicinales, transhumances d’Arles

Hercule et Palamède
Fiche Action n° 20 – P45
Sentier d’interprétation - AUREL
Sujets traités : la chasse, le gibier, la
Révolution française, la petite noblesse rurale

1720, le mur
Fiche Action n° 21 – P46
Sentier d’interprétation - MONIEUX
Sujets traités : Peste de 1720, bureaux de santé,
barrières sanitaires grangers, aéreurs et
corbeaux, construction du mur, le Comtat et la
France, ferme de Lausemolan

Saint Hubert
Fiche Action n° 22 – P49
Centre d’interprétation - MONIEUX
Sujets traités : Architecture de la pierre sèche,
vie rurale, autosubsistance

Pèlerins des champs
Fiche Action n° 23 – P50
Sentier d’interprétation - BÉDOIN
Sujets traités : La ferveur religieuse rurale,
le regard amusé du citadin sur le pèlerinage,
la rude vie paysanne avec son cortège de
misères.

Brigadier Blanc
Fiche Action n° 24 – P54
Site d’interprétation
BÉDOIN - Pavillon Roland
Sujets traités : 1860 – 1ère loi de reboisement,
le Second Empire, les argumentaires, les
contestations, les rébellions, l’entente

Enquêteur Charasse
Fiche Action n° 25 – P56
Sentier d’interprétation - SAVOILLANS
Sujets traités : Enquête publique, périmètre du
Toulourenc, rachat des terres, exode rural

Le chantier
Fiche Action n° 26 – P58
Site d’interprétation
BEAUMONT du Ventoux - Le CONTRAT
Sujets traités : Le grand chantier de la RTM,
Tout est à inventer : techniques, outils,
organisation de travail, les conditions de travail,
la répartition des tâches, la photographie RTM

L'arbre
Fiche Action n° 27 – P61
Sentier d’interprétation
BEAUMONT du VENTOUX – Le Contrat
Sujets traités : L’arbre, ses caractéristiques,
ses fonctions (mécaniques, chimiques,
biologiques, écologiques), son symbolisme

Louise de Brantes
Fiche Action n° 28 – P62
Sentier d’interprétation - BRANTES
Sujets traités : Les femmes de la RTM
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Les 1000 noms du RTM
Fiche Action n° 29 – P63
Sites d’interprétation – BÉDOIN
BEAUMONT du VENTOUX
Sujets traités : Ouvriers et agents des Eaux
& Forêts ayant reboisé le Ventoux

La montagne jardin
Fiche Action n° 30 – P65
Espace d’interprétation
HORS SITE ITINERANCE
Sujets traités : L’Administration forestière,
l’état de la montagne en 1860, la politique de
reboisement, les lois, les argumentaires, une
population montagnarde réfractaire, le chantier
du reboisement, les ouvriers, les agents des Eaux
& Forêts, le choix des espèces, les techniques,
l’évolution du paysage

1860 Emile et Parpaillon
Fiche Action n° 31 – P66
Pièce de théâtre - ITINERANCE
Sujets traités : Application de la loi de la
Restauration des Terres de Montagnes dans
le Ventoux, le conflit usagers de la montagne
et Administration des eaux et Forêts

La montagne
insolite ►
Ce sont des philosophes et les poètes qui
vont amener l’homme aux sommets des
montagnes. En voulant repenser la société,
ils vont changer à tout jamais la vision de
l’homme sur la nature. Nous pensons à
Rousseau dont le goût pour l’air pur et son
affection pour les peuples non corrompus
par la société le firent rêver du Ventoux.
Nous sommes au XVIIIe siècle, le siècle des
Lumières. Et à cette époque, la vie est plus
que jamais, sous l'influence de la
littérature, on voyage davantage, pour son
plaisir et pour découvrir les merveilles de
la nature que vantent les grands écrivains.
Le regard transcendant du poète offrant
une vision insolite de la montagne va
amener l'homme de la ville au sommet
de celle-ci.

C’est un virage dans l’histoire de
la montagne et c’est la poésie qui
en est le levain.

Le poète face à la montagne
Fiche Action n° 32 – P68
Sites d’interprétation - Villages perchés
Sujets traités : Littérature et poésie du Ventoux

La montagne
magnétique ►
Cette nouvelle vision de la montagne
envoie ainsi l’homme de la ville sur les
pentes du relief originel. Il n’a plus d’autre
choix, la tentation est trop forte face à cette
montagne qui le nargue depuis des siècles,
les peurs tombent, les portes de la
montagne s'ouvrent, et le citadin prend le
pas du pèlerin. Compte tenu de sa grande
accessibilité, le Ventoux sera très
rapidement, « très fréquenté », le savant,
l’adepte des levers de soleil prendront
le chemin du sommet. Ainsi l’homme de
sciences se doit, en ce siècle
d’effervescence intellectuel, où l’empirisme
et l’expérimentation doivent éclairer une
société ancrée dans l’obscurantisme,
d'arrêter l'altitude des monticules sacrés.
Suite au sentiment de curiosité pure,
l’on recherche le simple spectacle de la
nature. Puis avec l'ouverture de la route
du sommet, la vision de la montagne
devient défiante. Un nouveau pèlerin monté
sur pneumatique, part à son assaut.
Les deux et quatre roues entament
l’ascension. D’effrayante, contraignante,
dangereuse, la montagne devient belle,
elle est le paradis perdu de Rousseau et
aux yeux de l’homme de la ville, elle
devient magnétique.

Nature du mont Ventoux
L'abbé et la marquise
Fiche Action n° 33 – P71
Centre d’interprétation
SAVOILLANS – Saint Agricol
Sujets traités : les savants du Ventoux,
croyances rurales et siècle des Lumières,
les explorations, la suspicion paysanne,
les 1ères interprétations du monde vivant

S'assurer de l'élévation
Fiche Action n° 34 – P74
Site d’interprétation - SOMMET
Sujets traités : Evaluer, calculer une altitude,
des premières techniques à nos jours, du
baromètre au GPS

Le Temple de la science
Fiche Action n° 35 – P75
Site d’interprétation - SOMMET
Sujets traités : L’observatoire météorologique
du mont Ventoux, la science au XIXe, remède
à tous les maux

Explorateurs du Ventoux
Fiche Action n° 36 – P78
Roman Guide
SAULT - SOMMET
Sujets traités : L’exploration scientifique,
les préparatifs, la tenue, les remèdes, les
compagnons, les dangers de l’expédition,
l’esprit de cordée

Fiche Action n° 40 – P84
Espace d’interprétation
NATUROPTERE - SERIGNAN
Sujets traités : Évolution des paysages
et de la biodiversité du mont Ventoux
en un siècle, entre 1900 et 2000

Le loup blanc
Fiche Action n° 41 – P85
Visites accompagnées
FLASSAN - ITINERANCE
Sujets traités : Le loup, la meute,
la grande faune, son territoire,
cohabitation avec le berger…

Zones de silence
Fiche Action n° 42 – P86
Sites d’interprétation - AUREL BEAUMONT
Sujets traités : Observation de la faune,
de l’avifaune, valorisation de points
de vue remarquables

Tilou et Marçou
Fiche Action n° 43 – P87
Sentier d’interprétation
BÉDOIN – Forêt de Perrache
Sujets traités : faune et flore, traces
et indices de présence, arbres
remarquables, contes

JHF
Fiche Action n° 37 – P80
Edition – Documentaire
Sujets traités : Jean Henri Fabre, l’homme, sa
vie, ses découvertes, sa philosophie, sa poésie

Gradient bioclimatique
Fiche Action n° 38 – P81
Sentier d’interprétation
SAULT - SOMMET
Sujets traités : Richesse floristique du Ventoux

La nature Ingénieuse
Fiche Action n° 39 – P83
Espace d’interprétation - Centre
de découverte de la nature - SAULT
Sujets traités : Adaptation et évolution
du monde vivant, végétal et animal.

Pèlerins des villes
Fiche Action 44 – P90
Sentier d’interprétation - Crête EST
Sujets traités : Lien Homme / Nature

Le 1er matin
Fiche Action 45 – P92
Site d’interprétation - SOMMET
Sujets traités : Levers de soleil sur le
Ventoux, littérature du Ventoux

Les sentiers du Silence
Fiche Action 46 – P93
Edition – Topoguide - VENTOUX
Sujets traités : Ressourcement, romantisme,
beauté de la nature, points de vue remarquables.
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Le ski perdu
Fiche Action 47 – P94
Site d’interprétation - MONT SEREIN,
BEAUMONT du Ventoux
Sujets traités : arrivée des 1ers touristes
au sommet du Ventoux

Le chalet de Manin
Fiche Action 48 – P96
Site d’interprétation
CHALET REYNARD, BÉDOIN
Sujets traités : histoire de la station de ski
du Chalet Reynard, Manin, les premières
classes de ski des enfants du Ventoux

Conquérants sur pneumatiques
Fiche Action 49 – P98
Site d’interprétation
RD 974 BÉDOIN-SOMMET
Sujets traités : coureurs et records

Le podium
Fiche Action 50 – P100
Site d’interprétation - SOMMET
Sujets traités : les records

Auto-clichés
Fiche Action 51 – P101
Sites d’interprétation
RD 974 BÉDOIN-SOMMET
Sujets traités : les courses de côte, la
photographie, les records, la ligne de départ
à Bédoin, le virage de Saint Estève.

Le Garage
Fiche Action 52 – P104
Centre d’interprétation - BÉDOIN
Sujets traités : la RD 974, courses de côtes,
courses cycliste, spectateurs, coureurs et
journalistes.

La montagne
ultime ►
La montagne est un élan de la matière,
une masse propulsée en altitude vers un
point très précis où seul le caillou trouve
ses aises. Ce point géographique fortement
symbolique est le sommet. Ce magnétisme
de la matière s'appliquera aussi à l'homme.
Il y enverra, en premier, ses divinités, puis
n’aura d’autre choix que de gravir luimême le mont pour atteindre le divin
perchoir. Il le fera pieusement,
humblement, en courbant l’échine ou par
défi, tête haute, les yeux fixés vers la cime.
Le sommet est le but ultime. Il offre
une vue sur le monde, et en ce point,
il semblerait que la terre se mette à
tourner autour du mont comme s’il en était
le centre. En ce lieu, la montagne
reconnait l’homme méritant, et se doit de
récompenser l’effort du corps et de l’esprit
qui ont hissé le prétendant en ce haut-lieu.
Comme elle l’a fait pour Pétrarque, elle
offre alors à l’homme méritant un miroir
de l’âme, elle devient le lieu de la
révélation. Mais attention à la tentation
de croire qu’en cette altitude l’on puisse
dominer le monde, puisqu’immédiatement
et sans sommation, la montagne par une
rafale de mistral nous reprécise notre
place dans ce monde.

Le sommet porte ainsi le message
de la montagne ou plutôt le message
des hommes du Ventoux : Le Ventoux
se mérite, il impose l’humilité. Il peut
être clément et généreux, comme il peut
être impitoyable. Seule la lente érosion
rivalise avec lui : l’homme ne déplacera
pas cette montagne, le Ventoux est là
pour rappeler à celui-ci la domination
sans appel de la nature.

La ronde du sommet
Fiche Action 53 – P108
Sentier d’interprétation - SOMMET
Sujets traités : tous les faits historiques s’étant
déroulés au pied du Ventoux, les hommes étant
parvenus au sommet

62 m supplémentaires
Fiche Action 54 – P109
Site d’interprétation - SOMMET
Sujets traités : Edification du sommet,
les chapelles Sainte Croix, l’observatoire,
l’hôtel Vendrans, les bâtiments militaires,
la tour TDF

Vue sur le monde
Fiche Action 55 – P111
Site d’interprétation - SOMMET
Sujets traités : Panorama de 360 °

La force des éléments
Fiche Action 56 – P113
Site d’interprétation - SOMMET
Sujets traités : la force des éléments naturels,
le vent, le froid, la glace, la neige, la grêle,
le brouillard …
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►Offre
Globale

►Offre
Spécialisée

Suite à l’identification d’une offre
thématique, montrant le Ventoux dans sa
multiplicité, il est nécessaire de donner du
lien aux multiples facettes du Ventoux en
développant une offre globale, montrant
la montagne dans son intégralité.

Il y a des publics difficiles, des publics en
difficulté et des publics aimant la difficulté.
A ces publics particuliers, nous devons
proposer une offre de découverte adaptée
à leur particularisme, parmi eux les jeunes,
les handicapés et ceux qui souhaitent
s’engager au-delà en participant à la
sauvegarde du patrimoine.

Les gens
du Ventoux ►
Il s’agit là d’un clin d’œil contemporain
sur les gens qui ont marqué ou aimé ou
parcouru assidument et pour quelques
raisons que cela fut les pentes de cette
montagne.

Les gens du Ventoux
Fiche Action 57 – P114
VILLAGES du Ventoux

Les routes de la
montagne ►
Les routes font partie du voyage, elles
traversent, amènent de bas en haut, de
haut en bas… elles offrent déjà un
spectacle. Nous proposons ici de repenser
l’aménagement de certaines aires de
repos ponctuant les routes menant au
sommet du Ventoux. Il s’agira tant de
marquer le début de l’ascension véhiculée
que de pointer du doigt des problèmes de
stationnement.

Les routes de la montagne
Fiche Action 58 – P115

Les Plâtrières ►
Cette ancienne fabrique de plâtre a
laissé, sur la commune de Malaucène, des
murs de caractère s’élevant avec sobriété
au sein de l’écrin du Groseau, et offre à ce
territoire la perspective d’une valorisation
en centre d’accueil du public et
d’interprétation du mont Ventoux, 300 m²
pour décrypter la montagne.

Les Plâtrières
Centre d’interprétation
Fiche Action 59 – P117
MALAUCENE – Groseau

L‘almanach
du Ventoux ►
Il s’agit là de découvrir le Ventoux mois
par mois. Savoir, par exemple, que le mois
mai, fut dans l’histoire de notre montagne
aussi tragique avec l’arrivée, à Marseille,
du Grand Saint Antoine en 1720, que léger
avec la floraison de la saxifrage sur le
pierrier sommital du Ventoux.

L’almanach du Ventoux
Fiche Action 60 – P118

La montagne
mystérieuse ►

La montagne
mémoire ►

Pour le public « Jeune »

Pour le public « Engagé »
Même si le farniente restera très longtemps
la première motivation des visiteurs du
Vaucluse, une nouvelle demande
apparaît. Elle est à l’opposé de la
première. Ce visiteur particulier est alors en
quête d’un séjour actif, participatif. Il
souhaite œuvrer pour le bien commun,
alors il inventorie les richesses
patrimoniales, il restaure, remonte les murs,
les murets, débroussaille, …

Nous faisons, ici, le vœu pieux de remettre
les jeunes dans la montagne en leur
proposant une énigme à résoudre dans
le Ventoux mystérieuse.

L’Enigme du Ventoux
Fiche Action 61 – P120

La montagne
accessible ►
Pour le public « Handicapé »
Aujourd’hui, l’on se doit d’ouvrir le Ventoux
aux personnes handicapées, prévoir des
aménagements en milieu naturel et
adapter les structures d’accueil.

Offre handicap
Fiche Action 62 – P121

Les conservatoires du Ventoux
Fiche Action 63 – P122
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Fiche action n°1 ➢

La montagne
avant l’homme

Sujets traités : Géologie, géomorphologie,
apparition de la vie, paléontologie, faune
du Néolithique, genèse.

L’Idée
« Dans l'odyssée pierreuse, au creux même
de ce temps élémentaire et primitif, le minéral
sauvage et brutal, rude et sec, trahit un passé :
des résistances avérées, des usures manifestes,
des dynamiques évidentes, des énergies trahies,
des forces exacerbées. Dans ce monde
apparemment immobile, stable et silencieux,
la puissance parle, celle de la nature radicale
et amorale, tellurique et primitive, inhumaine
et majestueuse.
Puissance de monstres ou de complices
aveugles. Feu du gel et brisures du dégel,
eau des brumes sombres et imprégnation des
humidités génésiques, air sec et rare des souffles
hyperboréens, puis vents coulis venus des enfers
dantesques. » Esthétique Du Pôle Nord
Michel Onfray - Grasset Paris

La face nord du Ventoux,
géologiquement parlant, nous montre
la naissance de cette montagne. Ses
affleurements rocheux sont de véritables
pages ouvertes sur ce soulèvement
minéral, mais aussi sur les prémices de
la vie dans les mers primitives avec les
fossiles. Il se dégage encore une force de
ces pentes abruptes comme si la poussée
géologique initiale n’était pas achevée.
L’on peut alors aisément imaginer ce «

chaos originel sous l'espace d'une nuit infinie,
impénétrable et pleine de menaces... ce creuset
obscur, où des formes à la dérive peu à peu
s'ébauchaient, s'assemblaient, s'organisaient...
un ordre s'établissait sur le monde : l'heure de
l'homme pouvait venir. » G SONNIER.
L’homme eut plusieurs interprétations de la
naissance des montagnes, la première, qui
perdura fort longtemps fut celle de la Bible,
par la suite, les scientifiques en proposèrent
de nombreuses autres et petit à petit, une
vérité s’élaborait.

L’Objectif
Il s’agit donc là de raconter l’histoire de
la naissance de la montagne dans son
émergence physique d’une part –et ceci
est une très longue histoire- puis dans sa
colonisation par le monde vivant –et c’est
là l’histoire de la montagne avant
l’homme. Nous parlerons ainsi de géologie,
de tectonique, de géomorphologie, mais
aussi des débuts de la vie sur terre.

Schéma d’interprétation du mont Ventoux

L’objectif n’est pas de tout comprendre,
car ces disciplines sont assez hermétiques
pour les non-initiés, mais de prendre
conscience de l’ampleur de ces
bouleversements, et du fait aussi que
l’homme fut parfois assez présomptueux
dans l’édification de ses connaissances,
car la nature gardera encore longtemps
quelques mystères. Le deuxième objectif
est de prendre conscience de la très
courte histoire de l’humanité face à
celle de la terre.

L’ambiance
Il ne faut, si possible, retrouver sur le
parcours aucune trace d’activité
humaine, mais ressentir assez fortement la
force des éléments. Seul le GR9 traversant
la Réserve Biologique Intégrale (RBI) nous
offre ces conditions. Nous mettrons ainsi
en valeur les affleurements rocheux de la
face nord, la forêt relique de la Réserve
Biologique Intégrale (RBI), les vestiges de
la faune du néolithique et les souvenirs
de la mer initiale imprimés dans les roches
du Ventoux.

L’histoire
Nous allons balayer 15 milliards d’années.
Cette histoire commence ainsi « Au
commencement » par l'affrontement
aveugle de forces sans mesure et se
déroule sur des millions d’années.

C’est l’histoire de la montagne avant
l’homme et l’histoire de la terre avant
l’homme qui en ces temps extrêmement
reculés était à peine l’ombre d’un projet
dans la Création.
Nous sommes au sommet du Ventoux,
et géologiquement parlant, il s’agit là
du point le plus vieux de la montagne
émergeant des profondeurs de la terre il y
a 95 millions d’années et offrant
aujourd’hui ce tas de pierres altérées
témoin des origines. C’est l’histoire de la
Création,
des premières particules atomiques, des
premières cellules vivantes, c’est un clin
d’œil à la théorie de l’évolution, la
correspondance de Fabre et Darwin. Les
100 derniers mètres de ce parcours nous
ferons passer du 1er homme sur terre aux
sept milliards d’individus actuels.
En parvenant sur la crête Est du Ventoux,
nous serons ainsi de nouveau dans notre
temps et aurons à nouveau vue sur la
civilisation, la plaine Comtadine
s’étendant à nos pieds.
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Propositions
de scénographie
Respecter au mieux un pas de temps dans
la chronologie. Marquer les différentes
étapes de l’histoire de la montagne par
les changements d’ambiance, ouvert,
boisé, pierrier, falaise... Par exemple
profiter de la montée finale vers les crêtes
et surtout du dernier raidillon, pour dérouler
notre accroissement démographique.
Ainsi lorsque que nous aurons atteint la
crête nous serons en 2012 avec
7 000 000 000 d’individus sur terre alors
qu’au départ du parcours, nous sommes
à moins 14 milliards d’années, le 1er jour
de la Genèse.

Accompagnements
Médiation-Communication
Expo : L’ours brun du Mont Ventoux
Muséum Requien Avignon
Visite guidée : A proposer au Musée géologique
de Mormoiron
Plaquette touristique : Folio

Potentiel d’interprétation
Patrimoine matériel - naturel : affleurements
rocheux, coupe géologique, la forêt relique,
la grotte aux ours, de nombreux fossiles ...
Patrimoine immatériel : Interprétations religieuses
et scientifiques sur le soulèvement des
montagnes.
Patrimoine manuscrit et iconographique :
Correspondance entre Jean Henri Fabre
et Darwin sur la théorie de l’Evolution.

Sources d’information

Descriptif technique

Georges Sonnier – La montagne et l’homme
L’encyclopédie du Mont Ventoux
Carnets du Ventoux - Un gisement à ours
au mont Ventoux – n° 26 et 35
Correspondance de Fabre et Darwin
Géant de nature - Faune du Néolithique
Esthétique Du Pôle Nord - Michel Onfray –
Grasset Paris

Itinéraire : BOUCLE
Départ au sommet ou à partir du mont Serein,
GR 4, GR 9, remontée par le PR, Tête de la
Grave. Retour par les crêtes.
Durée : Journée
Foncier : domanial et communal
Mise en sécurité : travaux annuels de remise
à niveau de la plateforme (CG, ONF, FFRP)

Partenaires potentiels

Evaluation financière

Musée de la géologie de Mormoiron
Muséum Requien - Avignon

Sentier : 15 000 €
Visite guidée : 2 000 €
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Fiche action n°2 ➢

La montagne
et ses dieux

« La Montagne est le lien entre la Terre
et le Ciel. Son sommet unique touche au
monde de l'éternité, et sa base se ramifie
en contreforts multiples dans le monde
des mortels. Elle est la voie par laquelle
l'homme peut s'élever à la divinité, et
la divinité se révéler à l'homme. »
René DAUMAL.

Sujets traités : Divinisation de la montagne,
Vintur, dieu topique pré-gaulois, origine
étymologique de Ventoux, la Sainte Croix,
histoire des chapelles du sommet

Ainsi, le premier regard que l’homme
porta sur le mont Ventoux fit qu’il divinisa
cette montagne. Il en fit un dieu
rayonnant sur tout le pays. Et bien que
son sommet fût consacré, dès le XVIe, à la
Sainte Croix, la montagne resta fidèle à
son passé païen en portant depuis le nom
de Ventoux, issu de Vintur, « l’Etincelant ».
Et depuis ce jour, la montagne honore
cette divine compagnie en faisant preuve
auprès de ses sujets, d’une douce
bienveillance et d’un juste courroux.

L’objectif
Il s’agit là de conter l’histoire des différents
occupants du sommet du Ventoux, de la
montagne païenne à la Montagne bénite
et de ressentir cette « divine harmonie des
choses ».

L’idée
« Toujours l'altitude a eu valeur de symbole.
L'âme humaine, d'instinct, regarde vers la
nue… ». Georges SONNIER.

Dans la plupart des mythologies, les
montagnes sont à la fois craintes et
vénérées : leurs sommets, parce qu'ils sont
inaccessibles, sont la demeure terrestre
des Dieux. Ils dominent le monde des
hommes et symbolisent la proximité du
Divin dans sa cruauté comme dans sa
bienveillance.

Contexte historique
Tout se passe donc entre le IIème siècle
AVJC et la fin du Moyen Age. Dix-sept
siècles, une période longue et obscure
pour la montagne où même s’il s’y passe
des choses, non écrites, elles ne nous
parviennent pas. Ainsi, seul le poète et
parfois la pierre pourront nous conter
l’histoire des dieux du Ventoux.
« VINTVRI / V.S.L.M » Exvoto gallo-romain
dédié au Dieu Vintur. « Lorsque plus tard
je découvris la montagne, je me plus
aussitôt à y voir la forme la plus sublime et
la plus achevée que pût revêtir la matière
minérale; et la manifestation, évidente
entre toutes, de la divine harmonie des
choses. » G SONNIER

Schéma d’interprétation du mont Ventoux

L ’Ambiance
C’est la vue de la face sud du Ventoux
qui fit que l’homme de la plaine divinisa
la montagne. Le site devra ainsi offrir cette
vue. La colline de Saint Antonin de Bédoin
offre cette vue et fait aussi partie de
l’histoire « religieuse » du Ventoux, Saint
Antonin étant fêté la veille de la SainteCroix.

Proposition
de scénographie
Avant l’entrée, une très belle vue s’offre
sur le Ventoux, profiter du réaménagement
du cheminement afin de positionner un
mobilier d’interprétation. In situ, redonner
(si possible) une identité et une histoire aux
pierres tombales entreposer dans
l’enceinte du mur.

Accompagnements
Médiation-Communication
Plaquette touristique : Communication globale

Potentiel d’interprétation
Patrimoine immatériel :
Croyances religieuses et perception
de « la divine harmonie des choses ».

Partenaires potentiels
Commune de Bédoin

Sources d’information
René DAUMAL - Le Mont Analogue
Georges SONNIER – La montagne et l’homme
Ed° Albin Michel – Paris, 1977
Encyclopédie du Mont Ventoux – Alpes de
Lumière

Descriptif technique
Site : Colline de Saint Antonin
Village de Bédoin
Foncier : communal
Projet de réhabilitation en cours

Evaluation financière
Site : 5 000 €
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La montagne
antique
Sujets traités : vie au pied du Ventoux durant
l’Antiquité, villa gallo-romaine des Bruns et
oppidum de Clairier

Fiche action n°3 ➢

L’Objectif
Valoriser et ouvrir au public deux éléments
de patrimoine importants du Ventoux.

Les pieds du Ventoux furent assez
appréciés durant l’Antiquité. En effet,
ces terres d’altitude moyenne offraient
une vision stratégique sur la plaine et sur
les invasions potentielles. Ainsi, les
habitations faisaient face à la plaine
cultivée et la montagne sur laquelle elles
étaient adossées leur offrait l’alternative
d’une retraite et d’un refuge naturel.
La montagne est donc protectrice, pour
les premiers hommes du Ventoux, la
sédentarisation les obligeant à avoir
un pied dans la plaine et l’assaillant,
un pied dans la montagne.

Projet de restauration et d’ouverture
au publique - COVE

La villa des Bruns - Bédoin

Potentiel d’interprétation

La villa des Bruns fut construite vers 150 ans
APJC et occupée jusqu’à la fin du IIIe
siècle. Les constructions, en raison de la
déclivité du terrain, sont installées en
terrasse et occupent une surface de 80
mètres sur 11. La villa des Bruns est un site
remarquable et fait l’objet d’un projet de
valorisation de la Communauté
d’agglomérations du Comtat Venaissin.

Patrimoine matériel : Villa gallo-romaine
des Bruns, oppidum de Clairier.

L’oppidum de Clairier
Malaucène

L’Idée

Accompagnements
Médiation-Communication

L’oppidum de Clairier est, également,
un site majeur de l’occupation humaine
au pied du Ventoux. Des vestiges attestent
d’activités humaines entre le VIème et
le Ier siècle AVJC, mais aussi à l’époque
romaine, et au Moyen Âge. Ce site n’a
jamais réellement fait l’objet de fouilles
archéologiques et est aujourd’hui enfouit
sous la végétation. Peut-il faire l’objet
d’une mise en valeur et d’une ouverture
au public ?

Sources d’information
La villa antique des Bruns à Bédoin
Bulletin archéologique de Provence
Ed° de l’APA – Françoise Trial

Partenaires potentiels
Communes de Bédoin et de Malaucène
Communauté d’Agglomérations du Comtat
Venaissin

Descriptif technique
Villa des Bruns - Vestiges
Foncier : communal de Bédoin
Oppidum de Clairier - Vestiges
Foncier : communal – Malaucène

Evaluation financière
Villa des Bruns
Projet de mise en valeur : COVE

Schéma d’interprétation du mont Ventoux
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Fiche action n°4 ➢

Le colporteur
raconte
Offre ENFANT

Cette vision moyenâgeuse de la
montagne persista bien au-delà du XVe
siècle, et d’autant plus intensément dans
les vallées enclavées, et ce même si le
siècle des
Lumières donna quelques réponses aux
mystères de la divine nature et souhaita,
un temps, « éclairer » les hommes restés
dans l‘ombre de la civilisation.

Schéma d’interprétation du mont Ventoux

L’ambiance

Personnages croisés

Enclavée entre deux montagnes, la vallée
du Toulourenc se prête parfaitement à
cette mise en scène où la vision de la face
nord du Ventoux génère encore une
sensation de domination. Ici la montagne
s’impose à l’homme, y faire revivre des
loups, quelques sorcières et curés sentant
le souffre sera un exercice aisé.

Habitants des différents hameaux de la
vallée entre Savoillans et Brantes et deux
brigadiers qui vont contrôler papiers et
marchandises …

Le personnage

Sujets traités : Croyances rurales

Le colporteur est un marchand ambulant
transportant dans une balle divers articles
de mercerie et objets de pacotille, on le
qualifiait aussi de « mercier vagabond ».
Il s’agissait dans la plupart des cas d’un
petit paysan recherchant un pécule
supplémentaire.
L’appellation de colporteur vient du fait
que certains portaient leurs marchandises
sur un petit éventaire suspendu au cou.
C’est un personnage de mauvaise
réputation, passant de maison en maison
et n'hésitant pas à chaparder quelques
poules quand la vente n'a pas été bonne.

L’idée
L’homme eut peur de la montagne.
Ce territoire n’avait pas été créé à son
image, il n’y était pas invité. Seuls les dieux
devant garder un œil sur les hommes,
trônaient au sommet lumineux du
monticule. Les forêts étaient interdites.
Il y avait danger !
Le loup rodait, l’homme-loup guettait et
lla sorcière au fond de sa tanière préparait
quelques funestes sortilèges. Les dragons
tapis dans les entrailles de la montagne
attendaient, eux, patiemment les
bravades de quelques saints courageux.

Afin de pouvoir mener à bien son activité,
un homme va se servir de la crédulité et
des frayeurs irraisonnées du paysan, c’est
le colporteur …

L’objectif
La relation de l’homme à la montagne
a évolué avec le temps. Il s’agit là de
ressentir pourquoi la montagne fut un
temps l’antre du malin et de ses acolytes.
Pourquoi, longtemps, elle effraya l’homme.
Ce sentier traitera ainsi de la persévérance
des croyances rurales liée à l’enclavement
de la vallée. Il mettra, également, via le
personnage du colporteur, sorte de trait
d’union entre la ville et la campagne, la
ruralité face à la modernité.

Généralement, il est sur les routes à
l’automne et retourne à ses champs pour
le printemps. Cette intermittence
permettait de lui attribuer faute de mieux
la responsabilité de certains méfaits tels
que les déclarations de grossesse hors
mariage.

L’histoire
Par ses itinérances, le colporteur est amené
à côtoyer une multitude de gens et le soir,
pour gagner la soupe, le quignon de pain et
le gîte, il raconte des histoires effrayantes et
incroyables. « S'il s'y ajoute un verre de vin
auprès du feu les ombres les plus inquiétantes
dansent sur les murs de la salle. » René BRUNI.

Date & Contexte historique
Nous sommes le 18 juillet 1870.
Tout ce passe au XIXème siècle.
Bien que le Siècle des Lumières et les
romantiques aient modifié la façon dont
l’homme pouvait percevoir la nature et
ses mystères, il est un fait que dans les
campagnes et vallées reculées des hautes
montagnes, bondieuseries et diableries
fassent encore le commerce de nos
marchands itinérants.
Vendeurs de rêves et de babioles, le
colporteur nous permettra également
d’illustrer cette période de profonds
bouleversements politiques, mais aussi
scientifiques et techniques. Nous sommes
à la veille de la guerre contre la Prusse.
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Potentiel d’interprétation

Sources d’information

Patrimoine matériel : Villages de Savoillans,
hameaux, chapelles, oratoires, ouvrages anciens
des Ponts et chaussée.

Sorcellerie, sorciers & Croyances
en Provence - René Bruni
Guide de la Provence mystérieuse
Jean Paul CLEBERT – Ed° Princesse
Terre de mythe et de légendes
Marcel Brasseur - Ed° Terre de Brume

Patrimoine immatériel : Croyances rurales :
oulourgues et follets, secrets de guérisseurs et
de rebouteux, histoires de bonnes femmes
jeteuses de sorts et de bons hommes qui avaient
le bon œil, histoire de la Mounge, de la Vibert,
des sorcières de Méthamis, de ce jeune pastre
qui avait regardé « un qui sait », de ce curé du
Ventouret qui sentait le souffre et qui avait
« lou poudé » de faire la pluie et le beau temps,
légende du dragon de la Nesque, toutes les
façons de se protéger du loup : chanteloube et
talisman, les hommes loup de Curnier, ce qu’il
faut faire ou ne pas faire lorsque l’on croise un
« matagot », ce qui se racontait sur les oiseaux
de nuit du Toulourenc… des nouvelles du monde,
les grandes expéditions, l’exposition universelle,
quelques grandes découvertes, des nouvelles
de Paris …
Patrimoine manuscrit et iconographique :
Dans sa malle « Le Grand Albert - Livre des
secrets d'Albert le Grand sur les vertus des
herbes, des pierres et de certains animaux »
célèbre grimoire de magie populaire, des lettres
talisman contre loups et bandits, des catalogues
de produits manufacturés et de mode, l’almanach
du Ventoux, des affiches de spectacle, des
journaux de la capitale. Le passeport du
colporteur, des reconnaissances de dettes …

Accompagnements
Médiation-Communication
Plaquette touristique
Roman guide
Visite contée

Partenaires potentiels
Commune de Savoillans
Toulourenc Horizon
Editions du Toulourenc
COVE

Descriptif technique
Itinéraire : BOUCLE entre Savoillans
et Les Bernard de Brantes
Foncier : domanial et communal
Durée : Demi-journée

Evaluation financière
Sentier : 12 000 €
Roman Guide illustré : 5 000 €
Visite contée : 2 000 €
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Fiche action n°5 ➢

7 jours avant
la Saint-Jean

Sujets traités : Sorciers et plantes médicinales
Unité d’interprétation : Vallée du Toulourenc

L’Idée
Les éditions du Toulourenc ont développé
un concept très intéressant et dont nous
nous inspirerons afin de faire découvrir le
patrimoine du Ventoux : le ROMAN GUIDE.
L’objectif du Roman Guide est de faire
revivre des éléments de patrimoine en les
humanisant et en les replongeant dans un
contexte historique particulier. Il propose
ainsi une ballade au cours de laquelle sera
racontée une histoire mettant en scène
l’ensemble des éléments de patrimoine
ponctuant l’itinéraire.
Le roman Guide « Sept jours avant la SaintJean » nous ne replonge en un temps pas
si lointain où les gens de la vallée se
devaient de subvenir à tous leurs besoins,
se nourrir, se vêtir, se loger, se soigner, et
ce dernier nécessitait un savoir, celui de la
plante. Ce pouvoir n’était pas donné aux
gens ordinaires car le fait de la guérison
ne relevait alors soit de la prière, soit
d’un pacte…

L’Objectif
La relation de l’homme à la montagne
a évolué avec le temps. Ce sentier met
en scène un personnage contemporain.
Cette histoire nous proposera de porter
un regard actuel sur les croyances rurales
d’hier notamment fortement liées à
l’enclavement de la vallée … mais
également de découvrir « lou poudé »
(le pouvoir) des plantes sauvages que
l’on trouve sur les bords du Toulourenc.

L’Ambiance
La Vallée du Toulourenc, et notamment
le village de Brantes sur lequel le XXème
est passé sans laissé de traces se prête
parfaitement à cette mise en scène.

Bon sang, mais qu’est-ce que je vais faire
si ça ne s’ouvre pas !... Non… je retire la
clé de la serrure rouillée… La clé aussi est
rouillée … ! Mais qu’est-ce que je fous là ?
Qu’est ce qui m’est passé par la tête
quand j’ai accepté cet héritage ? …
La porte s’ouvre … La baraque est pleine
de broussailles accrochées aux poutres,
les placards sont remplis de bocaux dans
lesquels flottent des formes dont il ne vaut
mieux pas chercher à découvrir l’origine
et cette odeur, indéfinissable de poussière
et de plantes séchées… La vieille Henriette
ne savait pas bien écrire, mais elle savait
dessiner, toutes les plantes de sa vallée
étaient dans son carnet déposé sur la
cheminée comme un grimoire sur son
autel. Elise a appris. Aujourd’hui, elle sait
les plantes. »

Accompagnements
Médiation-Communication
Plaquette touristique : Folio
Roman guide : Existant
Visite guidée : A créer

Le Personnage

Potentiel d’interprétation

Elise, petite nièce d’Henriette MILLET,
herboriste et sorcière.

Patrimoine matériel/ bâti : Village de Brantes,
la maison d’Henriette, le lavoir, le cimetière
et sa chapelle, ponts sur le Toulourenc
en bas du village de Brantes.
Patrimoine matériel/ naturel : plantes
aromatiques et médicinales présentes
sur l’itinéraire sélectionné.
Patrimoine immatériel : Croyances rurales.

La Date
Nous sommes au Printemps
de l’année 2009.

L’Histoire
Élise hérite d'une maison dans le petit
village de Brantes. Une maison où habitait
une grand-tante, « un peu herboriste,
un peu sorcière » comme disent certains...
une drôle de bonne femme, avec un
visage rêche et fripé comme des vieux
draps. « La porte a gonflée, ça ne veut
pas s’ouvrir ; Ou alors, c’est que j’ai mal
tourné la clé… J’essaye dans l’autre sens…

Schéma d’interprétation du mont Ventoux

Sources d’information
Roman Guide n°3
« Sept jours avant la Saint-Jean »
Anne NOISIER Illustrations de Virginie PEYRE
Edition du Toulourenc

Partenaires potentiels
Commune de Brantes
Editions du Toulourenc
Toulourenc Horizon
Commune de Brantes

Descriptif technique
Itinéraire : BOUCLE
Durée : 1 h 30
Difficulté : nulle
Foncier : domanial et communal
Mobilier d’interprétation : existant

Evaluation financière
Sentier : 5 000 €
Visite guidée : 2 000 €
Roman Guide : Existant
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Fiche action ➢n°6

Schéma d’interprétation du mont Ventoux

➢

Victor et la
Barbette

L’Ambiance
Je ne doute qu’on ne puisse arriver en quelques
années, à faire disparaitre de notre territoire
toutes traces de ces fauves.
C’est vers ce résultat si désirable que je vous
engage à porter vos efforts, car l’intérêt de
notre agriculture et de nos finances est engagé
dans la question, et nous ne saurions parvenir
trop vite à hâter la destruction d’une espèce
aussi dangereuse. »

Sujets traités : Les derniers loups du Ventoux

Cette histoire se passe à la fin du XIXème
siècle dans la Vallée du Toulourenc, sur ses
chemins muletiers. Ce n’est pas un hasard
si la face nord du Ventoux abrita les
derniers loups de cette montagne. Elle fut
le refuge ultime de la « bête », face à la
civilisée et attrayante face sud. Y remettre
loups et brigands sera chose facile.

Le Personnage
Le muletier, Victor et La Barbette,
marchande de poids et de miel au
marché de Carpentras.

L’Histoire

L’Idée
Il est difficile d’imaginer de nos jours ce
que pouvait représenter la menace d’un
prédateur tel que le loup dans la vie rude
d’autrefois, dans les villages isolés, sans
médecine, dans les pâturages d’altitude,
armé d’un simple bâton.
Avec le loup, la rage menaçait.
Avec la peur, le fauve devînt la bête.

« Loup, la bête que tu veux n’est pas à toi, ni
à moi, mais à la Sainte Vierge qui te ferme la
gueule et te serre les dents avec la clé du bon
saint Laurent. »
En 1885, des instructions arrivent du Ministre
de l’Agriculture de Mahy. La fin du Canis
lupus a sonné : « Il importe peu que l’animal

ait été tué avec une arme à feu, qu’il ait été pris
dans un piège ou empoisonné, tous les moyens
sont admis et donnent également droit aux
primes lorsqu’ils ont abouti à la destruction
de l’animal…

Les derniers loups du Ventoux sont tués
à la suite d’une battue, en 1904, sur le
Collet Pella dans la vallée du Toulourenc.
La colline est embrasée. A Savoillans, on
les a entendus hurler toute la nuit...

L’Objectif
La peur du loup alimenta l’imaginaire
paysan dans toutes les contrées de
France. C’est l’un des derniers fauves
de nos forêts.
Il s’agit ainsi ici d’accompagner deux
personnages sillonnant les chemins de la
vallée pour leur travail et de frémir avec
eux à chaque craquement de brindille.
Comprendre pourquoi les loups ont été
exterminés au tout début du XXe siècle
est quelque chose d’important à l’aube
de son retour dans nos montagnes
« renaturées » et « désanthropisées ».

L’histoire se passe un jeudi en fin d’aprèsmidi au mois d’avril de l’an 1890. Victor,
muletier et la Barbette, marchande sur
le marché de Carpentras préparent leur
chargement. L’Angélus vient de sonner
et la grande montagne déploie déjà
son ombre sur les villages de la vallée.
Les volets se ferment, on réactive le
feu dans les foyers. Les soirées sont encore
fraîches. Victor et la Barbette ont toute
la nuit pour atteindre leur destination.
Ils se retrouvent ainsi chaque jeudi pour
faire un bout de chemin ensemble, histoire
de causer et de se rassurer, quand les nuits
sont sans lune.
Victor est muletier, il a passé sa vie avec
ses mules et les loups, à faire avancer les
unes et reculer les autres. Il aime bien cette
vielle femme si brave et si forte que la vie
n’a pas épargnée, c’est pour cela qu’il
l’attend tous les jeudis à la chapelle Saint
Basile. Depuis quelque temps, les nouvelles
dans le pays ne sont pas bonnes. Notre
muletier a de moins en moins de clients.
A Sault, des ateliers de tissage ont fermé
et les gens de la vallée s’en vont. Ils disent
qu’ici, ils n’arrivent plus à vivre, alors ils
partent travailler chez les maraîchers de
Carpentras.

Il y a une semaine, des agents de
l’Administration des Eaux et Forêts sont
venus dans le village de Sovoillans, ils
proposent de racheter la montagne !

Les Personnages croisés
Habitants des différents hameaux de
la vallée entre Saint Léger et Brantes, le
conservateur des Eaux et Forêts qui vient
d’Avignon pour l’enquête, le brigadier
Dejean l’accompagne, et enfin quelques
jeunes hommes de Saint Léger qui se
dirigent vers Brantes car ce soir les
habitants de la vallée se réunissent pour
causer du loup.

Date et Contexte historique
Nous sommes en avril 1890. La vallée du
Toulourenc subit plus que le piémont du
Ventoux la crise agricole de cette fin de
siècle. La société est rentrée dans une
dynamique de rationalisation. Nous
sommes sous la troisième République et
tout doit fonctionner, le rendement prime,
c’est le début du productivisme et du
libéralisme. Les petites vallées vont en
perdre leurs habitants. Le loup n’y aurait
alors été guère dérangeant, mais trop
tard pour lui, son passif de « bête fauve »
était déjà trop lourd. L’homme avait un
compte à régler avec lui …
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Potentiel d’interprétation

Sources d’information

Partenaires potentiels

Patrimoine matériel : Hameaux, chapelles,
anciens chemins, ouvrages anciens des Ponts
et chaussée, ponts sur le Toulourenc.
Patrimoine immatériel :
Histoire de Victor, le muletier, P SHERRER
Histoire de la Barbette.
Patrimoine manuscrit/iconographique :
Dossier de l’affaire criminelle de la Barbette,
Enquête publique sur le périmètre du Toulourenc.

Notes historiques sur le loup dans la région
vauclusienne & Notes complémentaires - Sylvain
GAGNIERE - Extrait des mémoires de l’Académie
de Vaucluse – 3ème série – Tomes V,VI – 1940-41
Victor le muletier raconté par P SCHERRER
Le géant de Provence – Récits et légendes au
pays du Ventoux - JL RAMEL
Les loups autrefois - Elie Marcel Gaillard,
Extraits - Archipal n° 54
Le loup, Jean Marc LANDRY,
Ed° Delachaux – 2006
Carnets du Ventoux – Les loups du Ventoux
Dossier n° 63

Commune de Saint Léger du Ventoux
Toulourenc Horizon
Editions du Toulourenc
Les Carnets du Ventoux

Accompagnements
Médiation - Communication
Dossier Carnets : Hommes et loups
dans le Ventoux
Plaquette touristique

Descriptif technique
Itinéraire : BOUCLE entre Saint Léger
du Ventoux et le Col du Comte
Foncier : domanial et communal
Durée : Demi-journée

Evaluation financière
Sentier : 10 000 €
Dossier Carnets : 2 500 €
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Les chemins
du ciel

Fiche action n°7 ➢

L’objectif
Valoriser ces éléments de patrimoine
majeurs et abonder la thématique des
croyances rurales face au désœuvrement
des populations enclavées.

L’ambiance
Cheminement entre chaque chapelle en
essayant d’éviter les voies de circulation
contemporaines.

Le personnage
Elzéard, un jeune garçon de 8 ans.

Sujets traités : Croyances rurales
et bondieuseries, chapelles romanes
Offre ENFANT, Famille

Date-Contexte historique
Fin XIXème.

L’idée

L’histoire

Les chapelles du Toulourenc sont des
éléments de patrimoine importants de
cette vallée. Elles sont le reflet de
l’enclavement de la vallée et de la grande
piété de ses habitants qui n’avaient
autrefois que ce seul recours face aux
malheurs terrestres, la peste, le froid, le loup,
la disette …

Nous découvrons tout ce patrimoine
religieux à travers les yeux d’un enfant,
son innocence et sa crédulité éclipsant
un instant l’austérité de ces chapelles
romanes. « Je parts à Jérusalem, au SaintSépulcre, comme les croisés du Moyen Âge.

Un Roman Guide des Editions du
Toulourenc « Les chemins du ciel » nous
présente dans un contexte particulier ce
patrimoine incontournables de la vallée en
les revisitant à travers le regard d’un enfant,
Elzéard, tout juste âgé de 8 ans.
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Mon grand-père m'a tout expliqué. Autrefois,
les croisés partaient, ils n'avaient peur de rien,
moi non plus, et lorsqu'ils revenaient à leur
village, on les accueillait comme des héros
ou des saints. J'irai d'abord à la chapelle de
la Donne consacrer ma vie à la Vierge Marie,
car de ce voyage qui est long et périlleux, je ne
suis pas sûr de revenir, puis je me mettrai en
route…

Partenaires potentiels

Ce matin de bonne heure, j'ai quitté la maison
avant que la famille ne se lève. J'ai pris la
gibecière du pépéï, qui ne lui sert plus guère
maintenant qu'il n'y voit plus, j'y ai glissé les vivres
pour la route : deux fromages de chèvres, une
tête d'ail, un morceau de pain et quelques
abricots secs. »

à Saint-Agricol (Savoillans)

Accompagnements
Médiation-Communication

à St-Léger (Saint-Léger-du-Ventoux)

Plaquette touristique : Folio
Roman guide existant

Itinéraire : Linéaire 4 /de St-Léger au Saint-

Potentiel d’interprétation

Foncier : domanial et communal
Durée : 3 h – 8 km

Patrimoine matériel :
Chapelles de la vallée du Toulourenc,
oratoires, ouvrages d’art du Toulourenc,
villages perchés, hameaux, anciens
chemins, murets, arbres séculaires
Patrimoine immatériel :
croyances rurales

Editions du Toulourenc
Toulourenc Horizon

Sources d’information
Roman Guide – Les chemins du ciel
Mélanie Blanc-Bienfait – Ed° du Toulourenc

Descriptif technique
Itinéraire : Linéaire 1 / de la Donne
Foncier : domanial et communal
Durée : 4 h – 13 km
Itinéraire : Linéaire 2 / de Saint-Agricol

à Saint-Roch (Savoillans, Brantes)
Foncier : domanial et communal
Durée : 2 h – 6 km
Itinéraire : Linéaire 3 / de Saint-Roch
Foncier : domanial et communal
Durée : 3 h - 7 km

Sépulcre(Beaumont-du-Ventoux)

Ouverture d’un tronçon en forêt domaniale sur la
commune de Saint Léger du Ventoux – Linéaire 3

Evaluation financière
Sentier : 18 000 €
Ouverture de sentier : 5 000 €
Roman Guide : Existant
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Fiche action n°8 ➢

Médaille
d’honneur
Sujets traités : Les crues du Toulourenc

L’Idée
Avant les reboisements, les habitants
de la face nord étaient à la merci des
caprices de la montagne. Ce qui en
tombait, ne pouvait être arrêté. Neige,
eau, pierres petites et grosses finissaient
ainsi leur course au fond de la vallée.
Bien que les habitants du Toulourenc
aient mis au point quelques techniques
pour tromper ce Ventoux intempestif,
cette épée de Damoclès pointait sans
répits au-dessus de leur tête. Aujourd’hui,
chacun apprend en venant dans la vallée,
que Toulourenc signifie « Tout ou rien », il
s’agit donc là d’illustrer cette traduction
légèrement folklorique semblant toutefois
refléter une certaine réalité.

Schéma d’interprétation du mont Ventoux

L’Objectif

L’Ambiance

Il s’agira sur un parcours (à définir) de
remémorer une crue nationale où la
quasi-totalité des fleuves de France sortent
de leur lit, celle de mai 1856. En effet, entre
1850 et 1860, l’Europe et l’Amérique du
nord sortent du Petit âge glaciaire qui
avait duré 3 siècles. La France se
réchauffe, les glaciers fondent, et les
fleuves gonflent.

Nous utiliserons un ouvrage d’art sur le
Toulourenc afin, notamment, de donner
des repères de l'ampleur des crues et
des dangers de celles-ci et de remercier
Monsieur Agricol Maillet.

Le Personnage
Agricol MAILLET, cultivateur.

La date et l’histoire

Nous avons trouvé dans le périodique
« La semaine religieuse » une liste de remise
de médailles d’honneur, y figure le nom
d’Agricol MAILLET, cultivateur à SaintLéger, l’homme est récompensé pour
un acte de courage. Il sauve des eaux
tumultueuses du Toulourenc, le 18 mai
1856, une personne de la noyade.
Il s’agira donc d’honorer la mémoire
de ce paysan de la vallée et d’illustrer
le caractère imprévisible de cette rivière.
Un dossier « Carnets du Ventoux » dédié au
Toulourenc et ses fantaisies dévastatrices
viendra abonder cette sous-thématique
de la montagne interdite.

Accompagnements
Médiation-Communication
Dossier Carnets
Plaquette touristique

Potentiel d’interprétation
Patrimoine matériel : Pont du Toulourenc
Patrimoine manuscrit : « Semaine Religieuse »

Partenaires potentiels
Toulourenc Horizon
Les Carnets du Ventoux

18 mai 1856, Agricol Maillet se jette à
l’eau, au péril de ses jours, pour sauver
une personne qui se noyait.

Descriptif technique

Sources d’information

Evaluation financière

« La semaine religieuse » Chronique locale
et Faits divers – Remise des médailles d’honneur
Carnets du Ventoux : L’eau du Ventoux, n° 59
Vallée du Toulourenc, n°60
Les crues du Toulourenc – H JEAN
A chercher : thèse M SCHIMDT

Site : 5 000 €
Dossier Carnet : 2 500 €

Site : Pont roman sur le Toulourenc
Commune de Saint Léger du Ventoux
Foncier : communal
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Fiche action n°9 ➢

Schéma d’interprétation du mont Ventoux

Refuge du
merveilleux
Sujets traités : Croyances rurales
et légendes

L’Idée
Si la montagne fut un temps l’objet de
terreurs superstitieuses, nourries de
l’imagination naïve de ses gens poussant
à l’ombre de celle-ci et de la civilisation,
elle n’en deviendra pas moins, très
heureusement, le refuge du merveilleux.
La chimère tapie à la sortie du village,
l’esprit esseulé qui hantait la chambre,
la fleur miraculeuse qui parfumait le
chemin de la chapelle, les femmes qui
avaient le mauvais œil et tous les autres
êtres de mauvaise augure font aujourd’hui
partie de ce monde merveilleux que la
montagne abrite, que la montagne
cache, et ne dévoile qu’au regard
innocent.

L’Objectif
Il s’agit ici de faire revivre ce monde
merveilleux via un cheminement ponctué
d’œuvre de land art et le conte. Cet
itinéraire dédié à la magie et au monde
fantastique des légendes de cette
montagne sera tant destiné aux enfants
qu’aux adultes.
L’itinéraire est destiné à un public familial.
Il sera réalisé à l’occasion du festival
Grandeur Nature.

L’histoire
Soit s ‘inspirer d’une ou plusieurs légendes,
soit écrire un conte permettant de mettre
en scène une grande partie des
personnages et êtres fantastiques de cette
montagne.

Proposition de scénographie
Via le Land art, ces créatures vont ressortir
de terre et nous conter leur histoire. C‘est
un livre de conte que nous allons feuilleter
le long de ce chemin. Des « pauses
Conte » seront aménagées, des « sièges »
(rondins de bois) peuvent être disposés en
arc de cercle au tour du lecteur.

L’ambiance
Rechercher un cheminement présentant
des ambiances multiples : boisée, fraîche,
minérale, aquatique, ancien jas …

Les personnages
Les multiples personnages liés aux
légendes provençales, la Tarasque,
le dragon de la Nesque, les oulourgues,
la belle brillante,
les hommes loups.

Accompagnements
Médiation-Communication
Plaquette touristique : Folio
Livre de conte – Edition Enfant
Visite contée : A proposer

Potentiel d’interprétation
Patrimoine matériel :
vieilles pierres, murets, jas, source …
Patrimoine immatériel :
Croyances rurales, légendes
Patrimoine manuscrit et iconographique :
anciennes illustrations

Sources d’information
Sorcellerie, sorciers & Croyances
en Provence – René Bruni
Guide de la Provence mystérieuse
Jean Paul CLEBERT – Ed° Princesse
Terre de mythe et de légendes
Marcel Brasseur – Ed° Terre de Brume

Partenaires potentiels
Commune de Beaumont du Ventoux
Toulourenc Horizon
Editions du Toulourenc
Festival Grandeur Nature

Descriptif technique
Itinéraire : BOUCLE
Foncier : privé et communal

Evaluation financière
Sentier : 6 000 €
Land art : Grandeur Nature
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Fiche action n°10 ➢

Le passage
du poète

Leur audace aura fait progresser
l’humanité, l’un en verticalité, vers les
cimes célestes, les deux autres en
horizontalité, au-delà des mers, vers des
terres insoupçonnées.

De la même façon, afin de moderniser
le discours de Pétrarque, nous lui
trouverons quelques compagnons des
XXe et XXIe siècles, des philosophes, des
poètes, et autres hommes de sagesse...

Ainsi l’ascension de Pétrarque n’est pas
un évènement mineur dans notre histoire,
car « c'est la première rencontre connue
(relatée) de la montagne et de l'Homme
(dans le monde).

L’Objectif

Et peu importe que ce fût ou non une «
première », car bien des pâtres obscurs
avaient dû avant Pétrarque gravir le mont
mais l'Histoire n'a pas retenu leurs noms.
Disons-le : l'événement serait mince, en
vérité, s'il ne se fût agi de Pétrarque.
Car tel est le privilège du poète, que de
transfigurer l'instant mortel, en lettres d'or,
dans la pérennité des siècles. »

Sujets traités : La première ascension relatée de
la montagne, le cheminement spirituel de
Pétrarque, l’ascension de 1842 de JH Fabre, des
réflexions philosophiques contemporaines.

L’Idée
L’histoire de l’humanité a retenu la date
de l’ascension de Pétrarque, elle figure
entre le départ de Marco Polo vers la
Chine en 1271 et la découverte de
l'Amérique par Christophe Colomb le
12 octobre 1492. Faut-il alors croire que
notre poète ait autant apporté par son
ascension à la civilisation que ces
deux grands navigateurs ?
Leur point commun aurait-il été d’avoir
osé affronter le néant, les abîmes et les
territoires délaissés de Dieu.

Ainsi « si Pétrarque est monté au
Ventoux, c'est très volontairement et
consciemment pour élever son âme
aussi, et trouver peut-être au sommet la
très grande lumière à laquelle son cœur
aspirait. Il s'agit bien, on le voit, d'un
pèlerinage aux sources de l'inconnu, d'un
itinéraire mystique. Aventure étonnante,
en plein Moyen Age, sans précédent
comme sans lendemain. Dans les limbes
de la montagne, c'est le bref éclair
illuminant une très longue nuit. Après lui,
les ténèbres retombent. » Georges
SONNIER.
Cependant, l’ascension de Pétrarque reste
aveugle face à la beauté de la nature qui
l’entoure. Le poète est captif de cette lutte
entre le corps dans l'effort physique faisant
le choix de la facilité, et l'esprit en quête
de clarté et d'absolu.
Peu d’ascension de la face nord ont
été réalisées, une cependant permettrait
de mettre des mots sur le paysage qu’a
traversé Pétrarque et il s’agit là de la
première ascension de Jean Henri Fabre,
en 1842 qui retourne sur le pas du poète.

Schéma d’interprétation du mont Ventoux

En étant un évènement unique, cette
ascension rend le Ventoux unique et le
message que Pétrarque nous laisse au
sommet de la montagne semble nous
être destiné, sept siècles plus tard :
« Les hommes vont admirer les cimes
des monts, les vagues de la mer, le vaste
cours des fleuves, le circuit de l’Océan et
le mouvement des astres et ils s’oublient
eux-mêmes. »
Il souligne le « manque de sagesse des
hommes, qui, négligeant la plus noble
partie d’eux-mêmes, se perdent dans des
futilités … cherchant au-dehors ce qu’ils
possèdent au plus profond de leur être. »
et nous rappelle que « la vie que nous
appelons heureuse est située en un lieu
élevé, qu’une route étroite y conduit, que
nombre d'escarpements coupent cette
route, et qu’il faut avancer de vertu en
vertu par des degrés éminents, car sur le
sommet est le but suprême. Tout le monde
veut y parvenir ; mais, comme dit Ovide,
vouloir est peu; Il faut, pour triompher,
désirer ardemment.»

La Date 26 avril 1336
L’Ambiance
Nous sommes sur un chemin historique,
sur les pas du premier ascensionniste dont
l’Histoire a immortalisé le nom et l’exploit.
La difficulté sera d’éviter la RD 974.

Les Personnages
Le poète Pétrarque et son frère en
compagnie intemporelle de Jean Henri
Fabre et quelques hommes de lettres
contemporains. Nous croiserons
également trois bergers, l’un en 1336,
l’un en 1842 et le dernier en 2012.

L’Histoire
« Le 26 avril, donc, au petit jour,
Pétrarque et ses trois compagnons
quittent Malaucène. Les voici cheminant
à travers cette belle campagne
vallonnée du Comtat … Le matin est
beau, frais.
Un bruit d'eau ruisselant, un oiseau qui
s'éveille et chante... Ainsi commence
le secret dialogue de la nature et du
poète. » Georges SONNIER.
1942 « C’est de Malaucène, riante
petite ville assise au milieu de vertes
prairies, et vivifiées par les flots d’une
abondante source qui jaillit, impétueuse
et bondissante, du sein d’un rocher
colossal, que nous nous dirigeâmes suivis
d’un ancien condisciple et muni de
l’accoutrement du chasseur, vers la
cime vaporeuse du Ventoux. »
JH FABRE.
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Accompagnements
Médiation-Communication
Plaquette touristique
Roman Guide
Les 700 ans de Pétrarque
Carnets du Ventoux - Dossier n° 43
Visite contée avec le TRAC

Potentiel d’interprétation
Patrimoine matériel :
Le parcours historique de Pétrarque
Patrimoine manuscrit :
La lettre de Pétrarque à Dionigi Roberti de Borgo
San Sepolcro, portraits de Pétrarque

Sources d’information
Les 700 ans de Pétrarque
Carnets du Ventoux - Dossier n° 43
SEGUIN – JULIAN - Georges SONNIER
Ed° du Toulourenc

Partenaires potentiels
Commune de Malaucène
Les Editions du Toulourenc
Association Vauclusienne des amis de Pétrarque
Le TRAC (Théâtre Rural d’actions Culturelles)

Sentier
Descriptif technique
Sentier historique
Itinéraire : Linéaire - A identifier
Durée : Journée
Difficulté : difficile
Foncier : domanial et communal

Evaluation financière
Sentier : 18 000 €
Visite contée : 2 000 €
Dossier Carnets : 2 500 €
Roman Guide : 3 000 €
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Fiche action n°11 ➢
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Laure
et le poète

Sujets traités : L’ascension de Pétrarque,
un cheminement spirituel, un poète éperdu,
Laure de Noves

L’Idée
Décrypter le message de Pétrarque
et retourner sur les traces de son périple
dans le Ventoux (1500 m de dénivelé)
n’est pas donné à tout le monde.
Cependant, flâner en sa compagnie
aux abords d’une source ombragée, et
à l’occasion, se laisser emporter par le jeu
de scène des acteurs d’une troupe de
théâtre passionnés par cette montagne
permettraient à un plus large public de
découvrir le poète Pétrarque.
Pétrarque est l’un des personnages
majeurs du Ventoux, le message qu’il
délivre en haut de la montagne est
universel, il nous dit que ce que l’on
recherche est en nous et que le bonheur
se mérite. Ce sont là des paroles d’homme
que la vie aurait déjà mené par de
nombreux chemins. Ce n’est pas le cas.
Lorsqu’il gravit le Ventoux, Pétrarque est
un jeune homme porté par l'ardeur et les
maux de la jeunesse. S’il quitte Malaucène
le matin du 26 avril 1336, c’est en quête
d’une émotion plus forte que celle de
l’amour. Pétrarque veut oublier Laure.

« Quels liens peuvent nous emmêler
par-delà le temps ? Sept siècles nous
séparent ! Pourtant quelque chose
dans le battement de notre cœur
nous rapproche de celui de Pétrarque :
indubitablement l'amour d'une terre,
avec sa « vallée close », mère des eaux,
et son sublime mont, père du vent ;
l'amour du mythe de l'éternel féminin
et la lancinante question de la chair
et de l'esprit, que la poésie veut
sublimer… ».
Vincent SIANO Carnets du Ventoux
Les 700 ans de Pétrarque.

L’Objectif
La source du Groseau est un site
« hors du temps », divinisée durant
l’Antiquité. De par les siècles, ses eaux
restèrent miraculeuses, les papes s’y
reposèrent. Nous ne savons pas si
Pétrarque y passa à l’occasion de son
ascension, apparemment non.
Cependant, la fréquentation, l’ambiance
de ce lieu nous amène à proposer un
aménagement interprétatif sur le poète
Pétrarque. Il s’agit ici de proposer un
« aménagement » simple de ce site
souffrant aujourd’hui d’une fréquentation
importante, anarchique, portant atteinte
à l’esprit du lieu.
Reprogrammons, au sein de ce site, la
pièce de théâtre « Chants et dialogues
de l’âme » de la troupe du TRAC
(Théâtre Rural d’actions Culturelles).

Proposition scénographique

Partenaires potentiels

Le site est très romantique, parlons-y de
poésie, de l’amour déçu de Pétrarque
pour Laure, … Proposons la création d’un
mini-amphithéâtre, créons un écran
végétal pour s’isoler de la route,
revégétalisons cet espace souffrant de surfréquentation et
de piétinement...

La commune de Malaucène
Le TRAC (Théâtre Rural d’actions Culturelles)

Evaluation financière
Etude pour une requalification paysagère
du site du Groseau
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La pastorale

Sujets traités : L’exploitation des ressources
du Ventoux : élevage, cultures, cueillettes des
simples, charbon, glace. Les paysans face à
la vision préromantique de la montagne.

Fiche action n°12 ➢
Comment s'étonner, après cela, que cet
être courbé ne lève pas la tête et de la
montagne, génération après génération,
oublie de la regarder et ne sache pas la
voir ? » Georges SONNIER
Au XVIIIème, l’on retrouvera ainsi dans
la montagne, des bergers, bien sûr, mais
aussi des paysans, des cueilleurs de simples,
des charbonniers, des fermiers de la glace,
des muletiers, des contrebandiers

Schéma d’interprétation du mont Ventoux

Montrer que pour ces populations,
la montagne sera un refuge. Et mettre
face à la rudesse de la vie paysanne,
la vision romantique de la montagne que
l’on a parée pour l’occasion des
ornements d’un paradis terrestre. Le XVIIIe
est le berceau du sentiment et de la vision
romantiques. Vue de la ville, la montagne
devient belle et l’on invite le citadin à
retrouver cette simplicité naturelle, cet
espace de nature seine.
Les philosophes proposent alors à l’homme
de la ville la sortie de ce monde artificiel
et étouffant et font de la découverte de
la Nature une libération. Qu’en sera-t-il de
cette rencontre du berger et du citadin sur
les pentes du Ventoux ?

Proposition
de scénographie
L’Idée
La pression démographique sur la plaine,
le coût d’acquisition des terres au pied
du Ventoux, mais aussi tout le cortège
des drames humains fidèle compagnon
de la peste, de la guerre et du froid ont
contraint très tôt les plus démunis à
exploiter la montagne.
« L’homme n'est donc pas venu à la
montagne par vocation, mais par
nécessité. Sa vocation, s'il en fut, n'était
pas de la montagne, mais de la liberté,
dont la montagne était la condition. Ce
qui l'a alors conduit vers elle est, d'abord,
une contrainte. .. Dans la difficulté de
chaque jour, la montagne a pour
l’homme le dur visage d'un destin qu'il
n'a pas choisi. …
Ce qu'il cherchait alors là-haut, c'était
la sécurité; et c'était la liberté. Mais la
montagne, ainsi sollicitée, donnait et
refusait en même temps : imposant la
difficulté, du moins elle promettait la vie. ..

… chaque homme devant trouver sa
place sur les pentes de celle-ci.
Cependant, hors d’atteinte de la
civilisation, ils sont sans savoir qu’autour
de leur montagne le monde est en train
de changer, qu’un nouveau regard est
porté sur eux, ils sont sans savoir qu’ils sont
encensés par la ville qui voit en eux des
hommes non corrompus par la société,
vivant dans un monde plus pur, un
paradis perdu. On leur envie « leur
simplicité, leur égalité d’âme, et cette
paisible tranquillité qui les rend heureux
par l’exemption des peines plutôt que
par le goût des plaisirs. » Jean Jacques
ROUSSEAU.

L’Objectif
Illustrer la diversité des ressources offertes
par le Ventoux, le partage équitable de
celles-ci, mais aussi la dureté du travail en
montagne à des époques où le froid, la
disette, la peste et le loup n’épargnent
personne.

La scénographie peut ici être basée sur
le face à face de deux personnages :
le berger et le philosophe, chacun d’eux
ayant une vision bien différente de la
montagne. Une exposition itinérante et
l’aménagement d’un site patrimonial
« in situ » comme le jas des Mélettes sur la
RD 974 et récemment restauré pourraient
être les supports de ce choc des cultures.
Le jas des Mélettes serait également un
point de départ de sentiers sur la
thématique de la montagne humaine.

Accompagnements
Médiation-Communication
Communication globale
Réédition « Une ascension au Mont
Ventoux » de Félix ACHARD
Dossier Carnets

Sources d’information
Ma vie de berger - Emile BERNARD
L'Économie du Mont-Ventoux Comtadin
au XVIIIe siècle
Carnets du Ventoux n°4- Elevage
Mémoire de maîtrise - Sylvestre CLAP
Une ascension au Mont Ventoux
de Félix ACHARD - 1875
La montagne et l’homme - G SONNIER
La nouvelle Héloïse - JJ Rousseau
Le Contrat social - JJ Rousseau

Partenaires potentiels
Destination Ventoux
Commune de Bédoin

Site des Mélettes
Descriptif technique
Foncier : Communal
Accès : bord de RD 974
Parking des Mélettes à 50 m
Etat : Jas récemment restauré

Evaluation financière
Expo : 20 000 €
Site : 20 000 €
Réédition illustrée : 5 000 €
Dossier Carnets : 2 500 €
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La philosophie
du berger

Sujets traités : Le savoir du berger, sa solitude,
sa philosophie, son rapport à la nature

Fiche action n°13 ➢

L’Objectif

La Date

Quel niveau d’intimité peut atteindre le
lien Homme-Nature, lorsque celui-ci ne
côtoie plus que celle-ci et que ce dernier
préféra la compagnie des brebis et des
étoiles à celle des autres hommes ?
La sagesse s’acquière-t-elle à l’écart de
ses semblables, en homme libre et dans
le renoncement ? Intéressons-nous à la
philosophie du berger et à Emile Bernard
qui nous avoue ceci : « Malgré toutes mes
misères, j’étais presque heureux, car
j’avais la liberté ».

L’histoire n’a pas de date précise, elle
va concerner quelques générations de
bergers entre le XVIIIe et le début du
XXe siècle.

L’Ambiance
Le berger philosophe nous mènera donc
sur les pas d’Emile Bernard, vers ses pâtures
estivales, les Serre claou. Un site où persiste
un couvert herbacé a été sélectionné afin
de retrouver les espaces pâturés d’avant
les reboisements.

Le Personnage
L’Idée
« Avec son feutre aux larges bords, sa
cape ou son grand manteau, sa limousino
de cadis, de bure, terreuse et délavée,
son bâton de rouvre ou de sorbier rouge,
le berger provençal, dont la silhouette
étrange domine la mousse brune des
toisons et figurant au premier rang des
personnages de la pastorale de la
Nativité » (René Bruni) est l’un des
personnages emblématiques du Ventoux.
On lui prêtait des pouvoirs magiques.
« On les soupçonnait d'être des « jeteux »
de sorts et des devins. Ils vivaient en un
contact trop intime avec les troupeaux,
avec les signes et les voix de la terre et
du ciel pour ignorer les puissances de
l'invisible... » (René Bruni).
Et puis le Ventoux eut Emile Bernard,
son berger philosophe.

Le personnage doit rester symbolique, il est
tous les bergers de cette montagne, et ce,
il est vrai, même si nous allons très souvent
citer Emile Bernard.

L’Histoire
Nous suivons un homme solitaire qui ne
croisera personne. C’est une balade dans
sa tête en compagnie de ses brebis et de
ses chiens, à l’écoute de ses pensées et de
ses dialogues inhabituels d’homme ermite.
Les Bergers
Là-haut, sur la grande montagne,
Nous surveillons souvent le troupeau.
Les loups montrent peu leur gueule,
Tant nos chiens font leur devoir,
Un galoubet nous sert de livre,
Tout parle et chante autour de nous ;
Peu riches mais libres ...
Nous sommes les braves bergers du
Ventoux. Louis CHARASSE

Schéma d’interprétation du mont Ventoux

Les Personnages croisés
Aucun, le berger est un homme solitaire.

Le Contexte historique
Jusqu’au milieu du siècle dernier, le
pastoralisme constitua la principale activité
économique de la face sud du Ventoux,
en particulier pour Bedoin, plus de quarante
familles vivaient alors du mouton.
Ce versant du Ventoux était en ces temps
un immense pâturage, peu boisé et
ponctué de nombreuses bergeries. C’était
le royaume du « pastre ». Et, à vrai dire, peu
d’évènements l’atteignaient, c’est à peine
si le bruit de la guerre arrivait jusqu’à lui.

Potentiel d’interprétation
Patrimoine matériel :
Bergeries ou jas, baumes, murets, sources
Patrimoine immatériel : Souvenirs du berger
Emile BERNARD et croyances populaires
diverses concernant les bergers de Haute
Provence identifiées par les recherches de
Messieurs
JP CLEBERT et René BRUNI.
Patrimoine iconographique :
Almanach du berger, photographies de bergers
d’hier et d’aujourd’hui.

Accompagnements
Médiation-Communication
Plaquette touristique
Dossier « Carnets » (A créer)
Réédition « Ma vie de berger »
Emile BERNARD 1910-1925
Visite contée avec le TRAC
« Le serpent d’étoiles »

Sources d’information
Sorcellerie, sorciers & Croyances
en Provence – René Bruni
La Provence mystérieuse,
Jean Paul CLEBERT
Ma vie de berger - Emile BERNARD
1910-1925 Ed° ECRIRE

Partenaires potentiels
Commune de Bédoin
Carnets du Ventoux
Editions du Toulourenc
TRAC

Descriptif technique
Itinéraire : BOUCLE, à définir
Durée : demi-journée
Foncier : communal / Bédoin
Sentier existant

Evaluation financière
Sentier : 12 000 €
Dossier Carnets : 2 500 €
Réédition illustrée : 5 000 €
Visite contée : 2 000 €
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La balade
du caritadier
Sujets traités : Donation de Barral des Baux,
Statuts de la forêt, le caritadier, les dénonces,
les procès

Fiche action n°14 ➢

cuire les uns et chauffer l’autre, il faut du
bois, de même pour la charrette qui le
transporte, la maison qui le conserve ou
la charrue qui le met en terre. Du bois,
toujours du bois, mort ou vif, le bois est
un des plus précieux produits de la terre. »
1864 M. Antonin ROUSSET Sous Inspecteur
des Forêts.
Sachant que l’histoire nous parvient
spécifiquement sous la forme de traces
écrites, celle de la forêt du Ventoux nous
apparait alors sous la forme d’une longue
liste de lois, de règlements, de dénonces,
de procès-verbaux, de rapports d’experts
de fientes de laineux et contrevenances
de toutes sortes.

L’Objectif

L’Idée
« Parmi les droits sur la montagne
qu’avaient obtenu de Barral des Baux
les habitants de Bedoin, il y avait celui de
couper du bois et de le transporter chez
eux. Aux cours des siècles, les divers
conseils de la commune tentèrent, à
maintes reprises, de limiter les excès, et ce,
par la promulgation de règlements, de
statuts. Ainsi dans les textes concernant le
mont Ventoux, le bois apparaît comme un
produit interdit. Mais, en fait, il se dévoile
comme un élément essentiel à la vie
économique. De là, une contradiction qui
ne pouvait entraîner que de nombreuses
contrevenances. » Sylvestre Clap.
Durant de longs siècles, le bois fut une
ressource indispensable.
« Du blé, voulez-vous dire ? Mais au-delà
du pain tout cuit, il y a la machine à
vanner, le moulin, le pétrin et le four pour

Il s’agit là de montrer les multiples usages
du bois et de la nécessité ressentie par les
villageois de préserver cette précieuse
ressource. Dès le XVIIe, l’on parle de mise
en réserve, de calendrier de glandage,
d’interdiction de charbonnage,… nos
pauvres chèvres sont déjà les pires
ennemis du forestier. Ainsi très tôt, la
ressource « bois » est règlementée, et les
interdictions sont nombreuses. Le Ventoux
fut ainsi remis entre les mains expertes du
caritadier, puis du brigadier, qui tous deux
maniaient fort habilement l’art du dressage
de verbail.

L’Ambiance
L’histoire se passe dans les forêts de la
face SUD du Ventoux. Là aussi, la carte
de Cassini nous permettra de visualiser
le mont chauve.

Le Personnage
Les tournées se faisaient par deux,
accompagnons André Damian et Joseph
Landry, caritadiers du lieu de Bédoin en
tournée dans le Ventoux. Ces deux
caritadiers ont réellement existé.

Schéma d’interprétation du mont Ventoux

L’Histoire
A l’époque, il ne faisait pas bon ramasser
du bois sans autorisation. André Damian
et Joseph Landry, tous deux caritadiers du
lieu-dit de Bedoin quittent le hameau de
Sainte Colombe pour une tournée de
contrôle dans le Ventoux. Il y a deux jours,
ils avaient pris in flagranti ledit Jean Jean
abattant avec un gros bâton les glands qui
étaient sur les chênes pour les faire manger
auxdits pourceaux et qu'en les abattant
avec led bâton, il avait fait 80 brous qu'ils
lui comptèrent en sa présence.
Et pourtant même si, la veille, le 1er consul
du Conseil de Bedoin Monsieur François
avait accusé le corps des caritadiers de
négligence puisque selon lui, le bois de la
montagne du Mont Ventoux avait diminué
de plus de la moitié depuis l'établissement
du conseil, cette journée d’avril 1728
devait être une bonne journée…

Potentiel d’interprétation
Patrimoine matériel : Bergeries, murets…
Patrimoine manuscrit et iconographique :
Carte de Cassini, Etat de la forêt
1250 -Donation de Barral des Baux
1291 -Création des Eaux & Forêt
1677 -1er constat de dégradation / 1ère loi
1711 -1erconstat & 1èreloi de défense du buis
1705-1711 -Dénonce pour transport de bois
1716-1717 -Statuts de la forêt
1716-1721 -Dénonces de charbonnage
1730 - Dénonce pour coupe de bois sur champs
1715-1716 -Dénonces de glandage
1731 -Droit de glandage
1709 -1730-1740 -Loi Cheptel de chèvres
1723 -Défense sur les coupes de buis
Faits divers - Epidémie liée au buis
1728 - Echec des statuts de la forêt

Accompagnements
Médiation-Communication

Les Personnages croisés

Plaquette touristique

Tous les personnages ont existé, seules
quelques dates de dénonces seront pour
le besoin de l’histoire légèrement
modifiées.

Partenaires potentiels

Date et Contexte historique

Itinéraire : BOUCLE
Durée : Demi-journée
Foncier : communal / Bédoin

Nous sommes en Avril 1728, et à cette
époque, les Etats du Comtat Venaissin
dont fait partie le Ventoux, sont sous
autorité pontificale. La montagne n’est
donc pas encore concernée par le code
forestier mis en place par Colbert et visant
à réorganiser l'exploitation sylvicole et en
assurer la pérennité. Propriétaires de leur
forêt, depuis la donation de Barral des
Baux, les habitants de Bedoin mettent
en place les statuts de la forêt.

Sources d’information
L'Économie du Mont-Ventoux Comtadin
au XVIIIe siècle – Mémoire de maîtrise S CLAP
Les études de Maître Pierre sur l’agriculture
et les forêts -1864 - M. Antonin ROUSSET
Sous Inspecteur des Forêts

Commune de Bédoin
Destination Ventoux

Descriptif technique

Evaluation financière
Sentier : 8 000 €
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Fiche action n°15 ➢

Les fumées Bleues
du Ventoux

Sujets traités : charbonniers et charbonnières
du Ventoux, une famille en forêt, techniques
de carbonisation, histoire de l’énergie,
l’immigration italienne, clin d’œil sur le solaire

L’on s’y retrouvait, l’on s’y donnait les
nouvelles du village et l’on causait entre
hommes. Pour l’enfant du charbonnier, la
forêt est son jardin, sa cour de récréation,
c’est un lieu familier. Il s’y promène seul,
sans crainte, il apprivoise des corbeaux,
des geais. Il est au contact permanent des
animaux : écureuils, loirs, lapins, blaireaux,
renards, oiseaux de toute sorte...
Certains se souviennent cependant que,
malgré cette familiarité, les retours d'école,
de nuit, en hiver, étaient parfois angoissants.
Les charbonniers côtoyaient le loup et les
veillées étaient nourries de ces histoires-là
(Mémoires de charbonniers - Alpes de
Lumières).

Schéma d’interprétation du mont Ventoux

« fixer la place à charbon de préférence
près d’une marre ou d’un ruisseau, …et si
elle doit se faire en plein bois, d’après les
vieilles routines, il est nécessaire de
commencer par les lieux aquatiques et
bas-fonds et réserver les terrains en pente,
secs et arides pour la fin octobre, même
jusqu’aux neiges et se rappeler qu’il est
plus avantageux de cuire le charbon au
milieu des glaces de l’hiver que dans la
canicule. » Le cheminement se fera ainsi
le long de ce vallon.

Partenaires potentiels

Le Contexte historique

Livret de découverte pour enfant
Plaquette touristique : Folio

Pour cet enfant des bois, il n’y avait donc
pas de jouet, mais il y avait la nature. Le
moins drôle fut peut-être ce qu’il trouvait
chaque soir dans son assiette, le menu
était répétitif, soupe d'orties ou pâtée de
pomme de terre.

Le charbon est très lié à l’industrie et à
la notion de confort. Dans le Ventoux, il
fournira les verreries, les forges, les fonderies
et les maréchaleries. L’industrialisation de la
France au XIXe et l’accroissement de la
demande en charbon sera à l’origine de
l’émigration italienne, de la professionnalisation
et règlementation de l’activité.

L’Idée

L’Objectif

Le Personnage

Jusqu’au début du XXe, jusqu’à l’entredeux guerres, le charbon de bois fut notre
seul combustible. Il faut alors imaginer
cette industrie de la forêt, ces familles
entières œuvrant au pied de ces mottes
de bois incandescentes, écoutant le
souffle et la crépitation de la charbonnière
en proie à l’emportement ou à
l’endormissement, des générations de
gueules noires veillant sur le précieux dôme
fumant. Il faut imaginer cette montagne
exhalant ses fumées bleues chaque matin
de Printemps.

Mettre en avant la vie du charbonnier
à travers les yeux d’un enfant et montrer
cet endroit comme un lieu convivial où
les chasseurs, les bucherons, et autres
exploitants de la forêt se retrouvaient.

Vincente, 10 ans, fils de charbonnier
en 1905.

La charbonnière imposait une vie rude,
sans confort. Avec le printemps, toute la
famille migrait au bois, hommes, femmes,
enfants vont y habiter plusieurs mois. Le
charbonnier disait qu’il avait le bois
comme maison et le ciel pour fenêtre. Si la
vie y était rude, les charbonnières étaient
aussi par contre pour les autres usagers de
la forêt un lieu de rendez-vous.

L’Histoire

Appuyer l’’initiative du foyer rural de
la commune de Ville sur Auzon ayant
identifié un cheminement sur la
thématique des charbonnières dans le
vallon des fourneaux. Faire un lien avec
la magnifique bergerie de Pié Gros,
l’ancien village de charbonniers de La
Lauze sur la commune de Blauvac et les
ruines de l’ancien relai de diligence de
Fayol sur la RD 942 Route de la Nesque.

Ce matin, Vincente a pris le chemin de
l’école buissonnière. Sa vie va changer,
il vient d’avoir 10 ans et son père le veut
sur la charbonnière. Pour lui l’école c’est
fini, il a appris à lire et à compter, cela
suffira. Maintenant il doit travailler et rester
dans le bois auprès de ses parents. Il n’en
est pas mécontent et pour fêter cela, il
essaye de retrouver ce renard qui le suivait
chaque matin quand il se rendait au
village.

L’Ambiance

Personnages croisés

La forêt de Villes sur Auzon est connue
pour ses nombreux vestiges de
charbonnières. Un vallon porte le nom des
« Fourneaux », un site ombragé et frais car
l’on se doit de

Usagers du Ventoux, chasseurs, bergers,
cueilleurs, gardes forestier, ouvriers partant
sur les chantiers des reboisements.

Commune et Foyer rural de Villes sur Auzon

Potentiel d’interprétation
Patrimoine matériel : Village de La Lauze,
Bergerie de Pié Gros, vestiges des charbonnières,
cabane des charbonniers, relai de Fayol-D942.
Patrimoine manuscrit et iconographique :
nombreux manuels sur la technique de
carbonisation, documents administratifs
Patrimoine immatériel :

Accompagnement
Médiation-Communication

Sources d’information
Archive de l’Administration des Eaux et Forêts
Travail de mémoire sur les charbonnières
Foyer rural de Villes/Auzon
L’Echo du Ventoux – 17 sept 1854 - Travaux
sylvicoles de septembre
Félix ACHARD- L’ascension du Ventoux,1874
Les Charbonniers - Félix Gras Éd Roumanille,
Avignon, 1876
Alpes de Lumière – Mémoire de charbonniers

Descriptif technique
Itinéraire : Double BOUCLE
Départ : La gaillarde ou La Lauze
Durée : Demi-journée / demi-boucle
Difficulté : facile
Foncier : domanial et communal
Sentier : existant PR

Evaluation financière
Sentier : 15 000 €
Livret / Enfant : 5 000 €
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Glace
du Ventoux
Sujets traités : Les glacières du Ventoux,
Technique, commercialisation, histoire
de la glace naturelle

Fiche action n°16 ➢
Notes MS 1187 : « A Bédoin, plusieurs
individus associés montent, vêtus de peaux
de bêtes, pour se préserver du froid au fort
de l’hiver, avec des mulets de diverses
hauteurs, sur le Mont Ventoux, pour aller
chercher de la neige qu’ils amassent dans
des sacs pour les vider dans des fosses
faites par eux exprès où ils tassent cette
neige et forment ainsi une glacière qu’ils
recouvrent de hêtres et de branchage. »
Inguimbertine - Carpentras.
En 1866, M de Monchy
comptabilise 1500
tonnes de glace
commercialisée dans
le Ventoux (Revue des
Eaux et Forêts 1936).
La récolte se fait aux
mois de juillet et août,
la glace est mise dans
des sacs et est
descendue avec un
traîneau attelé à un
mulet, le lendemain,
elle part pour Marseille.
Chaque charrette
transportait 2000 kg
de glace.

L’Idée
« Mais qui l’aurait pensé ? Pour comble
de disgrâce. Par le chaud qu’il faisait, nous
n’avions point de glace ! Point de glace,
bon Dieu, dans le fort de l’été, au mois de
juin ! » Extrait de la Satire III (1665), Boileau
reproche à son hôte de ne pas avoir eu
l’élémentaire courtoisie de faire glacer
l’eau des carafes.
Boire frais et conserver des aliments dans
les glacières est ainsi apprécié très tôt,
dès l’époque romaine. Le commerce de
la glace dans le Ventoux va se développer
avec l’arrivée des papes à Avignon et se
populariser au XVIIIe, siècle où apparait
la notion de confort.

Les fermiers de la glace ne roulaient que
la nuit, le trajet fait en 2 étapes, 2 nuits.
A l’arrivée, la moitié avait fondu.
Le commerce de la glace fut assez
florissant pour le Ventoux, et en particulier
à Bédoin, dont c’était devenu la
spécialité. Car lorsque la neige ne tombait
pas ou que la provision de glace s’était
épuisée prématurément, on avait recours
à des fournisseurs spécialisés, les fermiers
de la neige qui s’engageaient par contrat
à fournir de la glace pendant la période
estivale.

Schéma d’interprétation du mont Ventoux

L’Objectif

Potentiel d’interprétation

A l’ère du réfrigérateur et du congélateur
nous avons du mal à imaginer
l’importance de ce commerce et de
la demande, comme nous aurions
également du mal à imaginer une vie
sans le « froid ». Une initiative locale via
la personne de monsieur Gérard Damian
va nous permettre de redécouvrir le goût
de la glace du Ventoux, car l’objectif est
ici de recréer une glacière.

Patrimoine matériel : Cuves des glacières
Patrimoine manuscrit et iconographique :
Le bail de la Glace

Le personnage
A rechercher. Un nom de fermier de
la glace peut trouver via les contrats
de bail de la glace.

Propositions
scénographiques
Très simple, au pied de la combe, sur
la route des 1500 mètre, un mobilier
d’interprétation peut présenter le chantier
et l’activité passée (pas d’implantation
dans le pierrier).

Sources d’information
Carnets du Ventoux - Dossier n°12
Eau et glace du Ventoux
Le bail de la neige ou glace à Carpentras
au XVIIIème siècle, H Dubled
Revue des Eaux et Forêts - 1936 : M de Monchy
Une ascension au Ventoux - Avignon
Félix Achard, 1875
Notes MS 1187 – Arch. Mun. - Carpentras.
1741 : Les aléas du commerce de la glace
Le mont Ventoux au XVIIIe siècle
Vincent Clap, 1976

Accompagnements
Médiation-Communication
Plaquette touristique

Partenaires potentiels
Destination Ventoux
Commune de Bédoin
M Gérard Damian

Descriptif technique
Site : Combe Fiole
Accès : Route des 1500
Foncier : communal de Bédoin

Evaluation financière
Chantier : -
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L’affaire du
pastre de Gargory

Fiche action n°17 ➢

L’Objectif

L’Itinéraire réel de l’histoire

Potentiel d’interprétation

Illustrer la fréquentation et la multitude
des activités menées sur la face sud du
Ventoux à la fin du XIXème. Faire revivre
par le biais insolite d’une affaire criminelle
les jas de la commune de Bédoin.

La Grange Neuve / Baume de l'Abeil /
Source de Boutin / Direction Maraval /
Métairie de Pierravon / Maraval /
Ramayettes / Draille du Collet Rouge / Pié
Gros / Jas des Landerots / Source de Seirette /
Plane d'Escalier / Direction jas de Gerbaud /
Jas des Marchand / Mauvalla / Vallon des
Vaques / Perrache / Melettes / Draille de
l'avé / Petit Moutet / Direction Tournillaires /
Plaine de Verdolier / … / Apt

Patrimoine matériel : Bergeries, murets,
sources Patrimoine immatériel : Histoires
de chasse, de loup et de bergers.
Patrimoine manuscrit et iconographique :
anciennes cartes postales, pétition de Bédoin
contre les RTM, procès contre les grands
troupeaux d’Arles, dossier de l’affaire :
procès-verbal, jugement.

L’Itinéraire sélectionné

Sources d’information

Avril 1870 – 1880 (pétition de Bedoin)
Un patron berger, le Vieux Gargory.

L’itinéraire lié à ce fait divers nous fait
parcourir la face sud du Ventoux, une
sélection de sites, prenant en compte les
rebondissements importants de l’histoire,
sera à faire.

Ma vie de berger - Emile BERNARD
Mémoires de berger – Lou passadou
n°9 mars 1996
Gérard DAMIAN

L’histoire-Le Fait divers

Le Contexte historique

L’Ambiance
Sujets traités : Une affaire criminelle,
pastoralisme, histoires de chasse, de loup,
début des reboisements

L’histoire se passe sur la face SUD du
Ventoux. Elle nous conduira de bergerie
en bergerie, la difficulté étant d’occulter
le temps de cette balade le nouveau
couvert arboré. Le cheminement se fera
donc avec entre les mains la carte de
Cassini.

Le Personnage - La Date

L’Idée
Jusqu’au XIXème les pentes du Ventoux
sont parcourues par une multitude de
personnes, l’on s’y croise et l’on s’y salue.
C’est un signe de la main pour ceux qui
n’aime pas le bavardage ou une pause
à l’ombre d’un fayard pour les autres.
Cependant en ces temps champêtres, le
Ventoux n’était pas aussi paisible qu’il y
paraissait. Convoitise et misère y faisaient
parfois affaire.
Fin XIXème, un fait divers secoue le village
de Bedoin et ses hameaux. Dans la
montagne, un coup de fusil a retenti, un
jeune pâtre s’effondre. Dans la montagne,
tout le monde a croisé son meurtrier, il y
avait tant de personnes ce jour-là sur les
pentes du Ventoux !

Schéma d’interprétation du mont Ventoux

« Comme tous les jours, le vieux Gargory
venait apporter à manger à son jeune
berger. Il constata en arrivant que la musette
était restée pendue à la poutre de la
bergerie, et que les mangeoires
attendaient le troupeau. "Ce jeune avait
peut-être eu à en découdre avec les
loups" pensa le vieux berger. Tout en
bourrant sa pipe, il réfléchissait, par
intuition, il décida de se rendre à la source
de Boutin où il fut rejoint par son fils Eusèbe.
Ils aperçurent une forme près de 1a source.
Le jeune berger gisait là, un coup de fusil
avait eu raison de lui. » Cette histoire est
rapportée par Monsieur Gérard Damian,
habitant de Bédoin, sous une forme
anecdotique et illustrant le climat, la
culture, la vie des gens de ce village à
l’orée du XXè siècle.

Les Personnages croisés
Tous ces personnages ont existé : le fils du
vieux Gargory, Eusèbe / Les brigadiers / Le
grand Bartoumieù / Son cousin de Beaumont
/ Bernard le Riche, Rancurel et Boun des
Sonnailles / Le père Gautier, dit Rasteù /
Constant du Mourre et son ami Reynard, dit le
Compagnon / Le pastre Fatigon / Le grand
Triboulet, guide des savants de Marseille /
Léonie / Brante biasse.

Jusqu’au milieu du siècle dernier, le
pastoralisme constitua la principale activité
économique de Bédoin, plus de quarante
familles vivaient du mouton. La face sud
du Ventoux était en ces temps un immense
pâturage peu boisé et ponctué de bergeries.
Ce n’est qu’en 1860, sous l’impulsion de
l’Administration des Eaux et Forêts, que les
premiers reboisements furent entrepris ainsi
que les premières mises en défens.
Ce qui mécontenta fortement une large
partie de la population. Le début du XXe
siècle fut alors marqué par la déprise du
pastoralisme et l’avènement de la vigne.

Accompagnements
Médiation-Communication
Communication touristique
Roman guide

Partenaires potentiels
Commune de Bédoin
Destination Ventoux
Edition du Toulourenc

Descriptif technique
Itinéraire : BOUCLE
Durée : Journée
Foncier : communal de Bédoin,

Evaluation financière
Sentier : 15 000 €
Roman guide illustré : 5 000 €
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Jean
des Baumes
Sujets traités : Histoire d’amour, contrebande,
braconnage, Histoire extraite des Contes
comtadins « Les Fonds perdus » Henry de la
Madeleine

Fiche action n°18 ➢
C’est une histoire d’amour où l’on se
prend de sympathie pour le mauvais
garçon, le braconnier, le hors la loi épris
de la belle Félise. L’histoire est pleine de
rebondissements, d’interminables
poursuites dans le Ventoux. C’est la
montagne Refuge que nous découvrons
ici.

L’Objectif
La montagne pour qui la méritait pouvait
éloigner l’homme de la misère. Bergers,
paysans, charbonniers, … ont dans ce but
fréquenté ses pentes. Mais la montagne
pouvait offrir beaucoup plus, l’opportunité
d’une liberté totale, hors du cadre de la
société des hommes. Les contrebandiers,
les braconniers avaient fait ce choix.
Il s’agit ici, en relatant les aventures de
Jean des Baumes d’illustrer quelle pouvait
être cette vie-là.

L’Ambiance

L’Idée
Les hommes sont montés dans la
montagne parce que celle-ci, même
si elle leurs imposait la difficulté, elle leurs
promettait du moins une certaine sécurité,
une certaine liberté. Ce marché en valait
d'autres, mais il éclaire sur le caractère
des hommes de la montagne et cet esprit
d'indépendance qui leur est propre,
le droit de rester soi-même, de ne pas
imposer sa loi ailleurs, mais surtout de
ne pas subir celle des autres (Georges
SONNIER).
Jean des Baumes est l’un de ces hommes
pour qui le Ventoux est alors synonyme de
liberté. Jean des Baumes fait partie des
contes comtadins « Les fonds perdus »
écrits par Henry de La Madeleine.

La majeure partie de l’histoire se passe
dans la combe de Malaval, site de
prédilection des contrebandiers de
poudre et d’allumettes.

Le Personnage
Jean Gravier dit Jean des Baumes,
braconnier et contrebandier.

L’Histoire
« Jean des Baumes méritait bien son
surnom ; depuis qu'il avait l'âge de raison,
on ne lui connaissait ni gîte ni demeure
fixe. Toujours par voies et chemins sur la
montagne, il couchait ici et là, sans souci
de la dure, et le plus souvent à la belle
étoile. Toutes les baumes, grottes,
crevasses ou cavernes du mont Ventoux
lui appartenaient de droit naturel. …
Jean était dans toute la force du terme
un enfant de la nature ; très jaloux de
sa liberté et même un peu farouche…

Schéma d’interprétation du mont Ventoux

Adroit comme un singe, dur à la fatigue,
patient et sobre, il devint rapidement un
braconnier émérite, capable de rendre
des points aux plus habiles. Bientôt il eut
tout naturellement maille à partir avec
les brigades de gendarmerie chargées
de la bonne garde du pays.
Le jour de la conscription, Jean ne parut
pas pour tirer au sort avec les camarades ;
le maire tira à sa place, et amena un des
plus mauvais numéros. Voilà donc Jean
soldat pour sept ans ! … Pauvre Jean,
était-ce possible ? … Le pauvre garçon
en avait des nausées rien que d'y penser.
Il reçut un matin son ordre de rejoindre et
n'en tint aucun compte. - « Prends garde,
Jean… ! Tu vas être traqué comme un
lièvre ! Tu n'échapperas pas longtemps
aux poursuites des bleus… ».

Les Personnages croisés
Personnages du roman, Félise, sa femme,
le Maire, le père de Félise, les brigadiers …

Date & Contexte historique
1874 - L’après-guerre France/Prusse
La conscription.

Potentiel d’interprétation
Patrimoine matériel : La succession des baumes
de la combe de Maraval, certaines aménagées,
le clapier de la femme morte
Patrimoine immatériel : Le conte Comtadin
« Jean des Baumes ».
Patrimoine manuscrit et iconographique :
Le personnage de Jean GRAVIER dit Jean de
Baumes aurait été inspiré de Joachim REYNARD
« dit » Jean de Baumes né en 1784 et mort en
1864 comme il est mentionné dans le livre des
familles de la commune de Bedoin
.

Accompagnements
Médiation-Communication
Plaquette touristique
Edition illustrée
Visite contée

Sources d’information
Contes Comtadins - Jean des Baumes
Henry de la Madeleine – 1874

Partenaires potentiels
Destination Ventoux
Commune de Bédoin
COVE – TRAC

Descriptif technique
Itinéraire : BOUCLE
Durée : demi-journée
Foncier : communal

Evaluation financière
Sentier : 12 000 €
Réédition illustrée : 5 000 €
Visite contée : 2 000 €
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Ce bon curé
des Abeilles
Sujets traités : L’abbé Thouard,
plantes médicinales, maux et remèdes,
es grandes transhumances d’Arles

Fiche action n°19 ➢
Aussi les habitants de Villes et l'auberge
de la Gabelle voient passer des visiteurs
et encore des visiteurs, en calèche, en
diligence, en jardinière ou en charrettes.
On parle même de personnages très
puissants qui entreprennent la montée
des Abeilles. Sous l'Empire, passent ainsi
trois personnages illustres.
Qui sont-ils ? L’on a prétendu reconnaître
le préfet de Vaucluse, le sous-préfet de
l'arrondissement et le troisième, tenez-vous
bien, l'Empereur Napoléon III lui-même... »

Schéma d’interprétation du mont Ventoux

Le milieu du XIXe sera ainsi pour les villages
et hameaux du Ventoux le début du grand
exode rural. L’avenir est dans les villes,
l’économie rurale découvre les prémices
de la mondialisation. L’Europe redessine
aussi ses frontières, et les guerres
napoléoniennes vont faire des coupes
franches dans la population.

Le Personnage
L’abbé Thouard, ce bon curé des Abeilles
(1825-1888).

L’Histoire

L’Idée

L’Objectif

L’abbé Thouard fait partie des noms
que l’on a retenus dans le Ventoux. Il aura
marqué ce territoire par sa bonté et sa
grande connaissance des plantes
médicinales. On le disait « aussi habile pour
soulager les infirmités du corps que celles
de l'âme… il étudie la maladie, conseille,
indique ou applique les remèdes et c'est
souvent la victoire sur le mal ».

Il s’agit donc de rendre hommage à cet
homme de cœur et de savoir et de mettre
en avant la thérapie qu’il préconise, à
l’époque, à ses paroissiens : « un bon
régime, une vie sobre, une hygiène sévère,
quelques tisanes et infusions de plantes ou
d'écorces aromatiques, des cataplasmes,
des préparations dont il a le secret, tel son
célèbre "Elixir du Curé des Abeilles. » !

La réputation de cet homme d’Eglise
sera telle que certains malades franchiront
le Ventoux pour venir le consulter… « le
traitement est simple, peu coûteux… tant
et si bien que les malades affluent de tous
les côtés et deviennent chaque jour plus
nombreux...

Le Contexte historique
Le XIXe est marqué par trois grandes
tendances : l'industrialisation, la
démocratisation et le nationalisme, le
tout au sein d’une joyeuse explosion
démographique. Mais cela reste l’histoire
des villes, car entre ville et campagne,
c’est le principe des vases communicants,
quand l’un se remplit, l’autre se vide.

« Levé très tôt, le Curé des Abeilles est
sûrement le dernier de la paroisse à
regagner son lit. Aussi Thérèse se plaint
-elle que chaque soir il faut "garnir d'huile
la lampe qui se trouve toujours à sec le
lendemain matin". Vers sept heures, il
célèbre la Sainte Messe dans son église,
ensuite les consultations commencent.
Arrivés très tôt, parfois dans la nuit, les
visiteurs font la queue et, attendant leur
tour, remplissent la cuisine, les pièces du
rez-de-chaussée, l'auvent entre l'église
et le presbytère…. Les visiteurs reçoivent
un bon accueil, le traitement est simple,
peu coûteux, les résultats sont heureux. »
C’est toute la montagne qui descend
pour recevoir les bons soins du curé des
Abeilles… Ce sont aussi des médecins
jaloux qui viennent tester l’abbé dont le
désintéressement est total ; « quand un
client lui demande: « Monsieur le Curé,
combien vous dois-je?" - en riant il répond :
"soixante mille francs"- "C'est un peu cher,
Monsieur le Curé" – « Vous trouvez ? Alors
vous ne me devez rien. Un souvenir dans
vos prières et je serai largement payé. »

Etant prêtre avant tout, il lui arrive de dire
à celui qui le consulte : "Votre âme est plus
malade que votre corps. Commencez par
mener une vie honnête et rangée et alors
les remèdes produiront leur effet. »
Biographie de Joseph Thouari.

Accompagnements
Médiation-Communication
Un livret sur la médecine par les plantes et les
bons conseils de l’abbé pour une vie seine et
sereine…
Plaquette touristique

Potentiel d’interprétation
Patrimoine matériel : Hameau des Abeilles,
la chapelle, le presbytère, le cimetière, la tombe
de l’abbé Thouard.
Patrimoine manuscrit, iconographique :
Cf les Amis des Abeilles

Sources d’information
Le curé des Abeilles - Joseph Thouari –
Biograpphie Ed° Originale - 1988 - Culture
provençale et méridionale - Marcel Petit
Carnets du Ventoux – Sur la route de Sault,
Notre Dame des Abeilles – Nicole et Pierre Faton

Partenaires potentiels
Les Amis du Plateau des Abeilles
Commune de Monieux

Descriptif technique
Itinéraire : BOUCLE
Hameau des Abeilles,
Durée : 2 h 00
Foncier : communal

Evaluation financière
Sentier : 5 000 €
Livret : 4 000 €

34

[

Fiche action n°20 ➢

–

Schéma d’interprétation du mont Ventoux

Hercule
et Palamède
Sujets traités : « La Fin du marquisat d'Aurel »
Henry de La Madeleine : la chasse, le gibier,
la Révolution française, la petite noblesse
rurale

Ces deux hommes, plus proches du
paysan que de la noblesse, mais tout de
même dispensés des travaux des champs
par leur rang, trouvaient alors dans la
chasse et la traque une occupation digne
et quotidienne leur garantissant à la fois
pitance et attitude.

L’Histoire
Les personnages sont hauts en couleur,
les scènes de vie rurales cocasses,
l’époque frémissante des grands
bouleversements de cette fin de siècle.

Sources d’information
« La Fin du marquisat d'Aurel »
Henry de La Madeleine – Le Nombre d’Or
Carnets du Ventoux - Les ongulés du Ventoux
Les numéros 16, 34 et 76

Accompagnements
Médiation-Communication
Plaquette touristique

Partenaires potentiels
Commune d’Aurel
Association - Les études contadines

Descriptif technique
Itinéraire : BOUCLE – A définir
Durée : demi-journée
Foncier : domanial et communal ?

Evaluation financière
Sentier :

L’Idée

L’Objectif

Les Personnages croisés

"Ce mont est aussi la retraite du lièvre, du loup,
du sanglier Sa large enceinte paraît faite pour
mettre à couvert le gibier Merle, perdrix, grive,
bécasse et de tous les oiseaux, Qui sont d'un goût
excellent … C'est là qu'un chasseur plein
d'adresse. En peut tirer de toute espèce s'il joint
l'exercice au talent" Poème du Mont Ventoux
Tournefort -1780

Il s’agit ainsi d’accompagner les derniers
marquis d’Aurel, Hercule, le père et
Palamède, le fils, sur les traces du lièvre,
du loup, du sanglier et de la bécasse, dans
ce tête à tête avec la nature.

Le notable et le curé d’Aurel, quelques
braconniers, Barbe Terrasson, la servante…

La Fin du marquisat d'Aurel » est une
œuvre de Henry de La Madeleine reprise
en téléfilm dans une production Antenne
2. L’histoire nous conte la vie des deux
derniers marquis d’Aurel, Hercule et
Palamède.

L’Ambiance
Nous sommes sur un site historique, puisque
ces deux marquis ont existé. Il s’agira donc
là de valoriser les patrimoines bâtis liés à
cette histoire (le château et le village
d’Aurel) et de profiter de ce paysage rural
quasi intact.

Le Personnage
Les derniers marquis d’Aurel, Hercule,
le père et Palamède, le fils.

Le Contexte historique
Cette histoire se passe sur fond de
Révolution française.

Potentiel d’interprétation
Patrimoine matériel : château d’Aurel

10 000 €
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La grande peur

1720
Sujets traités : Peste de 1720, bureaux de santé,
barrières sanitaires, billets, médecins, grangers,
aéreurs et corbeaux, progression de la peste,
construction du mur, le Comtat et la France,
ferme de Lausemolan

Fiche action n°21 ➢
grangers, des corbeaux, mettent en
place les bureaux de santé, publient les
billets, commandent onguents, potions,
se débarrassent de la moindre puanteur,
saleté, on récure le moindre recoin. Les
villages sont prêts, ils attendent l’ennemi
invisible. On attend et derrière les portes
fermées, l’on ne sait si l’on mourra de la
faim ou de la peste ! La peste de 1720
affectera, en fait, peu le Comtat. Elle s’en
rapprochera par Apt en septembre 1720,
puis par Avignon, un an plus tard.
La France se servira de ce territoire papal
pour tamponner l’épidémie qui a envahi
la Provence.
La construction du mur est alors une
obligation si le Comtat veut conserver ses
relations commerciales avec le Dauphiné
et le Languedoc. « Des bureaux de santé
aux quels les communes délèguent leurs
pouvoirs sont mis en place. Ce sont eux qui
donnent les mesures sanitaires. On fait des
stocks de coton, térébenthine, de souffre,
mais aussi de denrées pour faire face au
blocus économique.

L’Idée
« Le mur de la peste, il faut le voir, le
toucher, l'arpenter de Luberon en Ventoux
... C'est son existence qui soulève les pas
de l'Histoire, le désir de connaître et de
ressentir cet immense péril qui l'a fait surgir
des collines arides, en un temps de peur et
de désolation qui a fait se barricader les
hommes ». La Muraille de la peste – Alpes
de lumière
Mai 1720, la rumeur annonce la peste à
Marseille. Les villages s’enferment, montent
des fortifications, creusent des fossés,
enrôlent des gardes, embauchent des
médecins, des aéreurs, désignent des

On recrute un personnel médical et
policier qui sera logé au frais de la
communauté. Tout cela pèse lourd dans
les finances des villages... On contrôle
l’entrée des villages. Les portes sont
fermées à 7h du soir par les gardes.
Chaque visiteur doit présenter un billet
faisant part de sa provenance et de
sa parfaite de santé. S’il n’a pas ce
passeport, il est confiné en quarantaine.
Des granges sont réquisitionnées pour
les quarantaines. » - Notes de voyage Thomas Platter 28 mai 1598
Durant l’été 1721, les habitants de Monieux
assistent, à la levée de la muraille. La peste
a franchi la ligne, elle a atteint Avignon.

L’Objectif
Il s’agit là de retranscrire cette peurpanique et l’impuissance de l’homme
face au fléau de la peste.

Schéma d’interprétation du mont Ventoux

L’Ambiance
Un cheminement le long du mur de la
peste et entre les hameaux bordant le mur
nous permettra de nous replonger en 1721.

Le Personnage
Un consul est chargé de faire le
recensement des habitants des communes
de Monieux et Méthamis.

La Date Eté 1721
L’Histoire
Les nouvelles ne sont pas bonnes, la peste
a franchi le mur. Avignon est pestiférée.
Le consul Fructus (A identifier) passe dans
les villages du Comtat pour informer la
population des mesures à prendre et
effectuer le recensement de celle-ci.
Il apporte l’ordre de levée aux gardes
de la muraille.

Personnages croisés
Habitants de Lausemolan, la relève de
la garde comtadine, une famille sortant
de quarantaine à Saumane, un religieux
se rendant au secours des populations
pestiférées et transportant avec lui les
précieux flacons de son élixir contre le
mal, une troupe de corbeaux et d’aéreurs
allant vendre leurs services sur Avignon.

Le Contexte historique
En 1720, le Comtat Venaissin est une terre
pontificale, et ce, depuis 1271. Il sera
rattaché à la France et de même pour
Avignon, en 1791 avec la Révolution. Son
économie est basée sur une agriculture
traditionnelle d’autosubsistance. Le
moindre aléa climatique ou humain laisse
poindre le spectre de la disette et oblige
à importer des "grains" de France.
Le 25 mai 1720, le Grand Saint-Antoine,
Navire venu d'Orient, entre en rade de
Marseille, il apporte avec ses soieries la
peste.

Le 25 septembre, le mal est à Apt, et le
commerce comtadin vers le Languedoc
et le Dauphiné est interdit par la France.
Afin de rétablir ce lien, le Comtat qui n’est
pas infesté, s’engage, en plus de la ligne
sanitaire définit par l’état français, à
construire une muraille de Monieux à
Cabrières.
Le 17 mars 1721, les travaux de la muraille
commencent et fin juillet, le mur est
terminé, les soldats comtadins le gardent.
Le Languedoc et le Dauphiné reprennent
le commerce avec le Comtat. Cependant
le 17 août1721, la peste est à Avignon.
L’épidémie a donc franchit les lignes
sanitaires. Le Languedoc et le Dauphiné
ferment de nouveau leurs frontières.
Le 2 octobre 1722, Avignon n’est
officiellement plus pestiférée. Le 1er
décembre, la maladie a disparue du
Comtat. Le 31 janvier 1723, la peste est
éteinte. Toutes les lignes sont levées.
La Muraille de la peste, Alpes de Lumières.
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Schéma d’interprétation du mont Ventoux

Accompagnements
Médiation-Communication
Expo extérieure : Ferme de Saint Hubert / Thème :
tous les moyens mis en place pour lutter contre la
peste – Les murs dans le monde et dans l’histoire
(Muraille de Chine, mur de Berlin, Séparation
entre Israël et Palestine …)
Plaquette touristique
Visite guidée

Potentiel d’interprétation
Patrimoine matériel :
Village de Monieux, Chapelle Saint Roch,
Chapelle Saint Michel, Champ de Sicaude,
domaine de Saint Hubert, ferme de Lausemolan,
le mur, les guérites, les aiguiers de la Jaille…
Patrimoine manuscrit et iconographique :
de nombreuses prescriptions (textes, gravures),
des ordonnances …

Sources d’information
Le Mont Ventoux au XVIIIème siècle – V CLAP
1720, la grande alerte- Encyclopédie du Ventoux
Alpes de Lumière
1722 – Le Ventoux des navigateurs
Histoire du chien Barbakan
La peste et les pèlerinages de la Ste Croix
(1598 & 1629)
Notes de voyage - Thomas Platter 28 mai 1598
Sentier 10 - La ferme de Lausemolan - 25 balades sur
les chemins de la pierre sèche - Florence Dominique
La Muraille de la peste – Alpes de Lumière &
Pierre sèche en Vaucluse

Partenaires potentiels
Commune de Monieux
Pierre sèche en Vaucluse
APARE

Sentier
Descriptif technique
Itinéraire : Double BOUCLE
Départ Monieux ou Saint Hubert ;
Chapelle Saint-Michel; Champ de Sicaude,
Mur de la peste ; Ferme de Lausemolan,
aiguiers de la Jaille
Durée : Journée ou demi-journée
Foncier : privé

Evaluation financière
Sentier : 20 000 €
Expo : 8 000 €
Dossier Carnets : 2 500 €

Visite guidée : 2 000 €
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Fiche action n°22 ➢

Saint Hubert
Sujets traités : Architecture de la pierre sèche,
vie rurale, autosubsistance, gestion de l’eau.

L’Objectif
Ce domaine aujourd'hui sans affectation
représente une opportunité à saisir pour
créer un pôle structurant d'activités
écotouristiques sur le thème de la pierre
sèche et pouvant avoir un effet
d'entraînement sur le développement
économique local en attirant des flux de
clientèle dérivés du bassin de Carpentras
situé à 30 km.

Le Projet
Un écomusée de territoire
En intérieur :

L’Idée
Le domaine Saint Hubert est une propriété
remarquable de 158 hectares comprenant
un ensemble de bâtiments remarquable
(350 m2 au sol) : un corps de ferme, des
écuries, un gîte d'étape, une salle d'activités
pédagogiques.
La maîtrise foncière publique sur ce site, la
qualité du bâti et du paysage, la diversité
des centres d'intérêts (géologiques,
patrimoniaux, spéléologiques,
ethnologiques, historiques, préhistoriques)
offrent la possibilité de créer à Saint Hubert
un centre d’interprétation majeur sur le
Ventoux, une étude de faisabilité a déjà
été engagée par le Centre Méditerranéen
de l’Environnement (CME).

Schéma d’interprétation du mont Ventoux

►Une unité muséographique en dur de 150
m2 : une fonction d’accueil, une exposition
permanente utilisant les NTIC (bornes
interactives, postes ordinateurs, écrans),
des panneaux didactiques fixes sur toute
la surface traitant les divers thèmes, une
maquette géomorphologie et géologie
►Une salle polyvalente pour des expositions
temporaires et des projections, mais aussi
pour l’accueil de scolaires.
►Une fonction d’accueil Gîte randonneurs
►Un conservatoire agro-gastronomique

Au sein du domaine :
►Deux espaces muséographiques enclos :
sur l’architecture de la pierre sèche, puis sur
la thématique du « Mur », le mur de la peste
et les murs dans le monde, cf. Fiche Action
n° 4.22 (Muraille de Chine, Mur de Berlin, la
barrière de séparation israélienne…)
►Un amphithéâtre pour activités culturelles
►Un coin pique-nique

En extérieur : lien avec les propositions
de circuits du schéma
►Un circuit sur la thématique de la peste,
incluant la ferme de Lausemolan et les
aiguiers de la Jaille, cf. Fiche Action n° 4.22

Potentiel d’interprétation
►Une offre de balades à partir de Saint
Hubert sans mobilier d’interprétation, mais
pouvant être agrémentée d’œuvres de Land
Art / Offre d’emblée intégrée au Topoguide
« Sentiers du Silence » (vers les Gorges et
Monieux) cf. Fiche Action n°6.49
(Circuit botanique à désinstaller)

Des synergies à mettre en œuvre :
►Un accueil d’artistes (boursiers) en
résidence.
►Une fonction d’accueil Gîte randonneurs
►Un conservatoire agro-gastronomique
►Un camp de loisirs Ados en camp de toile
►Un centre équestre

Patrimoine matériel : Le domaine de Saint Hubert,
la proximité des Gorges de la Nesque (moins d'un
km, les vestiges du mur de la peste, les divers
ouvrages de défense, le ruines de la ferme de
Lausemolan (15ème siècle), de nombreux aiguiers
remarquables (La Jaille, champ de Sicaude,
Javon), à moins d’1 km la grotte préhistorique
du Bau de l'Aubesier et l’église romane
troglodytique Saint Michel.

Accompagnements
Médiation-Communication
Plaquette touristique

Partenaires potentiels
CME – APARE
Intercommunalité
Commune de Monieux

Descriptif technique
Foncier : Propriétaire SMAEMV, bail
emphytéotique à la commune de Monieux
Situation : à 16 km de Sault, à 32 km de
Carpentras

Evaluation financière
Enveloppe financière : -
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Pèlerins
des champs

Sujets traités : La ferveur religieuse rurale,
le regard amusé du citadin sur le pèlerinage,
la rude vie paysanne avec son cortège de
misères.

Fiche action n°23 ➢
Lorsqu’il se décidera à mettre pied sur
la plateforme divine, il le fera tête basse
avec le lourd fardeau du repentir, en
pèlerin miséricordieux, sollicitant et
convaincu que le Dieu du sommet de sa
montagne le protègera de tous les maux
de la terre.
« Cette Croix vous rendra au centuple
tout ce que vous lui témoignez d’amour
et de dévouement. De ce point élevé,
elle déchirera les nuages qui porteraient
dans leurs flancs la foudre et les orages
destructeurs ; elle étendra ses deux bras
du nord au midi pour couvrir vos champs
et protéger vos moissons ;

Schéma d’interprétation du mont Ventoux

C’est ainsi, le paysan doit faire face à
la disette, à la peste, et à la guerre, sa
ferveur religieuse en est décuplée. Les
pèlerinages de la Sainte Croix réunissent
alors parfois, le 14 septembre de chaque
année, plus de 2000 âmes.
« Il y avait bien en ce moment deux mille
chrétiens couronnant la cime du Ventoux.
La chapelle Sainte Croix s’était aussi
remplie de fidèles, et il n’était plus possible
à personne d’y pénétrer. … parmi les 2000
âmes qui m’entourent à flots pressés, …
combien compté-je de riches et d’heureux
du siècle ? L’or et les plaisirs les retiennent
loin d’ici. Ceux que je vois debout devant
moi, ce sont ceux qui mangent le pain sec
et noir du travail ou de l’indigence, ce sont
des hommes des champs… » Pèlerinage
au Mont Ventoux, F. SEGUIN -1852

L’Objectif
Le pèlerinage du 14 septembre a perduré

L’Idée
« La Montagne est le lien entre la Terre
et le Ciel. Son sommet unique touche au
monde de l'éternité, et sa base se ramifie
en contreforts multiples dans le monde des
mortels. Elle est la voie par laquelle
l'homme peut s'élever à la divinité, et la
divinité se révéler à l'homme. » René
DAUMAL, le Mont Analogue
On installa ainsi, au sommet du Ventoux,
deux dieux, l’un païen, l’autre chrétien.
Cette cime invitait à la divinisation ! Vintur
et la Sainte-Croix en furent les locataires
successifs. L’homme, lui-même, mettra
un certain temps à gravir les pentes de
la montagne divinisée.

Elle recevra vos vœux du matin et vos
fatigues à la fin de la journée, pour leur
donner un prix infini dans leur union avec
les mérites du Sauveur. » Pèlerinage au
Mont Ventoux, François SEGUIN -1852
Nous sommes au début du XVIème siècle.
L’homme vient d’élever au sommet du
Ventoux la chapelle Sainte Croix. Ce
début de siècle est une « période de
misère noire où, aux années de gel et de
disette, succèdent la peste et le choléra. Il
ne reste plus que sept familles dans le
village de Bedoin.
Les prêtres du haut de leur chaire ne
cessent de haranguer la foule de fidèles
qui de par leurs péchés seraient
responsables de toutes ces calamités.
Les consuls demandent de brûler du cierge
dans les chapelles » Gérard DAMIAN.

et l’idée est ici de remettre dans son
contexte cette ferveur religieuse qui nous
paraît aujourd’hui démesurée. Il s’agira de
prendre le bâton de pèlerin en compagnie
de ROUMANILLE et d’une multitude de
pèlerins anonymes.
Nous déroulerons, tout au long du sentier,
le récit qu’il fait de son ascension dans
deux lettres destinées à sa sœur Toinette.
Nous pourrons sourire face aux déboires
ascensionnels de ROUMANILLE et du
discours qu’il tient à sa mule, mais lorsque
nous nous pencherons sur les doléances
des pèlerins de la Sainte Croix, nous
comprendrons les causes de cette
intense ferveur.

L’Ambiance
Nous reprenons à partir des Fébriers
l’ancien itinéraire du pèlerinage, et ce,
jusqu’à l’emplacement de l’ancienne
chapelle Sainte-Croix. Il s’agit donc là
d’un chemin historique.

Le Personnage
ROUMANILLE et les pèlerins de la SainteCroix « tous ces bonnes gens, tous piedsterreux, tous paysans venus de tous côtés,
de Sault, de Flassan, de Bédoin, des Beaux,
de Caromb, de St-Saturnin, de Malaucène,
des Abeilles.... »

La Date 14 septembre 1851
L’Histoire
Enfin minuit sonne. Tout aussitôt, pour ceux
qui ont pu dormir, c'est le réveil tonitruant :
carillon déchaîné de l'église, pétarade
des « boîtes » municipales. Le pauvre
Roumanille n'attendait que ce signal pour
sauter à bas de sa couche d'insomnie.
En un clin d'œil il est habillé et le voici
devant la cure où, dans une allègre
animation, se fait le rassemblement des
« officiels ». Les pèlerins ont le bâton à la
main, la besace sur les épaules, la
calebasse au flanc ; les mulets sont là aussi,
avec leur bât sur l'échine et en travers du
col une large trousse de foin, car là-haut
ils n'auraient que des cailloux à se mettre
sous la dent. « ... Il y en a un pour le
Grand-Vicaire, un pour Monsieur le Curé,
un pour Monsieur le Maire, un pour deux
braves abbés qui monteront un peu
chacun ; un pour Seguin... Ne t'inquiète
pas, sœur, il y en a un pour ton frère qui
a des cors aux pieds… »
« C'est un récit coloré, dialogué, gesticulé,
comme la conversation de nos
provençaux, vivant écho de cet amour
de la vie et de cette jovialité propres au
tempérament de l'auteur, et de cette
allégresse, de cette animation bruyante
propre aux grands concours de peuple,
mais auquel fera écho les doléances des
pèlerins. » Pèlerinage littéraire du Mont
Ventoux – P JULIAN –1937
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Schéma d’interprétation du mont Ventoux

Le Contexte historique

Potentiel d’interprétation

Une rétrospective sur trois siècles, de la
construction de la chapelle Sainte Croix
au pèlerinage de 1851, en inventoriant
tout ce qui a fait que l’on y soit monté
avec autant d’espoir (les épisodes de
peste, les guerres de religions dont les
multiples incartades du comte protestant
de Montbrun, les hivers extrêmement rudes
du petit âge glaciaire, les mauvaises
récoltes…)

Patrimoine matériel :
L’emplacement de l’ancienne chapelle SainteCroix, la nouvelle chapelle, le Bâtiment ou le
Jas, le clapier de l’Hermite, le chemin historique,
un ex-voto conservé à la chapelle de Crillon et
représentant un homme soulevé par le vent
au col des Tempêtes.
Patrimoine immatériel : Rites du pèlerinage.
Patrimoine manuscrit et iconographique :
« La Draille de la Sainte Croix », Plan cadastrale
parcellaire de la commune de Bedoin – 1832 Carte de Napoléon ; Les récits du pèlerinage
de PLATTER, de LAVAL, de SEGUIN et de
ROUMANILLE.

Propositions de scénographie
Les multiples et diverses doléances des
pèlerins pourraient apparaître sous la
forme d’ex-voto tel que celui de chapelle
de Crillon. Ils ponctueraient l’itinéraire tel
des montjoies.

Sources d’information
Le Ventoux au XVIIIème siècle – V CLAP
Le siècle des Platters - Fayard, 2000 – Anthologie
- Bernard MONDON
Pèlerinage au Mont Ventoux par F SEGUIN, suivi
de Santo-CROUX par J ROUMANILLE – Edition
1852
Encyclopédie du Mont Ventoux – Alpes de
Lumière
Le pèlerinage littéraire du Mont Ventoux – Pierre
JULIAN –
Editions du Mont Ventoux - 1937 - Roumanille au
Mont Ventoux
Les Carnets du Ventoux n° 56 - Randonner

Accompagnements
Médiation-Communication
Plaquette touristique
Réédition des lettres de Roumanille / Enfant
Dossier Carnets

Partenaires potentiels
Editions du Toulourenc
Commune de Bédoin

Descriptif technique
Itinéraire : LINEAIRE – Sentier historique
Durée : Journée
Difficulté : difficile
Dénivelé : 1500 mètres
Foncier : communal de Bédoin

Evaluation financière
Sentier : 15 000 €
Réédition illustrée : 5 000 €
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Fiche action n°24 ➢

Brigadier Blanc
1860
Sujets traités : 1860 – 1ère loi de reboisement,
le Second Empire, les argumentaires, les
contestations, les rébellions, l’entente

L’Idée
Suite à la tourmente révolutionnaire, le
second Empire (1852-1870) est un régime
autoritaire, et fortement libéral. Les desseins
de l’Etat vis-à-vis des forêts malmenées
sont répressifs, tous les efforts du Corps
forestier visent alors à protéger ce
patrimoine national contre les populations
locales. L’état se proclame seul « garant
de l'intérêt général et de la longue durée,
contre l'archaïsme dévastateur, à courte
vue, de la paysannerie. » Les montagnes
déboisées qui ne retiennent plus leur
masse sont alors pointées du doigt car
elles entravent trop fréquemment, en
cette période de reconstruction postrévolutionnaire, les routes commerciales
irriguant l’Europe.
A la moitié du XIXéme siècle, l’Europe sort
également de trois siècles de grand froid.

Schéma d’interprétation du mont Ventoux

Ce réchauffement sera, en 1856, à
l’origine d’une série de crues d’envergure
nationale.
Le 18 juillet 1860, une loi de boisement
est votée afin de pallier à cette crise
érosive touchant la plus grande partie
des montagnes françaises et de mieux
gérer le régime des eaux. Elle prévoit le
reboisement de plus de 1,3 million
d'hectares et rencontrera les plus vives
résistances des populations des
montagnes.

Cette loi permettra également, par la
suite, d'imposer la constitution de
périmètres de reboisement définis d'après
“ l'état du sol et les dangers qui en
résultent pour les terrains inférieurs ”.
Un décret suffisait à établir l'utilité publique
des reboisements que l'administration
jugeait nécessaires. Mis en demeure
d'effectuer les travaux, les propriétaires
pouvaient bénéficier de subventions. En
cas de refus ou d'incapacité, ils étaient
expropriés sans indemnisation (Denis
WORONOFF, 1986).

Ce tête à tête débouchera bien entendu
sur des situations que l’on peut imaginer
des plus cocasses…
Comment l’Administration des Eaux
et Forêts défendra-t-elle son projet ?
Concernant le Ventoux, c’est le versant
sud qui est visé par cette première vague
de reboisement. Il s’agira donc de
présenter le combat des maires Eymard,
père et fils, l’opposition de la société
pastorale, de ressortir d’anciennes pétitions
destinées à stopper les travaux de la RTM,
d’évoquer les difficultés de recrutement
des ouvriers, les mini-insurrections sur les
chantiers et le rude accueil que l’on
réservait au brigadier. S’il fallut convaincre
localement, il fallut également convaincre
la France qui allait payer la note et par la
même porter à la connaissance du monde
ce pharaonique projet de l’Etat français.
Cela fut fait en 1867 et 1878 à l’occasion
des expositions universelles.

L’Ambiance
Le Pavillon Rolland a été aménagé pour
les agents des Eaux & Forêts et
spécifiquement dans le cadre de leur
mission de reboisement. A proximité de la
RD 974, avec possibilité de stationnement
en amont du site, c’est le lieu parfaitement
désigné pour évoquer la sous-thématique
de la RTM dans le Ventoux.

L’Objectif

Le Personnage

En 1860, des décisions autocratiques sont
prises par l’Etat en vue de restaurer la
montagne. Elles sont prises dans un certain
contexte social, économique et politique,
et vis-à-vis d’une urgence écologique.
Elles vont mettre face à face l’agent de
l’administration des Eaux & Forêts et le
berger, deux ennemis de longue date.

Nous avons à faire à un face à face entre
la grande administration des Eaux & Forêts
et le gotha pastoral local, avec entre les
deux, tiraillé d’un côté, puis de l’autre, le
brigadier, petit soldat de l’Empire envoyé
au front, face au berger, son ennemi
originel, mais aussi son nouveau voisin de
conjoncture et d’infortune.

L’Histoire
A la fin du XIXème, la montagne rentre
dans les perspectives de développement
de l’Etat. Divinités, sorciers, sorcières,
brigands, loups et bergers sont priés de
quitter les lieux afin de laisser place aux
agents des Eaux e& Forêts et à leur armée
de brigadiers. Et comme on peut
facilement l’envisager, l’affaire ne fut
pas simple.
Le face à face qui s’engage entre
représentants de l’Etat et population
« indigène » a des allures de bataille
rangée, on envoie d’un côté, on riposte
de l’autre. Les situations et les personnages
de ce mélodrame de village de Vaucluse
auraient pu être dignes d’un bon Pagnol.
Le brigadier Blanc nous accueille sur le site,
cette noble pensée l’anime : " Je ne sais
pas de plus noble mission que celle d'aider
la nature à reconstituer dans nos
montagnes l'ordre qu'elle avait si bien
établi et que seuls l'imprévoyance et
l'égoïsme de l'homme ont changé en
véritable chaos." (Prosper Demontzey,
Ingénieur des Eaux & Forêts).
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Le Contexte historique
Appréhender le contexte historique, nous
l’avons déjà fait remarquer, est primordial
afin de comprendre l’accueil qui fut
réservé à ces travaux de restructuration de
l’espace montagnard assimilant la forêt,
non plus à un lieu de vie, mais à un
équipement.
L’absence de démocratie attribuée à
cette période de reconstruction politique
exclut le peuple de l’accès à la parole.
Le régime avait déjà éliminé toute
opposition politique organisée et maté
les révoltes paysannes de 1852...
Cette période très autoritaire fut par
ailleurs une époque d'essor du capitalisme
français. Le dynamisme industriel et
financier, l'ouverture des frontières et le
libre-échange ont été accompagnés par
un remodelage du territoire national. Le
paradis retrouvé de Rousseau est bien loin
à présent. L’archaïsme de la société rurale
et en particulier celui de la montagne est
pointé du doigt. La montagne est jugée
anti-progressiste.

Les Personnages croisés
Le père et le fils Eymard, l’inspecteur
Tichadou, la population de Bedoin,
quelques ouvriers indociles recrutés pour
les chantiers de reboisement. L’ensemble
des personnages ont, bien entendu, existé.

Accompagnements
Médiation-Communication
Plaquette touristique

Potentiel d’interprétation
Patrimoine matériel : Parc et Pavillon Rolland,
plantations de 1ère génération,
Patrimoine manuscrit et iconographique : Fonds
photographique RTM, archives des Eaux et Forêts
sur les communes du Ventoux de 1860 à 1920,
pétition de la commune de Bedoin contre les
reboisements, lettres de rébellion.

Sources d’information
Archives des Eaux & Forêts 1860-1920
La forêt pacifiée - B KAI.AORA, A SAVOYK.
Les forestiers de l'École de Le Play, experts des
sociétés pastorales, Paris, Éd. L'Harmattan.1986,
Denis WORONOFF
La RTM au 19eme siècle - Paysages et
médiations, Charles Lilin
Carnets du Ventoux- n° 12 : Le reboisement
du Ventoux au siècle dernier – JM Mingre.
Annales forestières - Revue des Eaux & Forêts,
Année 1900 – F Tessier
Le roman du cèdre - M. Cointat
Restaurer la montagne – Photographies des
Eaux et Forêts du XIXème - Muséon Arlaten

Partenaires potentiels
Office National des Forêts
Commune de Bédoin
Intercommunalité

Descriptif technique
Foncier : communal de Bédoin

Evaluation financière
Site : 50 000 €

Proposition de scénographie
Nous devons illustrer un face à face.
L’idée est ainsi de, réellement, placer en
face à face les défenseurs de ce grand
projet étatique et les contestataires, le
visiteur étant renvoyé de l’un à l’autre.
De la même façon, les deux portes du
Pavillon Rolland peuvent être utilisées afin
de départager les deux protagonistes.
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Enquêteur
Casimir Charasse
Sujets traités : Enquête publique,
le périmètre du Toulourenc, le rachat des terres,
crise et exode rural

L’Idée
Trois lois ont rythmé les reboisements entre
1860 et 1882. Si celle de 1860, est appliquée
dès le départ à la face sud où une volonté
politique locale s’était manifestée, la face
nord attendra, elle, 1882 pour voir arriver sur
son territoire les premiers fonctionnaires des
Eaux et Forêts en mission pour la RTM.
Et dans un sens, ce fut une bonne chose !
Rappelons que la loi du 28 juillet 1860
visait à reboiser pour régulariser le régime
des eaux et protéger les plaines contre les
inondations. Cette Loi imposait le reboisement
de "tout terrain dont l'état du sol détermine
les dangers pour les terrains inférieurs".
Les propriétaires de ces terrains pouvaient
bénéficier de subventions pour réaliser les
travaux ou bien être expropriés sans
indemnisation s'ils n'étaient pas en mesure
de le faire. De ce fait, cette Loi fut très mal
accueillie par dans les villages montagnards.

Fiche action n°25 ➢
Elle fut donc corrigée et complétée
par la Loi du 8 juin 1864, "Loi pour le réengazonnement" permettant de substituer
l'engazonnement aux plantations d'arbres
forestiers. Cette nouvelle loi offrit une
certaine alternative face aux protestations
des populations pastorales.
Le 4 avril 1882, alors que la France rentre
dans la IIIème République, l'Etat adopte
une 3ème loi sur la RTM. Cette Loi, est
plus réaliste, plus humaniste que les
précédentes : les forestiers n'ont plus
pour mission de reboiser l'ensemble des
montagnes, mais de restaurer les terrains
de montagne où l'érosion est visible "
dans le cas de dégradations du sol
et de dangers nés et actuels".
En pratique, une déclaration d'utilité
publique sur un périmètre défini est
obligatoire et l'expropriation des terrains
est assortie d'une indemnisation préalable
des propriétaires. La grande différence
est là, les terres sont rachetées par l’Etat.
Ainsi les travaux de la RTM de la face
sud et de la face nord sont totalement
différents, les uns se font sous le second
Empire, les autres sous la IIIème République,
les uns se font dans le cadre d’une pression
foncière forte, les autres en plein exode
rural, les uns se font aux portes de la
civilisation, les autres au fin fond d’une
vallée.
En 1882, si les vues de l’Etat ont changé
sur les territoires de montagne, le forestier
commence lui aussi à percevoir quelques
failles dans la façon de sauver la
montagne. Pour certains d’entre eux,
exclure les populations locales de la
politique d'aménagement forestière n’est
pas la bonne solution. Ils affirment alors
qu’il est nécessaire « d’associer forêt et
société locale, chacune étant le moyen
de stabiliser l'autre, la forêt devenant le
conservatoire de valeurs sociales ; les
souches végétales concourant au maintien
des souches humaines. » Denis WORONOFF

Schéma d’interprétation du mont Ventoux

L’Objectif

L’Histoire

Replacer la création du périmètre du
Toulourenc dans le contexte historique de
l’époque en découvrant d’une part le
niveau de vie et les moyens de subsistance
des gens de la vallée, le pouvoir
puissamment attractif de la ville en cette
aube du XXème siècle.

En 1882, la vallée du Toulourenc subit de
plein fouet la crise agricole et l’exode rural.
La vallée est pauvre, et n’a pas les moyens
de financer les travaux de la RTM.

Il est donc intéressant de rappeler dans
quelle ambiance et dans quel contexte le
forestier arrive dans la vallée. Il se
confronte à une population défiante « qui
n'a pas l'amour de l'arbre, qui ne croit pas
à la vertu de la forêt sous ce soleil trop
agressif et qui, dans ces montagnes
pauvres et sèches, ne rêve que d'un
boisseau de blé et d'un gigot de mouton
pour ne pas mourir de faim » Le roman du
cèdre, M Cointat.

Les Personnages
L’enquêteur public Casimir Charras et
le brigadier Magloire Parpaillon des Eaux
& Forêts dont la mission est le rachat des
terres incluses dans le périmètre du
Toulourenc sur
la commune de Savoillans.

L’Ambiance
Savoillans fut l’un des villages de la face
nord les plus contestataires face aux
reboisements. L’histoire se passera donc sur
la commune
de Savoillans.

Même si le Commissaire enquêteur,
Charras Casimir de Savoillans, est d’avis
qu’il n’y a pas lieu à exécuter le projet
dressé par l’administration des Eaux &
Forêts, et ce, parce que la commune de
Savoillans n’a que cette seule montagne
où les habitants puissent trouver subsistance,
le périmètre du Toulourenc est déclaré
d’utilité publique.
Le projet de loi est acté en juillet 1891.
Cet été-là, le Brigadier Parpaillon arrive sur
la commune de Savoillans dans le but de
mener les négociations pour le rachat des
terres incluses dans le périmètre.
D’emblée, la tâche s’avère rude, mais
si notre homme, investi d’une haute
mission, est de nature tenace, il est aussi
humainement, dit-on dans la vallée,
assez arrangeant.
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Les Personnages croisés

Partenaires potentiels

Les habitants de la commune de Savoillans
apparaissant dans les correspondances
retrouvées dans les archives des Eaux &
Forêts et dont les terres ont fait l’objet
d’un rachat.

Office National des Forêts
Commune de Savoillans
Toulourenc Horizon

Date & Contexte historique
Eté 1891. IIIème République, crise agricole,
prémices de la mondialisation, exode rural

Accompagnements
Médiation-Communication
Plaquette touristique

Sources d’information
Archives des Eaux et Forêts

Potentiel d’interprétation
Patrimoine matériel :
Hameaux de Savoillans
Patrimoine manuscrit et iconographique :
Fonds photographique RTM,
Archives des Eaux et Forêts sur les communes
du Ventoux / Etat des lieux du Conservateur,
Définition des périmètres, Enquête public
Pour ou Contre RTM, Crise agricole et exode
rural, Rachat des terres, correspondances
entre propriétaires et E&F …

Descriptif technique
Itinéraire : Savoillans et à proximité
Durée : 1 heure
Foncier : communal

Evaluation financière
Sentier : 5 000 €
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Fiche action n°26 ➢

Le chantier
Sujets traités : Le grand chantier de la RTM,
Tout est à inventer : techniques, outils,
organisation de travail, les conditions de travail,
la répartition des tâches, la photographie RTM
…

L’Idée
Reboiser, remodeler une montagne n’avait
alors, dans l’histoire de l’humanité, jamais
été entrepris. Et pour cause, il aurait été
présomptueux de la part de l’homme
d’oser « relooker » le domaine des dieux.
Mais après avoir investi les mers et conquis
le reste de la terre, l’homme des Temps
modernes s’intéresse de plus près à ces
territoires verticaux que sont les
montagnes.
Il les trouve cependant dans un piteux
état. En cette fin de siècle, la montagne
est comparée à une usine en ruine ! « Les
montagnes sont une immense usine, …
cette usine fournit l'eau de nos rivières,
c'est-à-dire la vie….

Mais, l'usine est en mauvais état, elle
a besoin d'être revue et réparée ; elle
périclite par notre faute surtout, et par
l'action du temps. Et nous gémissons sur
les conséquences de cet état des choses,
en essayant des palliatifs qui prêteraient à
rire, si on pouvait rire en présence de tant
de ruines… Étudions donc l'usine, elle en
vaut la peine ; que nos jeunes ingénieurs
aillent l'examiner dans tous ses coins, qu'ils
en comprennent le mécanisme, et ils
reconnaîtront bien vite que les réparations
à faire sont nombreuses et urgentes.»
écrit Viollet-le-Duc.

L’homme se retrouve ainsi au chevet
de la montagne malade. Les travaux
à entreprendre sont, à une époque, où
tout se fait à la force des bras, titanesques.
De plus, c’est une première, tout est à
inventer, la technique, l’outil, l’ouvrier…
L’on sait à peine quelles espèces planter,
les montagnes sont nues depuis tellement
de temps ! Et à l’aube du productivisme,
cette vision de la montagne stérile et
instable n’est pas tolérable, on se lance
alors corps et âme dans l’aventure,
l’expérimentation se fait sur place.
On teste, on échoue, on recommence,
es bras ne manquent pas. Et à cette
époque, le développement industriel
semble être le remède à tous les maux
de la société et de la terre.

Schéma d’interprétation du mont Ventoux

Le chantier est lancé, les travaux sont
programmés, les équipes tournent, les
inspecteurs contrôlent, les ingénieurs
prescrivent, les ouvriers exécutent, le
brigadier comptabilise et le photographe
fige l’histoire sur plaques de verre au
gélatino-bromure d’argent. L’usine se
remet doucement en route.

L’Objectif
Fin XIXème, nous sommes en pleine
rationalisation. Tout a une fonction et tout
doit fonctionner. La vision d’une montagne
« en ruine » n’est pas supportable. Elle est
donc « rebâtie » à l’image de cet homme
moderne plein d’espoir en la machine
industrielle et dans le progrès en général.
Il s’agit donc ici de présenter le
gigantesque chantier des reboisements
telle une colossale machine dans ses
multiples rouages et de mettre noir sur
blanc l’avancée des travaux grâce à
ce nouvel appareil appelé chambre
photographique.
« La montagne est associée à un corps
malade, la photographie à un instrument
d'auscultation… » De plus, la photographie
a «cet avantage de dresser des procèsverbaux irrécusables et des documents
que l'on peut sans cesse consulter, même
lorsque les restaurations masquent des
traces laissées par la ruine ». Restaurer la
montagne – Photographies des Eaux et
Forêts du XIXème - Muséon Arlaten

L’Ambiance
Le site de l’ancienne cabane du Contrat
au Mont Serein fut pour la face nord de
la montagne un lieu névralgique où les
agents et ouvriers se retrouvaient.
Elle pouvait héberger la nuit plus de 200
ouvriers. Les outils y étaient stockés et
réparés. De ce site, l’on surplombait une
bonne partie du périmètre du Toulourenc.
Aujourd’hui, le Contrat est totalement
reboisé. « L’usine » s’est remise en route,
la mission est terminée.

Le site d’interprétation peut être développé
à partir du caravaneige, englober
l’ancienne plateforme de la cabane du
Contrat et le cabanon transformé en gîte
sur la droite de la plateforme.
Le belvédère sur la Vallée du Toulourenc
et les Alpes du sud doit être laissé vierge
de tout panneautage, pour être destiné
à la simple contemplation.

Le Personnage
Le photographe des Eaux & Forêts
délégué à la mission RTM pour le Ventoux
en 1887.

L’Histoire
Avril 1887, un inspecteur fraichement formé
à l’art de la photographie et nouvellement
doté d’une chambre photographique
18x24 Jonte et d’un objectif Derogy arrive
à la cabane du Contrat. Sa mission est de
figer le désolant spectacle de cette
montagne décharnée et de mettre en
scène les efforts engagés par les agents
des Eaux & Forêts dans cette sauvegarde.

Les Personnages croisés
Une équipe d’ouvriers à la pause de midi,
les brigadiers Grandordy et Dejean, Le
conservateur d’Avignon, un muletier, le
porteur d’eau, une poignée d’enfants
chasseurs d’oiseaux.
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Le Contexte historique
Fin XIXème, nous rentrons dans l’ère de
l’optimisme industrielle et du volontarisme
et de l'objectivité scientifique, la société
a confiance dans la mobilisation
administrative et technique.

Proposition de scénographie
Reconstitution partielle de la cabane
du Contrat et légère ouverture du site.
L’approche de cette facette de la RTM
peut se faire par la photographie RTM qui
fut utilisée, à l’époque, afin de convaincre
de la grande nécessité de ces travaux et
d’en montrer l’efficacité.
Aujourd’hui, le site est totalement reboisé,
difficile d’imaginer ce que fut cette
montagne « en ruine ».

Ainsi afin de remettre dans l’ambiance
et d’être convaincu de la nécessité des
travaux de reboisement, les plaques
photographiques montrant la montagne
« avant » pourrait accompagner l’entrée
des visiteurs sur le site, et ce, à partir du
caravaneige afin de ne pas concentrer
l’information au niveau de la plateforme
du Contrat.
Ces photographies étaient sensées
remplacer les procès-verbaux,
les commentaires ne sont pas ainsi
nécessaires. Concernant le cabanon à
l’est de la plateforme, nous proposons
de « rhabiller » sa face bétonnée d’un
bardage de bois afin de retrouver
l’esprit du site.

Potentiel d’interprétation
Patrimoine matériel : plateforme de l’ancienne
cabane du Contrat, vue sur les reboisements
de la face nord, plantations de 1ère génération, le
cabanon, l’aménagement de sa source, les murets
de soutènement, les anciennes pistes forestières.
Patrimoine manuscrit et iconographique : Fonds
photographique RTM, archives des Eaux et
Forêts sur les communes du Ventoux de 1860 à
1920
(notes de service, registres d’ordre, listes
d’émargement, livrets journaliers, émargements,
négociations…).

Sources d’information
Archives des Eaux & Forêts
La forêt pacifiée - Bernard KAI.AORA, Antoine
SAVOYK.
Les forestiers de l'École de Le Play, experts des
sociétés pastorales, Paris, Éditions de
L'Harmattan. 1986, 134 p. Denis WORONOFF
La RTM au 19eme siècle - Paysages et
médiations - Charles Lilin
Annales forestières - Revue des Eaux & Forêts –
Année 1900 – F Tessier
Restaurer la montagne- Photographies des Eaux
et Forêts du XIXème - Muséon Arlaten

Accompagnements
Médiation-Communication
Plaquette touristique

Partenaires potentiels
Office National des Forêts
Communes de Beaumont du Ventoux

Site - Descriptif technique
Foncier : domanial

Evaluation financière
Site : 50 000 €
Création d’un espace muséographique ouvert
sur le modèle de l’ancienne cabane du Contrat
non chiffrée
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Fiche action n°27 ➢

L’arbre

L’Ambiance
Il est nécessaire de trouver un parcours ou
un site présentant plusieurs essences, ainsi
que des individus d’âges et deformes
différents.

L’Histoire
Sujets traités : L’arbre, ses caractéristiques,
ses fonctions (mécaniques, chimiques,
biologiques, écologiques), son symbolisme

L’Idée
Ils ont l’air d’être là depuis toujours. Ils font
partie d’un décor quotidien. Et outre les
projets que l’homme a pour eux, ils ont
juste l’air d’attendre que le temps passe
en grands et silencieux témoins de
l’histoire. Ils ne bougent, ni se s’expriment,
ils subissent dans le silence l’homme et les
intempéries, mais ce sont des monstres de
modestie tellement la terre ne pourrait
vivre sans eux.

L’Objectif
Présenter ce à quoi « sert » un arbre
dans les grands processus écologiques,
son action mécanique de retenu des sols,
son rôle dans la constitution de ces
derniers, dans les échanges gazeux
atmosphériques, sa fonction d’habitat
écologique, mais aussi son pouvoir dans
l’imaginaire des hommes…
Outre ces immenses services, l’objectif
est également de mettre face à cette
impression d’inertie, l’extrême sensibilité
et réactivité de ces monuments ligneux.
En plus de cet ensemble de fonctions,
l’arbre est aussi le témoin de notre
histoire. Il nous ouvrira donc une fenêtre
temporelle sur l’époque où il déploya sa
première feuille.

Schéma d’interprétation du mont Ventoux

Les arbres sélectionnés pour illustrer cette
thématique émergeront de leur léthargie
végétative pour reconstituer le grand
conseil des 7 maîtres ligneux. Chaque
sage nous livra son pouvoir, le pouvoir de
retenir les montagnes, le pouvoir de créer
la terre, le pouvoir de régénérer l’air, le
pouvoir de capturer la lumière, le pouvoir
de l’hospitalité, le pouvoir de l’éternité et
le pouvoir de l’imaginaire.

Propositions
scénographiques
L’idée est que le visiteur parte à la
recherche des 7 maîtres ligneux qui
se trouveront dispersés sur le chemin.
Ces arbres se reconnaîtront par leur
stature majestueuse. Le promeneur
aura, également, l’occasion de lire
de la poésie sur l’arbre …

Accompagnements
Médiation-Communication
Plaquette touristique

Potentiel d’interprétation
Patrimoine matériel : plantations de 1ère
génération, quelques cèdres, chênes et sapins
remarquables
Patrimoine manuscrit et iconographique :
Fonds photographique RTM

Partenaires potentiels
Office National des Forêts
Commune de Beaumont du Ventoux

Descriptif technique
Foncier : domanial

Evaluation financière
Sentier : 7 000 €

Mon portrait
Je suis léger jusqu'au bout de mes branches,
Mal équarri du torse et lourd de tronc.
Mais des oiseaux y peuplent mes dimanches,
Les vents y font virer leurs escadrons.
Arbre perdu dans les futaies humaines
Où la cognée bat parfois sourdement,
Arbre pleurant ses lyres incertaines,
Arbre immobile en la forêt dormant,
Ecartelé d'incessantes tempêtes,
Indifférent au souffle chaud des bêtes,
Aveugle et sourd aux sources dans la mousse,
Déjà prêt pour sa chute ténébreuse,
Déjà paré pour son éternité.
Maurice Fombeure
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Fiche action n°28 ➢

Louise

L’objectif est ainsi de comprendre le
contexte socio-économique dans lequel
vont évoluer ces travailleurs de la RTM,
mais aussi tout simplement d’avoir une
idée de leur quotidien.

Le Personnage
Sujets traités : Les femmes de la RTM

L’Idée
Louise Blanc est un nom qui résonne
encore dans la vallée du Toulourenc.
Il y a la maison de Louise à Brantes et il y a
la lavandière de la maison forestière. L’on
se rappelle de la vieille femme. L’idée est
ainsi de la remettre sur la route menant à
la maison forestière de Brantes, avec ses
paniers de linge propre et son trousseau
de couturière.

L’Objectif
Hommes, femmes et enfants ont participé
aux reboisements. Ce fut à l’époque, et
encore plus pour la vallée du Toulourenc
où les reboisements débutèrent 40 années
après la 1ère phase de la RTM, une
véritable opportunité en termes de rentrée
financière. Rappelons qu’en ce début de
XXème siècle, l’exode rural frappe de plein
fouet l’espace montagnard.

La lavandière, Louise Blanc de Brantes.

L’Ambiance
La vallée du Toulourenc est restée assez
intacte en termes de constructions
contemporaines. Il est ainsi assez facile
de retrouver les paysages du début du XXe
siècle, bien que depuis, les arbres aient
poussé. Nous cheminerons entre Brantes
et sa Maison forestière.

Date et Contexte historique
Eté 1910 - Début XXème, crise agricole,
exode rural.

L’Histoire
Louise est la femme à tout faire de la
Maison Forestière de Brantes, c’est son
royaume et tous les hommes de la face
nord la connaissent, car souvent, elle les
a remis sur pied. Louise a le savoir des
plantes. Elle descend de Brantes chaque
matin pour se rendre à la Maison
Forestière. Sur le parcours, elle organise
sa journée de travail, et ce 18 août 1910
est une journée spéciale, les hommes
redescendent du Contrat, Emile aussi.
Son travail pour l’Administration lui a fait
gagner quelques sous, alors elle pense

Schéma d’interprétation du mont Ventoux

déjà à la robe de mariée qu’elle a vue
dans le catalogue d’un grand magasin
de Carpentras. Mais Louise est inquiète,
beaucoup de gens de la vallée partent
pour la ville ou chez les grands maraîchers
de Carpentras.

Potentiel d’interprétation

Sur la route, elle croise un inspecteur qui
arrive d’Avignon, puis un ouvrier descendu
du Contrat dans la nuit pour avertir que le
grand Gène s’est blessé. Une autre surprise
l’attend à la Maison forestière, le curé de
Savoillans.

Sources d’information

L’Emile comptait bien passer par l’église
pour marier Louise, mais le curé voyait
d’un mauvais œil le savoir de la future
mariée et souhaitait vivement la remettre
sur le droit chemin. Cependant, Louise
avait trouvé la solution pour rentrer dans
les bonnes grâces du curé suspicieux,
elle mettait dans toutes les tisanes et
onguents qu’elle préparait l’eau bénite
empruntée à sa grand-tante.

Descriptif technique

Les Personnages croisés
Un inspecteur des Eaux & Forêts, un ouvrier
du RTM, le curé de Savoillans, d’autres
femmes de la vallée…

Patrimoine matériel : Maison forestière
de Brantes, maison de Louise à Brantes,
ponts murets et hameaux.
Patrimoine manuscrit et iconographique :
Fonds photographique RTM, archives des
Eaux et Forêts - 1860 à 1920

Archives des Eaux & Forêts

Partenaires potentiels
Office National des Forêts
Commune de Brantes

Itinéraire : BOUCLE
Durée : 2 heures 30
Foncier : domanial et communal

Evaluation financière
Sentier : 8 000 €
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Fiche action n°29 ➢

Les 1000 noms
des RTM

Sujets traités : Les ouvriers et agents des Eaux
& Forêts ayant reboisé le Ventoux

L’Idée
Les archives des Eaux & Forêts nous ont
permis par le biais des feuilles d’émargement de dresser une liste de noms
d’ouvriers ayant travaillé au reboisement
du Ventoux entre les périodes 1860 et 1910.
Ce document administratif fait part des
salaires perçus par les ouvriers sur les
chantiers, le brigadier y mentionnait le
nom et prénom de l’ouvrier, son lieu de
domicile, le nombre de jours travaillés, la
somme payée et parfois des observations
(« illettré », « indiscipliné » …).
La liste obtenue par la compilation des
états d’émargement n’est bien entendu
pas exhaustive, cependant 1000 noms
ont été individualisés.
Ces gens ont changé l’histoire du Ventoux.
Ils ont accompli un travail titanesque, à
coups de bèches, ils ont reboisé le Ventoux,
montant et descendant la montagne
chaque jour, hommes, femmes et enfants
partageant une certaine vision du bien
commun et de la solidarité
intergénérationnelle.
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Car à l’époque, il était naturel de planter
l’arbre qui allait devenir la poutre de
faitage de la maison du fils qui n’était pas
né ! On connaissait et on acceptait le
temps dont la nature avait besoin pour
donner ce qui était nécessaire pour vivre.
Il n’y avait donc rien d’extraordinaire à
travailler pour les générations à venir.

L’Ambiance

L’Objectif

Nous utiliserons, à cet effet, les pignons de
ces deux bâtiments.

Il s’agit donc là de conserver la mémoire
des reboiseurs, ouvriers, agents des Eaux &
Forêts, et de faire apparaître leurs noms sur
le ou les sites dédiés à la RTM, Pavillon
Rolland et/ou Contrat.
De plus, pour certaines communes,
il est possible de retrouver l’existence
administrative de la personne et ainsi de
remonter à ses descendants actuels.
L’idée est donc également de porter à la
connaissance des descendants du travail
de reboisement accompli par leur aïeul.

Il ne s’agit pas d’un monument aux morts !
Nous apposerons donc cette liste de noms
sur les murs d’anciens lieux de vie dédiés à
la RTM, comme le Pavillon Rolland ou le
Contrat.

Proposition de scénographie

Accompagnements
Médiation-Communication
Plaquette touristique

Potentiel d’interprétation
Patrimoine matériel : Pavillon Rolland et/ou Site
du Contrat
Patrimoine manuscrit et iconographique : Fond
photographique RTM, archives des Eaux et Forêts
sur les communes du Ventoux 1860-1920

Sources d’information
Archives des Eaux & Forêts

Partenaires potentiels
Office National des Forêts
Communes de Bédoin et Beaumont
du Ventoux

Descriptif technique
Site Sud / Pavillon Roland
Foncier : communal

Descriptif technique
Site Nord / Le Contrat
Foncier : domanial

Evaluation financière
Site / Pavillon Rolland : 10 000 €

Site / Contrat : 10 000 €
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Fiche action n°30 ➢

Schéma d’interprétation du mont Ventoux

La montagne
jardin

Sujets traités : L’Administration forestière,
l’état de la montagne en 1860, le contexte
historique, la politique de reboisement, les lois,
les argumentaires, une population montagnarde
réfractaire, les expositions universelles, la
campagne photographique, le chantier du
reboisement, les ouvriers, les agents des Eaux
& Forêts, le choix des espèces, les techniques,
l’évolution du paysage

L’Idée
Un certain volume de documents
d’archive des Eaux & Forêts relatifs au
territoire du Ventoux et entreposé à la
maison forestière des Ramayettes a
considérablement enrichi le traitement
de la thématique RTM sur le Ventoux en
nous permettant de rentrer dans le
quotidien des agents de cette grande
administration et à cette époque très
particulière.
Ainsi face à cette manne d’informations,
à l’importance et à la complexité du
chantier mis en œuvre tant à un niveau
technique qu’humain, mais également
afin de replacer la rénovation de la
montagne Ventoux dans un contexte
plus global, nous avons jugé pertinent de
proposer la création d’une scénographie
dédiée à la Restauration des Terres de
Montagne.

L’Objectif
Outre l’aménagement de sites
patrimoniaux d’interprétation sur
l’histoire de la RTM (Pavillon Rolland,
Contrat, Maison forestière de Brantes,
village de Savoillans), il est nécessaire
afin d’appréhender dans sa globalité
la restauration de la montagne de lui
consacrer un espace scénographique
à part entière.

Hébergement
Le bâtiment accueillant l’exposition
permanente doit au mieux offrir une vue
sur la montagne restaurée afin de pouvoir
de visu apprécier le travail réalisé depuis
1860.

Proposition de scénographie
L’entrée de l’espace scénographique
dédié à cette thématique pourrait se faire
avec cette description de Maxime de
Pazzis, lorsque chargé en 1808 par le préfet
du département de Vaucluse de décrire la
contrée, il s’arrête face à la montagne du
Ventoux, et les sentiments que lui inspire
cette vision sont alors les suivants :

« La vue seule en est véritablement
douloureuse et affligeante. Comment ne
pas être attristé, en effet, à l‘aspect de
ces masses énormes de roches calcaires
si horriblement décharnées, tandis que
la nature en avait fait des réservoirs de
fécondité que l’homme a imprudemment
détruits ».
A proximité de l’espace d’interprétation,
il serait intéressant de proposer aux
visiteurs, et ce, afin qu’ils puissent de visu,
apprécier l’ampleur du chantier de la RTM,
une table de lecture du paysage
proposant une vue sur les jeunes forêts du
Ventoux. Elle permettrait ainsi de décrypter
cette face sud du Ventoux constituée de
milliers et de milliers de points alignés,
comme peignés. Ces points pourraient
être associés à des gestes, à des heures
de travail, à un nombre de graines, à des
coups de pioche, à un coût financier, au
nom de celui qui a semé… Un décompte
de tous ces points, de tous ces efforts
mettrait à l’honneur ce chantier de Titan
et ce travail de fourmis laborieuses.
L’exposition du Museon Arlaten
« Les photographies des Eaux et Forêts –
Restaurer la montagne » (2005) pourra
également venir enrichir ce futur espace
d’interprétation dédié à la RTM.

Accompagnements
Médiation-Communication
Plaquette touristique
Edition – Un bel ouvrage sur la RTM
dans le Ventoux - Dossier Carnets

Potentiel d’interprétation
Patrimoine manuscrit et iconographique :
Fonds photographiques RTM,les textes de loi de
boisement de 1860 à 1882, correspondances de
maires Eymard père et fils, archives des Eaux et
Forêts sur les communes du Ventoux de 1860 à
1920, pétition de la commune de Bedoin contre
les reboisements, lettres de rébellion, archives
des Expositions Universelles de 1867 et 1878.

Sources d’information
Archives des Eaux & Forêts
Muséon Arlaten
Service de la RTM-ONF

Partenaires potentiels
Office National des Forêts

Evaluation financière
Espace d’interprétation : 20 000€
Dossiers Carnets : 2 500 €
Edition : 5 000 €
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Fiche action n°31 ➢

Schéma d’interprétation du mont Ventoux

1860,
les jardiniers
du Ventoux
Sujets traités : Application de la loi de la
Restauration des Terres de Montagnes dans
le Ventoux, le conflit usagers de la montagne
et Administration des eaux et Forêts

L’Idée

L’Objectif

Le 28 juillet 1860, la "Loi sur le reboisement
des montagnes" est votée. La montagne
passe entre les mains de l’administration
des Eaux et Forêts. A partir de cette date,
l’histoire du Ventoux va changer.
Les ennemis de la forêt sont identifiés,
le berger est sommé de quitter les pentes
du Ventoux.

Mettre en scène ce face à face historique
entre le berger et le forestier, du
désaccord à l’entente, avec en fond les
prémices de la crise agricole, de
l’industrialisation et de la mondialisation.

La confrontation des partisans du bien
commun et de l’intérêt public avec les
tenanciers des lieux sera rude, mais aussi,
cocasse. Il est facile d’imaginer le piquant
de certaines situations. Les archives des
Eaux & Forêts retrouvées à la Maison
forestière des Ramayettes nous
permettrons également de nous plonger
aisément dans le quotidien du brigadier.

L’un des objectifs du Théâtre Rural
d’actions Culturelles (TRAC) est d’inscrire
le patrimoine historique dans les enjeux
de développement culturel. A plusieurs
reprises déjà, ils ont fait le choix de mettre
en scène des fragments de l’histoire du
Ventoux, « Chants et dialogues de l'âme »
pour Pétrarque, « Le serpent d’étoile » sur
les bergers … Proposons leur de mettre en
scène l’histoire des jardiniers du Ventoux.
Des représentations sur site patrimonial
(Pavillon Rolland, MF de Brantes ou Le
Contrat) pourraient également être
envisagées.

Accompagnements
Médiation-Communication
Communication globale
Programmation culturelle

Partenaires potentiels
Office National des Forêts
TRAC

Evaluation financière
Création : 10 000 €
5 Représentations : 7 500 €
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Fiche action n°32 ➢

Le regard
du poète

Sujets traités : Littérature et poésie du Ventoux

D'affreuse, contraignante ou sauvage,
elle devient, à partir du XVIIIe, belle et
pure, non corrompue par la société.
A cette époque, la vie est sous l'influence
de la littérature, les poètes mettent des
destinations à la mode, cela sera le cas
pour la montagne, les lacs, et l’ensemble
des paysages où l’âme romantique trouve
un miroir. On voyage pour découvrir les
merveilles de la nature vantées par les
grands écrivains.

Schéma d’interprétation du mont Ventoux

Propositions
scénographiques
Aménagement de sites ponctuels au
sein de villages perchés avec vue sur
le Ventoux : Blauvac, Crillon Le Brave,
Bedoin, Le Barroux, Brantes, Saint Léger…
Il n’y aura pas au sein de ces villages
d’itinéraires prédéfinis, les textes devront
être découverts au hasard de la
promenade. La surprise précède et
nourrit l’émotion inattendue.

L’Idée
L’histoire de la montagne et de l’homme
est longue, ce dernier ayant mis un certain
temps à oser porter son regard vers les
cimes et enfin ressentir cet irrésistible besoin
de gravir les pentes du monticule sacré
pour en atteindre la cime. Cette audace
ne sera pas du fait du paysan ou du
berger qui ne perçoit dans la montagne
que le dur visage d'une vie de labeur.
Qui est alors cet homme qui se posa face
à la montagne et en dépouillant celle-ci
du regard nous révéla et posa les mots sur
cet élan du cœur, du corps et de l’esprit,
sinon
le poète. Si le premier est Pétrarque et cela
nous renvoie en 1336, ses successeurs ne
nous offriront leur prose qu’à partir des
XVIIIe et XIXe siècles. Car ce sont les
philosophes du siècle des Lumières et les
romantiques qui vont changer le regard
de l'homme sur la montagne.

Le regard transcendant
du poète offrant une vision insolite de la
montagne va amener l'homme de la ville
au sommet de celle-ci. comme Pétrarque,
cinq siècles plus tôt, il sera « conduit par
le désir de s’élever ».

L’Objectif
Nous vous proposons donc de mettre des
mots sur la vision de la montagne à
l’origine de cet élan vers les cimes,
d’illustrer les multiples ressentis de l’homme
face au Ventoux, en utilisant la poésie, la
littérature, et en disséminant tout autour de
la montagne, au sein des villages perchés
faisant face à celle-ci, les émotions
retranscrites. Le regard du poète va ainsi
nous offrir
une montagne que nous n'avons peut-être
pas su voir, une montagne insolite, source
d'inspiration.

Extraits
« Lorsque plus tard je découvris la
montagne, je me plus aussitôt à y voir
la forme la plus sublime et la plus achevée
que pût revêtir la matière minérale; et la
manifestation, évidente entre toutes, de la
divine harmonie des choses. Je distinguai
en elle un élan; donc, une intention. Et
l'intention est pensée, et la pensée est
vie. » Georges SONNIER

« La voie lactée descend jusque dans
les nids de lumières de la vallée. Tout se
confond. Il y a des villages dans le ciel et
des constellations dans la montagne. »
Albert Camus
« Le mont Ventoux de nous parfois se moque
Et disparaît parmi les brumes chaudes
Puis le mistral le dévêt comme femme
Et nous chantons sa neuve nudité
Nous les amants de la jeune montagne. »
Robert Sabatier

« Il semble qu'en s'élevant au-dessus du
séjour des hommes, on y laisse tous les
sentiments bas et terrestres, et qu'à mesure
qu'on approche des régions éthérées,
l'âme contracte quelque chose de leur
inaltérable pureté... Imaginez la variété,
la grandeur, la beauté de mille étonnants
spectacles... » Jean-Jacques Rousseau

Accompagnements
Médiation-Communication
Plaquette touristique

Potentiel d’interprétation
Patrimoine immatériel : vues sur le Ventoux

« Il n'existe rien en vérité de plus saisissant
que cette apparition d'une montagne.
On ressent une suffocation. Sans doute avec
une part d'horreur sacrée, mais surtout avec
un élan simultané d'allégresse, tel qu'en
éprouve un cerisier qui se couvre subitement
de fleurs. L'action de la montagne est alors
dans le vrai sens, désopilante, comme si
l'exhaussement de cet obstacle en plein ciel
désobstruait le cœur de tous ses miasmes.»
Jacques Réda

Sources d’information
Florilège littéraire – Bernard Mondon
Voyages au Mont Ventoux, Anthologie – B Mondon

Partenaires potentiels
Intercommunalité

Descriptif technique
Sites ponctuels : Blauvac, Crillon Le Brave,
Bédoin, Le Barroux, Brantes, Saint Léger du
Ventoux…
Foncier : communal

Evaluation financière
Sites : 30 000 €
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Fiche action n°33 ➢

Le curé
et son jardin
Sujets traités : les savants du Ventoux,
croyances rurales et siècle des Lumières, les
explorations, la suspicion paysanne, les 1ères
interprétations du monde vivant

L’Idée
Le Ventoux a suscité une curiosité
scientifique assez exceptionnelle. Tout
commence avec le XVIIIe siècle, le siècle
des Lumières, période de bouillonnement
intellectuel et de bouleversement
politique et social.
Cette frénésie quasiment exclusivement
citadine va, s’étendre jusqu’aux pentes
du Ventoux, cette haute et parfaite
montagne qui avait alors le privilège
d’avoir la civilisation à ses pieds.
Quelques heures de mulets et l’on
accédait en son sommet. Rappelons
également que l’homme sort du XVIIe,
siècle du plus grand repliement de
l'homme sur lui-même où tout ce qui lui
est extérieur est suspect…
Le XVIIIe est une réaction de force inverse
face au siècle qui vient de s’écouler.

Il faut savoir ce qu’a enduré l’homme
durant ce siècle d’austérité outrancière
pour comprendre la frénésie de curiosité,
cette ruée vers l’inconnu, ce besoin
de découverte qui vont suivre.
Les expéditions s’enchaînent donc.
Le premier homme à s’armer de courage
est l’homme de sciences ou/et de lettres,
l’homme de savoir. Il part a l’assaut de
cet espace vertical qui depuis un certain
nombre de siècles le défie à l’horizon.

Le temps est venu, pour lui, de se
rapprocher des mystères de la création
et pour cela, seule la montagne qui fait
le lien entre le ciel et la terre, lui semble
en avoir la clé. L’on retrouve ainsi sur les
flancs de la montagne des physiciens,
des médecins, des herboristes, mais aussi
des écrivains, de la noblesse et de l’Eglise.
Parfois ils sont tout à la fois, ce sont des
hommes complets capables d'éprouver,
d'exprimer des émotions et de retranscrire
les faits.
La curiosité les mène. La science est en
train de naître et la mission est d’ampleur,
on leur demande d’éclairer l’humanité
des lumières de la connaissance acquise
par l’observation, l’expérience et
l’enseignement du passé et non de
l’illumination divine.

Schéma d’interprétation du mont Ventoux

A partir du XVIIIe, l’homme des champs
rencontre donc sur les pentes de sa
montagne l’homme de la ville.
Le face à face est intéressant.
La suspicion est de mise. Il semblerait que
le savant ait trouvé parmi les plantes de la
montagne le secret de l’immortalité.

L’Objectif
Le site de Saint Agricol à Savoillans est non
seulement un site magnifique, en état,
mais c’est aussi une porte d’entrée qui
ouvre sur la vallée du Toulourenc et sur le
Ventoux pour les visiteurs venant de la
Drôme.
La thématique développée dans la vallée
« La montagne interdite » fait ressortir
l’enclavement de celle-ci et la domination
de la face nord du Ventoux sur la vallée.
Nous parlons ainsi de la vision effrayante
sinon imposante de la montagne qui sera
à l’origine de nombreuses croyances
rurales et d’un degré d’obscurantisme
tenace.
Il s’agit de proposer une valorisation de
la ferme Saint agricol par l’aménagement
d’un espace d’interprétation mettant face
à face deux mondes que tout oppose,
mais que la montagne va réunir : le
paysan et le savant.
Chacun d’eux aura son interprétation
des choses de la nature, les plus
extravagantes n’étant pas forcément
celles de celui à qui l’on penserait
naturellement, le scientifique de cette
époque étant doué d’une imagination
enthousiaste l’amenant parfois sur les
chemins de la fabulation. Et ce qui
apparaissait alors comme la vérité
évidente et pure ne l’est, bien entendu,
plus aujourd’hui, ceci nous faisant dire
que notre vérité à nous, hommes du XXIe
siècle ne le sera peut-être plus demain !

Le Personnage
Quel pourrait être ce personnage,
côtoyant à la fois le paysan et le savant,
épris des lettres et des sciences nouvelles,
intéressé par les choses de la nature et
bouleversé par les malheurs de l’homme
de la terre. Un curé ne ferait-il pas
l’affaire ? Evidemment, pas n’importe
lequel. Il nous faut un curé curieux, ouvert
sur son siècle, lisant à l’ombre des figuiers
de son jardin l’œuvre interdite de
l'Encyclopédie, étant tant à l’écoute du
savant venu de la ville que du paysan et
de ses misères terrestres.
Et ce qui est incroyable, c’est que cet
homme-là a existé. Nous ne ferons que
déménager sa paroisse du Ventouret
à Savoillans, car il s’agit de l’Abbé
Constantin, grand ami de la Marquise de
Sade, adepte du Baromètre, marcheur
émérite, lecteur de l’Encyclopédie et
homme de foie face au désœuvrement. Il
est persuadé que le savant peut aider
le paysan.
« Ne nous lassons pas de le répéter,
songer, avant tout, aux foules déshéritées
et douloureuses, les soulager, les aérer,
les éclairer, les aimer, leur élargir
magnifiquement l'horizon, leur prodiguer
sous toutes les formes l'éducation…»
Victor Hugo - Les Misérables – 1862

L’Espace d’interprétation
Le scientifique nouveau nous offre ainsi,
entre le XVIIIe et le XIXe une vision assez
déroutante de la montagne. Il tentera de
donner des explications aux phénomènes
étranges qui ont exalté l’imagination
paysanne, son objectif suprême étant de
percer les mystères de la création.
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Cette curiosité enthousiaste et ces essais
plus ou moins rigoureux d’interprétation
« scientifique » des phénomènes de la
nature nous ont laissé quelques écrits non
dénués de piquant ou, à l’inverse, de
poésie. Notre curé en était friand, c’est
pour cela qu’il offrait volontiers le gîte et le
couvert aux explorateurs du Ventoux qu’il
accompagnait parfois.
Un certain intérêt fut ainsi porté à l’origine
des vents. « Il est difficile de comprendre
cette genèse des vents à l'intérieur des
montagnes, si l'on n'est pas pénétré des
relations et analogies existantes entre le
macrocosme et le microcosme, le grand
monde et notre corps. Les entrailles de la
terre sont vivantes comme nos propres
entrailles. De même que notre corps émet
des gaz, la terre engendre des exhalaisons
aériennes dont les plus impétueuses
constituent les vents. » Le Mont Ventoux
au XVIIIème siècle – Vincent CLAP

Le Jardin patrimonial
Dans les vallées enclavées, telles que celle
du Toulourenc, la médecine par les plantes
était la seule médecine. Ceux qui avaient
alors cette connaissance étaient peu
nombreux et comme ils avaient le pouvoir
de guérison, on les soupçonnait souvent
d’entretenir d’inhabituelles fréquentations.
S’il y avait les « masco », les sorciers ou de
préférence, les sorcières car, à l’époque
c’est plutôt la femme qui a le mauvais œil,
s’il y avait les bergers, ces hommes qui
préféraient la compagnie de la bête à
celle de l’homme, mais qui « savaient » les
plantes, il y avait aussi Monsieur le curé,
l’homme lettré du village qui devait nourrir
les âmes et veiller au bon fonctionnement
des corps.
Ainsi lorsque le miracle s’accomplissait,
c’était à la Grâce de Dieu et l’on ne faisait
point griller le curé. Mais si l’abbé
Constantin avait déjà sauvé quelques
âmes par la plante en leur redonnant une

enveloppe saine, l’on n’appréciait guère
dans le village ses invités de la ville venus
ausculter la montagne et affublés d’une si
curieuse façon. L’on trouva parfois même
à notre bon curé des relents de soufre. La
pieuse Maria, dit Maria la Sainte, l’avait
observé dans son jardin à l’ombre des
figuiers penché au-dessus de ce grand
livre arrivé de France et avait vu une lueur
étrange dans ses yeux...

Les Personnages croisés

Sources d’information

Le colporteur apportant les nouvelles de la
ville, le curé « défroqué » de la paroisse du
Ventouret et détenant "lou poudé" de
faire le temps, Maria la pieuse qui
arpentait la vallée des pois chiches dans
les souliers, la belle marquise de Sade, les
savants de la ville, pécheurs et
pècheresses de la paroisse.

Le Ventoux au XVIIIème siècle – Vincent CLAP
Histoire de la Provence – Tome 3 « Voyage au
Mont Ventoux » Juin 1778 – Professeur DARLUC
Le système du monde - Les petits mouvements de
la terre – Jean BURIDAN ; « La montagne et
l’homme » Georges SONNIER ; Le siècle des
Platters - Fayard, 2000 - Bernard MONDON –
Anthologie

Le jardin devient alors le lieu où le curé
reçoit les villageois, où il prescrit le remède,
maux de ventre, furoncle, humeur sombre,
l’enfant qui ne vient pas… où il écoute, où
il donne le conseil pour remettre sur le
droit chemin la paroissienne égarée, et
enfin, où il découvre le nouveau monde
des sciences et de la clairvoyance
empirique. Car si le bonhomme sauva
corps et âme par la plante, il comptait
bien aussi éclairer des lumières de la
connaissance ses paroissiens restés dans
l’ombre du progrès et de la société.

Potentiel d’interprétation

L’Ambiance
Les villages de la vallée du Toulourenc
n’ont quasiment pas été impactés par le
XXème siècle. Il sera ainsi facile de
remonter le temps de deux siècles.

Date et Contexte historique
1783-88, fin XVIIIe, siècle des Lumières,
veille de la Révolution française.

Patrimoine immatériel : Croyances rurales
Patrimoine manuscrit et iconographique :
Récit des 1ères d’expédions scientifiques dans
le Ventoux : Thomas PLATTER Ascension de la
haute montagne du Ventoux 1598 ; Antoine Jean
de LAVAL - Voyage au Mont Ventoux – 1711 ;
Encyclopédie – Observation et Empirisme ; Le
Ventoux des navigateurs ; Le Ventoux éolipile,
La caverne de Borée ; L’expédition GUETTARD
sur la face nord ; Le Ventoux éopile dans
l’almanach de Gambis ; Phénomènes naturels
étonnants -juin 1776– Affiches du Dauphiné ;
Le météore de 1783 – Les roches ne tombent pas
du ciel ; Suspicion d’un volcan dans le Ventoux « La bouche à feu » ; « Tantôt à sec, tantôt
baignées » ; Les petits mouvements de la terre XIIIe Clin d’œil –Jean BURIDAN ; Ce que pensent
les botanistes des herboristes …DARLUC 1778
Notre charmante comtesse de Sade

Accompagnements
Médiation-Communication
Réédition « Le Mont Ventoux au XVIIIème siècle »
Vincent CLAP -Dossier « Carnets »
Plaquette touristique

Partenaires potentiels
Toulourenc Horizon
Editions du Toulourenc
Commune de Savoillans
Intercommunalité

Descriptif technique
Domaine Saint Agricol
Le jardin : Création d’un jardin aromatique
proposant un parcours sensoriel
L’espace interprétatif : Espace mettant en scène
les récits et découvertes scientifiques sur le
Ventoux aux XVIIIe
Foncier : propriété du SMAEMV

Evaluation financière
Etude de faisabilité
Espace interprétatif : Jardin aromatique : Réédition illustrée : 5 000 €
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Fiche action n°34 ➢

S’assurer
de l’élévation
de cette montagne
Sujets traités : Evaluer, calculer une altitude,
des premières techniques à nos jours, du
baromètre au GPS

Ainsi, à leurs yeux, la montagne, domaine
de diverses et successives divinités,
devenait un affront dont il fallait
absolument arrêter l’altitude.

L’Objectif
Avec la diversité des techniques utilisées,
l’altitude du Ventoux fut assez fluctuante.
En donner la hauteur exacte nous semble
indispensable et cela sera l’occasion de
revenir aux origines du calcul d’altitude
alliant triangulation, mesures géodésique
et atmosphérique.
C’est comme un peu réapprendre à faire
des opérations sans machine à calculer !
La première évaluation faite de l’altitude
du Ventoux, nous ramène au Moyen Âge,
à une époque où la terre est une sorte de
galette et tout autour de laquelle tourne
l’univers. L’on donne alors au Ventoux une
hauteur double de celle des plus grandes
chaînes de montagnes !
Il lui aura ainsi fallu cinq siècles pour
perdre plus de 14 000 mètres.
Les différences d’altitude constatées
entre chaque nouvelle mesure intriguent.
L’on se demande alors si la montagne
ne perdrait pas réellement quelques
centimètres à chaque coup de Mistral !

Les personnages
L’Idée
Au sommet du Ventoux, ils seront 4 à nous
expliquer de comment s'assurer de
l'élévation de cette montagne. Il faut
attendre la fin du XVIIe, ou réellement le
début du XVIIIe, pour passer de
l’évaluation à la mesure de l’altitude des
reliefs, l’instrument rendant possible la
mesure étant le baromètre. En effet, le
baromètre à mercure fut mis au point en
1672. Ce fut, au XVIIIe, le siècle des
Lumières, un objet très convoité par les
hommes de sciences qui se devaient
d’éclairer par l’expérience et l’empirisme,
les mystères célestes.

Schéma d’interprétation du mont Ventoux

Le philosophe Jean Buridan (1292-1363)
donnant une hauteur double de celle des
plus hauts massifs des Andes, le père Laval
lui donnant 2 027 m d’altitude en 1711, le
professeur Darluc,1976 m en 1778, Cassini
et Maraldi, 2019 m en 1744 et Delcros,
officier d'Etat Major, en 1823, 1911,4 m.

L’Ambiance
Bien entendu, la rencontre de ces hommes
de sciences se fera au sommet. Il faut
également garder en mémoire que les
mesures se faisaient face au sud, les points
de repère pour la triangulation étant pris
en plaine.

Idée de mise en scène
Echange entre le philosophe, le jésuite, le
professeur, le géographe et le militaire sur
les techniques de mesure de l’élévation
des monts et repositionnement de la
borne géodésique mentionnant l’altitude
de 1909 mètres 60 du mont Ventoux.

L’histoire
C’est une rencontre intemporelle que
nous proposons à ces 5 scientifiques, une
occasion de confronter théories et
techniques.

Contexte historique
De l’époque où la terre est le centre du
monde, puis de l’époque où le soleil est le
centre du monde à aujourd’hui.

Accompagnements
Médiation-Communication
Plaquette touristique

Potentiel d’interprétation
Patrimoine immatériel : Récit des différentes
expéditions : Voyage au Mont Ventoux en Juin
1778 du Professeur DARLUC - Voyage au Mont
Ventoux d’Antoine Jean de Laval en juin 1711 Les conclusions de Buridan sur les petits
mouvements de la terre

Sources d’information
Voyage au Mont Ventoux - Juin 1778
Professeur DARLUC - Histoire de la Provence
Tome 3 – Chap. XXI p 203-210 / Le Mont Ventoux
au XVIIIème siècle - Vincent CLAP
Antoine Jean de Laval - Le journal de Trévoux
mai 1714 - Anthologie Bernard MONDON
La géologie de Jean BURIDAN - Les petits
mouvements de la terre
Le système du monde - Histoire des doctrines
cosmologique de Platon à Copernic - Hermann

Partenaires potentiels
Intercommunalité

Descriptif technique
Site : Parvis de l’observatoire
Foncier : Départemental
Dans l’attente et en collaboration
avec la réhabilitation du sommet.

Evaluation financière
Site : 5 000 €
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Fiche action n°35 ➢

Le Temple
de la science
Sujets traités : L’observatoire
météorologique du mont Ventoux, la science au
XIXe, remède à tous les maux

L’idée
« Aussi quelle excellente station
météorologique que ce Ventoux !
Dans quelques années, un observatoire
analogue à ceux des Vosges, de l’Auvergne
et des Pyrénées, dérobera à la nature des
secrets jusqu'à ce jour impénétrables.
Pour élever ce temple à la science il faudra
démolir la vieille chapelle, mais on la
reconstruira un peu plus bas. La science ne
saurait proscrire la religion ! L'intelligence
humaine a des bornes... au-delà il n'y a
que la foi qui puisse nous sauver du doute.
Humiliez-vous savants, ou votre orgueil sera brisé !
En vain prétendrez-vous, nouveaux Œdipes,
deviner la dernière énigme du monde … »
Eugène BARREME – 1881.
Planter un observatoire au sommet du
Ventoux à la fin du XIXème à la gloire de la
science est dans la continuité des choses.

On y avait mis un dieu païen que l’on
remplaça par le dieu chrétien, on y installa
la Croix que l’on remplaça par un temple
de la science auquel on adjoignit une
antenne communiquant avec le monde.
Durant le XVIIIème, puis le XIXème, la
montagne vit défiler les scientifiques et là
on leur construisait un laboratoire sur les
lieux mêmes de leur plus grande émotion,
à la droite de la maison de dieu, à eux
dont le plus grand défi était de résoudre
les mystères de la Création.

Nous sommes à l’aube du XXème siècle.
L’ère de la motorisation et de
l’industrialisation va bientôt sonner et il
n’est plus acceptable pour l’homme de
se laisser dominer par la nature. Il doit
comprendre les lois qui président aux
mouvements généraux de l'atmosphère
et pose sur les cimes de ses montagnes,
des observatoires météorologiques
placées à l'abri des influences locales.
Pour le Ventoux, l’entreprise est de taille
car il faut d’abord ouvrir la route qui
mènera au sommet.
Ce chantier va durer 3 ans (1880-83).
Car à cette époque, seule la mule, peut
soulager l’homme dans son labeur. A partir
de cette date, l’histoire du Ventoux va
basculer. Si la montagne put auparavant
faire une certaine sélection de ses invités,
avec la route et l’aménagement du
sommet, il n’en sera plus de même.

Schéma d’interprétation du mont Ventoux

Ainsi le 16 mai 1882, à l’occasion de
la pose de la première pierre de
l’observatoire, le discours tenu est le
suivant : "Nous vous demandons M Le
Ministre de poser la 1ère assise d'un temple
élevé à la science, à cette déesse qui
agrandit l'homme et le moralise" –
Le Ministre répond "Je suis venu avec
joie vous voir donner la loi au vent et
à la tempête… »

L’Ambiance
Nous sommes sur la plateforme de
l’observatoire, lieu où, aujourd’hui, l’on
retrouve le plus, l’esprit ambitieux de
l’époque. Dans l’attente de la
réhabilitation du sommet, l’on peut se
permettre une mise en valeur de cette
ancienne plateforme météorologique.

La Date : Janvier 1885, un mois après
la mise en service de l’observatoire.

Après 3 années de travaux, l’observateuradjoint Blanc prend ses fonctions, il
prépare l’arrivée de l’observateur
principal Provane.

L’Objectif
Il est nécessaire de marquer cette étape
dans l’histoire du Ventoux. Jean Henri
FABRE, le puriste et le méritant, ira lui
jusqu’à dire, que l’on a fienté sur la
montagne. Les ressentis sont divers mais
les promesses de la science vont
l’emporter.
Il s’agira ici de faire revivre la
plateforme météorologique de
l’observatoire, abandonnée aux quatre
vents depuis les années 60. Celle-ci
retrouvera également sa fonction
première par la réinstallation d’une
station météorologique au sommet
projet SMAEMV – Réserve de biosphère,
concrétisation en 2013)).

Le Personnage
L’observateur-adjoint BLANC qui, suite à sa
mutation à l’observatoire de l’Aigoual,
appela son fils Ventoux, tellement il avait
aimé cette montagne.

L’Histoire
« Donner la loi au vent et à la tempête »
telle était la mission de l’observateur.
C’est ainsi que cet homme-là fut livré à la
furie des conditions météorologiques du
sommet et s’efforça avec beaucoup de
bravoure de mesurer et de prendre acte
de ce déploiement de forces naturelles et
multiples dont les origines semblaient
parfois provenir des profondeurs de la terre
tant la montagne se mettait à chanceler
sur ces bases.

59

[
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« Une journée de janvier 1885, un vent
à décoiffer les biques, une température
avoisinant les moins vingt degrés Celsius.
Il est 8 heures du matin et l’observateuradjoint Blanc s’apprête à sortir sur la
plateforme pour réaliser les mesures
météorologiques quotidiennes, il gravit
les marches de la galerie qui l’amène
vers la plateforme. Le bruit qui l’entend
à l’extérieur n’est pas fait pour le
rassurer… »

Les Personnages croisés
Le facteur guide, Albert BLANC, le garde
forestier installé dans une aile du bâtiment
et quelques curieux, adeptes des levers
de soleil et perturbant les travaux de la
science.

Accompagnements
Médiation-Communication
Communication globale

Sources d’information
Les carnets du Ventoux n° 15 – Dossier La
plateforme sommitale ; L’observatoire –Revue
municipale de Bedoin, Li passadou – n°8 1995
Récit « L’observatoire du Mont Ventoux » Dr
PAMARD 1918 ; « Le livre d’or de l’observatoire »
- Service météorologique de Vaucluse
Archives du Service météorologique de Vaucluse
Mesures / depuis 1885 ; Encyclopédie du mont
Ventoux

Potentiel d’interprétation
Patrimoine matériel :
La plateforme, balustrade et dallage d’époque,
la galerie couverte montant à la plateforme.
Patrimoine manuscrit et iconographique :
CPA et CPSM, gravures, relevés météorologiques
conservés au service météorologique de Vaucluse
à Serres ainsi que le livre d’or de l’observatoire.

Partenaires potentiels
Intercommunalité
Service météorologique
Fond Gagnière / Département

Site
Descriptif technique

Contexte historique
Fin XIXème. Nous sommes également
à l’époque des grands reboisements du
Ventoux. Et il vrai qu’à cette époque le
véritable souhait de l’homme est de
conquérir, de dompter la nature qui doit
se mettre à son service et à celui de ses
ambitions.
« L'évolution de la vie en montage n'a
donc pas échappé à cette vertigineuse
accélération qui caractérise notre temps.
Ce qui si longtemps était demeuré
immuable se trouve entraîné dans la
course de l'humanité. »
Georges SONNIER

Site : aménagement de la plateforme
météorologique de l’observatoire et réparation
du dallage de pavés et de la balustrade,
aménagement d’un accès depuis le parvis
Foncier : communal et domanial

Evaluation financière
Site : 30 000 €
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Fiche action n°36 ➢

Explorateurs
du Ventoux
Sujets traités : L’exploration scientifique, les
préparatifs, la tenue, les remèdes, les
compagnons, les dangers de l’expédition,
l’esprit de cordée

L’Idée
Les pas des premiers
scientifiques dans le Ventoux
ont été dictés par la curiosité,
il est vrai, mais également
par le désir d’aventure.
Hommes de sciences et de
lettres, magnant aussi bien
l’art de la plume que celui
de la loupe, ils étaient
capables, dans leur récit,
de faire preuve à la fois de
rigueur et de fantaisie
littéraire et de retranscrire
l’émotion du voyage.

L’Objectif
Les scientifiques, même s’ils avaient, dès la
naissance, quelques facilités matérielles,
étaient de simples hommes, et de fait
leurs explorations devenaient de
véritables aventures humaines où
dominait bien entendu l’esprit de cordée
et la convivialité. Nous avons ainsi
retrouvé trois superbes récits à la fois
cocasses et empreints de chaleur
humaine.

L’Ambiance
La combinaison de ces trois récits nous
amène entre le Ventouret et le sommet.

Les Personnages
Trois grands Messsieurs vont se succéder :
évidemment l’infatigable Jean Henri
FABRE, mais aussi le ténébreux Franz
LEENHARDT, et enfin l’intrépide Eugène
BARREME.

La Date
Contexte historique
Nous sommes entre 1874 et 1884.
Avec le XIXe, la montagne n’aura jamais
autant eu de visiteurs !

L’Histoire
« La nappe est étalée sur un charmant
tapis de plantes alpines, parmi lesquelles
brille la Paronyque à feuilles de serpolet,
dont les larges et minces bractées
ressemblent à des écailles d'argent. Les
vivres sont tirés de leurs sacoches, les
bouteilles exhumées de leur couche de
foin. Ici, les pièces de résistance, les gigots
bourrés d'ail et les piles de pain ; là, les
fades poulets, qui amuseront un moment
les molaires… »
Jean Henri FABRE
« J'en étais à rechercher les causes de
cette populeuse agglomération, lorsque
le souffle du midi, qui déjà nous avait
inspiré dans la matinée quelques vagues
craintes, amène soudainement un convoi
de nuages se résolvant en pluie. Avant d'y
avoir pris garde, nous sommes enveloppés
d'une épaisse brume pluvieuse, qui ne
permet d'y voir à deux pas devant soi…
Une grave difficulté s'élève : les va et
revient, tours et retours de nos recherches,
m'ont mis dans l'état d'une personne à qui
l'on bande les yeux et que l'on fait, après,
pirouetter sur les talons. J'ai perdu toute
orientation ; je ne sais plus, absolument
plus, de quel côté est le flanc sud. »
Jean Henri FABRE

Schéma d’interprétation du mont Ventoux

« … Ce soir-là, pour regagner Sault, nous
fûmes bel et bien perdus dans la forêt.
La nuit était noire … Tout à coup, près de
nous, se font entendre des voix étouffées.
Je n'étais qu'à moitié rassuré, quand mon
géologue me dit : "Voilà des gens qui nous
indiqueront le chemin". Il appelle.
Brusquement les voix cessent. …..
Silence. Mon cœur battait, car ce silence
était habité.., nous débouchâmes
finalement dans le petit bourg de Sault.
La brave aubergiste, sortit du lit pour nous
ouvrir : "D'où venez-vous ?" – "De la forêt" –
Vous avez suivi la piste qui monte ?" – Bon
dieu ! Vous ne savez pas le danger que
vous avez encouru ! La nuit dernière, des
inconnus y ont tué un marchand qui
descendait par-là, son cheval l'a emporté
mort jusque dans la pleine ! »
Franz LEENHARTD
« Plusieurs heures s'écoulent pendant que
d'agréables songes nous bercent de leurs
douces et fugitives illusions... Soudain un
formidable coup de tonnerre, sec et sans
écho, éclate comme une bombe au-dessus
de la chapelle, fait vaciller les murs, ébranle
le sol et nous éveille en sursaut. Au même
instant et comme s'ils n'eussent attendu que
ce signal, tous les éléments se ruent à la fois à
l'assaut du Ventoux. La bataille est engagée,
attention ! Les éclats de la foudre se
succèdent sans interruption comme des
décharges d'artillerie. Le vent fait rage autour
de nous et pénètre par toutes les fissures avec
des hurlements de bêtes fauves et des
plaintes déchirantes de damnés. Une pluie
diluvienne fouette les dalles qui forment la
toiture, passe à travers, les fentes de la voûte
et nous inonde d'une douche glacée. …
Quelle plume pourrait décrire cette lutte
terrible des éléments ligués contre le
Ventoux ! On croirait par moments que
la montagne chancelle sur sa base et va
crouler comme dans un de ces cataclysmes
qui, aux temps primitifs, bouleversaient
l'écorce terrestre.

De tous côtés, à nos pieds même, les éclairs
jaillissent, zèbrent l'opaque brouillard et
l'illuminent de leurs clartés blafardes. Puis,
tout à coup, on dirait que l'ennemi faiblit
et va porter plus loin ses fureurs
impuissantes... Mais il revient bientôt plus
impétueux que jamais, recelant dans son
sein de nouvelles tempêtes. Cependant la
pluie cesse, les tonnerres s'éloignent, le vent
s'apaise et une nuit noire, plus effrayante dans
son calme que le fracas de la bataille, nous
enveloppe de ses épaisses ténèbres. »
Eugène BARREME

Accompagnements
Médiation-Communication
Plaquette touristique
Réédition illustrée des trois récits.

Sources d’information
Le virus de l'instrumentation - Le Ventoux au
XVIIIème siècle - V CLAP ; La tenue de
l’excursionniste du docteur TAULIER - Le Ventoux
au XVIIIème siècle – Vincent CLAP ; Juin 1775 –
Expédition GUETTARD- La poudre principale
Le Ventoux au XVIIIème siècle – Vincent CLAP
Une ascension au mont Ventoux - Jean Henri
FABRE ; Souvenirs entomologiques ; Au Ventoux
avec LEENHARDT - Alexandre WESTPHAL –
1877 ; Une excursion au Mont Ventoux - Eugène
BARREME – 1881 ; Au Ventoux avec Leenhardt Carnets du Ventoux n°14

Potentiel d’interprétation
Patrimoine manuscrit et iconographique :
Les 3 récits

Partenaires potentiels
Edition du Toullourenc
Communes de Sault, Flassan, Bédoin
Intercommunalité

Descriptif technique
3 Itinéraires : à identifier
Durée : Demi-journée
Foncier : domanial et communal

Evaluation financière
Sentier : 20 000 €
Réédition illustrée : 5 000 €
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Fiche action n°37 ➢

JHF
Sujets traités : Jean Henri Fabre, l’homme, sa
vie, ses découvertes, sa philosophie, sa poésie

L’Objectif
L’œuvre de Jean Henri Fabre est
colossale. L’objectif est ainsi, via la bande
dessinée, le livre enfant, le documentaire
et l’édition d’une sélection de textes
extraits des Souvenirs entomologiques,
d’ouvrir celle-ci à un public non initié.

Sources d’information

L’Idée
« Un grand savant qui pense en
philosophe, voit en artiste, sent et
s'exprime en poète ». Jean ROSTAND
Jean Henri Fabre a marqué le Ventoux, les
sciences et le Japon. Ce fut un homme et
un scientifique à part. Il voit dans la nature
de la magie et de la poésie.
Pour lui « L'animal n'a pas la raison sans
doute, cette haute prérogative de
l'homme; mais il se conduit cependant
comme s'il raisonnait ses intérêts avec une
justesse devant laquelle qui réfléchit reste
confondu. ». Pour lui, on ne savait pas
regarder la bête, « on raisonnait
beaucoup, beaucoup trop, et parfois on
déraisonnait; mais rarement s'avisait-on
d'examiner ce qui est réalité…
La vérité s'acquiert par l’observation ;
l'homme ne l'invente pas, il doit la chercher
péniblement, trop heureux encore quand il
la trouve. » Les ravageurs – 1870.
Dans le Ventoux, la Bête le mène.

Souvenirs entomologiques – JH FABRE
Les carnets du Ventoux – Dossier Jean Henri
FABRE – Oct 2009 - N° 65
La vie de Jean Henri FABRE, Naturaliste
Dr LEGROS – Sciences NAT
Jean-Henri Fabre – Au Ventoux ! L'indicateur
d'Avignon, 1842 - Anthologie Bernard MONDON

Potentiel d’interprétation
Patrimoine matériel : L’Harmas à Sérignan,
l’herbier de FABRE
Patrimoine manuscrit et iconographique :
Photographies de Jean Henri FABRE

Partenaires potentiels
Editions du Toulourenc
Centre Méditerranéen de l’Environnement
Carnets du Ventoux
Dessinateur René Mazin
Production

Evaluation financière
Bande dessinée : 20 000 €
Film : 50 000 €
Extraits choisis : 5 000 €
Dossier Carnets : 2 500 €

Schéma d’interprétation du mont Ventoux

62

[

Fiche action n°38 ➢

Schéma d’interprétation du mont Ventoux

Du Spitzberg
au Sahara

Sujets traités : La grande richesse floristique
du Ventoux

L’Objectif
Le gradient bioclimatique du Ventoux est,
au sens propre du terme, vertigineux. Les
cartes de REQUIEN et MARTINS, le texte de
FABRE apportent ce soupçon de poésie
et d’art qui allége le discours scientifique.
FABRE était, comme le dit si bien Jean
ROSTAND, l’un de ses hommes qui est :
« Un grand savant qui pense en
philosophe, voit en artiste, sent et
s'exprime en poète ».

L’Idée
« A la base prospère le frileux olivier et
cette multitude de petites plantes demiligneuses, telles que le thym, dont les
aromatiques senteurs réclament le soleil
des régions méditerranéennes ; au
sommet, couvert de neige au moins la
moitié de l’année, le sol se couvre d’une
flore boréale, empruntée en partie aux
plages des terres arctiques. Une demijournée de déplacement suivant la
verticale fait passer, sous les regards, la
succession des principaux types végétaux
que l’on rencontrait en un long voyage du
sud au nord, suivant le même méridien.
Au départ, vos pieds foulent les touffes
balsamiques du thym qui forment un tapis
continu sur les coupes inférieures ; dans
quelques heures ils fouleront les sombres
coussinets de la saxifrage à feuilles

opposées, la première plante qui s’offre au
botaniste débarquant en juillet sur le rivage
du Spitzberg. En bas, dans les haies, vous
avez récolté les fleurs écarlates du
grenadier, ami du ciel africain ; là-haut
vous récolterez un petit pavot velu qui
abrite ses tiges sous une couverture de
menus débris pierreux, et déploie sa large
corolle jaune dans les solitudes glacées du
Groenland et du Cap Nord, comme sur les
pentes terminales du Ventoux. » JH FABRE
Souvenirs entomologiques, 1879.
La carte de la « Statistique des plantes
du Mont Ventoux » du botaniste Esprit
REQUIEN, la carte des étagements de
végétation de Charles MARTINS et les
mots de Jean Henri FABRE posés sur ce
dénivelé botanique exceptionnel font
partie du patrimoine de cette montagne,
au même titre que ses bergeries ou son
observatoire.

Nous ne proposons pas de parcours
« botanique » classique pour découvrir le
gradient bioclimatique du Mont Ventoux,
l’outil étant trop aléatoire, puisque
dépendant de la persévérance de la
plante. Cependant nous offrirons au
visiteur l’opportunité de décrypter le
gradient bioclimatique muni d’un cahier
de botanique (décliné enfant et adulte),
les plantes ne seront donc plus étiquetées,
il devra les rechercher, un itinéraire lui
sera simplement proposer.
Un site sera cependant dédié au gradient
bioclimatique du Ventoux, il s’agit de la
fontaine de la Grave, porte d’entrée sur les
pelouses sommitales. Nous y retrouverons
les cartes de REQUIEN, MARTINS et le texte
de FABRE.

L’Ambiance
Il sera nécessaire de trouver un
cheminement balayant la majeure
partie du gradient bioclima

Accompagnements
Médiation-Communication
Une Plaquette touristique
Les cahiers de botanique
Le Dossier « Carnets »

Potentiel d’interprétation
Patrimoine manuscrit et iconographique :
Carte de REQUIEN publiée par MARTINS
en 1811 : « Statistique des plantes du Mont
Ventoux » / Herbier de FABRE

Sources d’information
Carte de REQUIEN publiée en 1811
Carte de Charles MARTINS
Le gradient bioclimatique sous la plume de
FABRE - Souvenirs entomologiques, 1879
L’encyclopédie du Mont Ventoux

Partenaires potentiels
Centre de découverte de la Nature - Sault
Naturoptère et Harmas de Sérignan
Les Editions du Toulourenc

Evaluation financière
Site : 40 000 €
Cahier de botanique / Pierrier : 5 000 €
Cahier de botanique / Adulte : 5 000 €
Cahier de botanique / Enfant : 5 000 €
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Fiche action n°39 ➢

Ingéniosité
de la nature
Espace d’interprétation
Parcours Land art – Livrets Enfants

SAULT
Centre de Découverte de la nature

Sujets traités : Adaptation et évolution du monde
vivant, végétal et animal.

Et comme l’a dit si joliment REAUMUR en
grand précurseur de l’écologie (XVIIème)
"Chaque espèce a ses mœurs, ses tours
d'adresse, ses habitudes, ses industries, ses
propriétés, son art, son architecture, ses
instincts différents et son génie particulier".

L’Objectif
La nature est ingénieuse, belle, et encore
très surprenante, elle a mis en place
d’innombrables systèmes de coopération,
de solidarité, elle a su développer une
sensibilité permettant une communication

Schéma d’interprétation du mont Ventoux

Une collection d’insectes (et/ou de bêtes)
extraordinaires ainsi qu’un parcours de
Land Art entomologique (et/ou animalier)
pourraient enrichir l’espace
d’interprétation scientifique d’une
parenthèse créative et artistique.
Le parcours de Land art, afin d’éviter le
vandalisme, doit se situer en milieu naturel
et éloigné des axes de circulation.

Accompagnements
Médiation-Communication
Plaquette touristique
Deux livrets Enfants : Cahier de l’insecte
et Poésie de la nature.

Potentiel d’interprétation
Patrimoine matériel : Patrimoine naturel vivant Biodiversité
Patrimoine manuscrit et iconographique :
Poésie de Fabre

Sources d’information
Poèmes et souvenirs entomologiques – JH Fabre
La raison du plus faible – JM Pelt
Les langages secrets de la nature – JM Pelt
La solidarité entre les plantes, les animaux
et les humains –JM Pelt
La loi de la jungle ou L’agressivité chez les
plantes, les animaux, les humains – JM Pelt

Partenaires potentiels

L’Idée
Selon DARWIN dans « l’origine des
espèces », la « loi de la jungle », ou la loi du
plus fort, serait le moteur de l’évolution.
Nous vivrions alors dans une nature cruelle,
mut par le seul instinct de survie de
l’espèce et de l’individu. Plaisons-nous à
croire, un instant, qu’il en fut autrement et
qu’une « raison du plus faible » existe.
« Tout au long de l’histoire de la vie sur
terre, des premières bactéries jusqu’à
l’homme, là où les plus gros et les plus forts
n’ont pas su résister aux grands
cataclysmes et changements climatiques,
ce sont souvent les créatures les plus
humbles qui ont survécu. C’est aussi parmi
les plus faibles que sont nées les plus belles
histoires de solidarité, par la symbiose. Et
c’est enfin chez les plus vulnérables que
l’ingéniosité adaptative a développé ses
plus grandes inventions. » La raison du plus
faible – Jean Marie PELT - Fayard

entre les différents règnes et des
stratagèmes visant à réguler son
agressivité, cette loi de la jungle, moteur
darwinien de l’évolution.
L’objectif est donc, ici, de faire prendre
conscience que nous foulons parfois au
pied, inconsciemment il va sans dire, une
certaine intelligence motivée par la
nécessité de la coopération entre êtres
vivants et empreinte d’une sensibilité
inattendue.

L’Espace d’interprétation,
le parcours land art,
les cahiers Enfants
Un espace d’interprétation nous
permettra de mettre en avant cette
société de la nature via des exemples
d’adaptation basés sur la coopération,
la sensibilité et le sacrifice.

Nous n’oublierons pas nos jeunes
naturalistes en leur proposant le « Cahier
de l’insecte » auquel pourrait être adjointe
la réédition d’une sélection de poèmes
de Jean Henri Fabre sur les animaux, les
plantes et les insectes. Cette petite
collection pourrait faire l’objet d’une
diffusion en milieu scolaire.

Le crapaud
Oh ! philosophe des bourbiers,
Toi qui traînes ta bedaine
De touffe en touffe de jonc,
Et de la patte, au frais, te lisses la couenne ;
Oh ! gonflé et visqueux crapaud,
Nous sommes de loisir, de demi-journée finie ;
Entre amis, causons donc un peu,
Et dis-nous ce que tu as dans ton crâne aplati.

Centre de Découverte de la Nature à Sault
Natutroptère – Harmas - MNHN
Association Grandeur Nature
Commune de Sault
Edition du Toulourenc

Evaluation financière
Parcours Land Art : Grandeur Nature
Espace d’interprét°:30 000 €
Cahier de l’insecte : 5 000 €
Cahier de poésie : 5 000 €
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Fiche action n°40 ➢

Schéma d’interprétation du mont Ventoux

Nature
du Ventoux
Sujets traités : Évolution des paysages et
de la biodiversité du mont Ventoux en un
siècle, entre 1900 et 2000.
L’homme se complait à défaire et à refaire
l’équilibre de la nature, pour le meilleur ou
pour le pire. Le Ventoux n’y a pas
échappé. Il s'est transformé, modelé par la
main de l’homme, il est rentré dans le XXIe
siècle. Ce n'est plus celui de Jean-Henri
Fabre. Ce n’est plus une montagne de
labeur, c’est une montagne de loisir.

L’Objectif
Par ses activités, l'Homme marque le
territoire. Directement et indirectement,
sous ses pas le milieu change
irrémédiablement. Les reconstructions
qu’il peut opérer ne ramènent jamais à
l’état originel.
Avec les bois reviennent les passereaux,
la grande faune, les insectes xylophages...
Avec les bois disparaissent les simples,
quelques fleurs et papillons, quelques
vipères et rapaces…

L’Idée
Fabre connut un Ventoux, nous en
connaissons un autre. Plus d’un siècle
sépare ces regards portés sur la
montagne. Entre temps, une forêt a
poussé, des routes se sont ouvertes, un
sommet s’est bâti, des cerfs sont arrivés de
Chambord, des bergers ont quitté leur jas,
des téléphériques ont gravi la pente, des
skieurs en sont redescendus, le Tour de
France en a fait son étape de la soif, des
records sont tombés …

Fabre nous offre un Ventoux dénudé, la
montagne des bergers, des cueilleurs de
simples, cette lande de caillasses et de
thym. Faisons un point sur cette
biodiversité d’hier et d’aujourd’hui.

L’Espace d’interprétation,
les cahiers Enfants
En 2013, le Naturoptère présentera une
exposition mettant face à face deux
Ventoux, celui de Fabre et le notre.
L'exposition sera construite autour d'une
maquette du Ventoux, particulière dans le
sens où l’on pourra rentrer à l’intérieur.
C’est un voyage dans le temps et dans
l’espace. Nombre de savants défileront et
nous aideront à apprécier la biodiversité à
travers les temps du mont Ventoux.
Un livret-jeu pour aller plus loin dans
l'exposition, et de façon plus ludique
encore, sera donné aux enfants, à
l'accueil.

Accompagnements
Médiation-Communication
2 livrets d'exploration (pour 2 niveaux
différents : 5-7 ans et 8-10 ans)
Communication globale / Naturoptère

Sources d’information
Souvenirs entomologique
Jean Henri Fabre

Partenaires potentiels
Naturopère – Commune de Sérignan
Pierre Teocchi, ancien conservateur de l'Harmas
Maison natale de Jean-Henri Fabre (Saint-Léons)
Harmas (Sérignan-du-Comtat, Muséum national
d'histoire naturelle) ; Collection Gauthier (SainteCécile-les-Vignes) ; Musée Requien (Avignon)

Evaluation financière
Espace d’interprét°:10 000 €
Livrets Enfant : 3 000 €
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Fiche action n°41 ➢

Le loup blanc

Sujets traités : Le loup, la meute, la grande
faune, son territoire, la cohabitation avec le
pastoralisme, l’histoire d’une espèce protégée,
le lieutenant de louvèterie, le loup blanc de
Flassan

L’Ambiance
Nous allons parcourir la Combe de
Canaud et revenir par le PR qui débouche
sur L’Espère du loup. Sur la moitié du
parcours, nous aurons une ambiance
confinée au sein de la combe où chaque
bruit, chaque piétinement, chaque
envolée, éveille nos sens. Nous passons par
la chapelle de Saint Jean où nous
évoquerons les origines païennes de la
Saint Jean liée au cycle de la nature. Le
retour ouvrira sur la pleine comtadine.

Schéma d’interprétation du mont Ventoux

En effet, c'est le bruit caractéristique du
passage d'un lièvre qui fait « branter » une
pierre plate en équilibre précaire. Mais la
tête qui sort d'un buisson est surmontée de
deux oreilles courtes et dressées : un loup
! » Carnets du Ventoux – Les loups du
Ventoux - Dossier n° 63

Personnage, date
Le Chasseur, Anthime.
Début XXIe.
Accompagnements
Médiation-Communication
Livret d'exploration / Enfant
Plaquette touristique
Sources d’information
Association FERUS
Ancien Lieutenant de louvèterie
Carnets du Ventoux n° 63- Les loups du Ventoux
ONCFS

L’Idée
Nous avons traité le loup et la grande
faune via leur histoire respective et
particulière, la disparition des uns et la
réintroduction des autres suite aux
reboisements du Ventoux (Fiche action n°6
« Le muletier et la Barbette et Fiche action
n°20 « Hercule et Palamède, derniers
marquis d’Aurel »).
L’idée est ici de présenter la grande faune
et ses prédateurs, le loup, mais aussi le lynx,
en traitant de leur biologie, de leur
comportement, de leur alimentation, de
leur adaptation à cet espace naturel
restreint…

L’Objectif
Faire découvrir, scientifiquement parlant,
prédateurs et proies et replacer loup, lynx
et grande faune, et ce, dans un contexte
actuel.

L’Histoire
L’histoire débute lorsqu’à Flassan, Anthime,
vit le loup blanc.
En ce temps-là, les habitants de Flassan
trouvaient leur nourriture autant dans les
montagnes que dans les champs du
piedmont. Et, si le Mont Ventoux était
pratiquement chauve, il abritait pourtant
une faune très riche dont quelques
spécimens disputaient à l'homme le droit
de chasse : les loups !
« Depuis deux heures maintenant, Anthime
attend le passage d'un capucin (lièvre).
Confortablement installé dans une touffe
de buis, il est au-dessus de la barre
rocheuse qui surplombe Canaud. C'est son
« quartier » et il sait qu'il y trouvera un beau
mâle qui améliorera l'ordinaire. La lune
éclaire la scène comme en plein jour et
donne au paysage un charme mystérieux.
Cling-clang !

Potentiel d’interprétation
Patrimoine matériel : Fontaine de Canaud,
Chapelle Saint Jean
Patrimoine immatériel : Histoire du « Loup blanc
de Flassan »

Partenaires potentiels
Commune de Flassan
Accompagnateur Moyenne Montagne
Association FERUS
ONCFS
Descriptif technique
Itinéraire : BOUCLE – Combe de Canaud,
Chapelle Saint Jean – Espère du loup
Durée : Demi-journée
Foncier : communal de Flassan
Balisage : PR
Evaluation financière
Sentier : 10 000 €
Visite guidée : 2 000 €
Livret d’exploration / Enfant : 5 000 €
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Fiche action n°42 ➢

Zones de Silence

Sujets traités : Observation de la faune, de
l’avifaune, valorisation de points de vue
remarquables

L’Objectif
Ces sites nous permettront de reprendre
contact avec la faune et l’avifaune du
Ventoux. Tout en étant, en milieu naturel,
ces sites seront assez accessibles, à
proximité d’un axe de circulation ou d’un
village. Ils seront aménagés pour
l’observation de la faune, et en particulier,
pour l’observation et l’écoute des grands
ongulés.

Accompagnements
Médiation-Communication
Plaquette touristique
Dossier Carnets « Grande faune »

Potentiel d’interprétation
Patrimoine matériel : Patrimoine naturel

Idées de mise en scène
Croiser le chemin d’un cerf dans les forêts
du Ventoux est très difficile. Cependant,
l’on peut ressentir la grande force et la
majesté de cet animal à l’écoute de son
brame et le fait de ne pas le voir (puis que
le cerf brame la nuit) renforce ce ressenti
de puissance. Le projet de réhabilitation
du belvédère de la RD164 en site d’écoute
du brame est un projet de l’Office National
des Forêts. La plateforme d’écoute est
déjà en place, reste l’aménagement du
belvédère et du sentier.

L’Idée
Il est assez rare de croiser la grande faune
du Ventoux. Avec de la chance, nous
trouvons quelques traces, les empreintes
d’un chevreuil bondissant ou bien celles
d‘une grande et tranquille famille de
sanglier, nous tendons l’oreille lorsque la
brindille craque sous le pas d’un jeune
cerf. Bref, nous ne voyons pas grandchose. L’idée est ici de proposer
l’aménagement de sites dédiés à
l’observation et l’écoute de la faune.

Un second projet du même type concerne
l’aménagement d’un site d’observation de
la faune et de l’avifaune surplombant la
combe de Mauvallat, en contrebas de la
station du mont Serein. Un troisième projet
concernerait la très belle vue qu’offre sur
les Alpes du Sud le Contrat – Station du
Mont Serein, Commune de Beaumont du
Ventoux.
Ces plateformes d’écoute et d’observation
pourraient être accompagnées de sentier
Land art sur la thématique des « bois et de
ses habitants », l’objectif étant également
de ne pas trop disperser l’offre de
découverte. Les œuvres de land seraient
réalisées à l’occasion du Festival Grandeur
Nature.

Partenaires potentiels
Office National des forêts
Association Grandeur Nature
Station du Mont Serein
Intercommunalité

Evaluation financière
Belvédère de la route de Sault : 20 000 €
Plateforme de Mauvallat : 50 000 €
Parcours Land Art : Grandeur Nature
Dossier Carnets « Grande faune » : 2 500 €

Schéma d’interprétation du mont Ventoux
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Fiche action n°43 ➢

Schéma d’interprétation du mont Ventoux

Marçou et Tilou
Sujets traités : faune et flore, traces et indices
de présence, arbres remarquables, contes
Offre ENFANT

L’Idée

L’Objectif

« Marçou et Tilou » est à la fois un sentier
et un livret de découverte NATURE à
destination des jeunes enfants. Cet
itinéraire fut mis en place en 2008 par les
élèves de l’école maternelle de Bedoin et
deux classes du collège de Mazan. Ce
travail collaboratif fut mené dans le cadre
du programme pédagogique
« Ecocitoyenneté et Solidarité à l’Ecole ».
Compte tenu de la qualité, de l’originalité
de ce travail et de l’investissement des
enseignants et des élèves, un document
de valorisation fut financé par le SMAEMV.

L’objectif est ainsi de transcrire le livret sur
le terrain, de poser balisage directionnel et
mobilier d’interprétation. Les sujets traités
reflètent tout ce que l’on peut trouver sur
le chemin, le monde des fourmis, les
résineux, les feuillus, les arbres morts, les
traces d’animaux, les terriers…

Le livret existe donc. Il présente les
différentes étapes du parcours de
découverte Nature, son originalité étant
les deux pauses « Conte » incluses dans
l’itinéraire, ces contes ayant été écrits et
illustrés par les élèves de Bedoin et de
Mazan. Seul le sentier reste à baliser et
à aménager.

Accompagnements
Médiation-Communication

Sentier
Descriptif technique

Livret de conte et de découverte :
« La forêt de Marçou et Tilou »

Itinéraire : BOUCLE avec possibilité
de scinder le parcours en 2
Durée : 2 h30
Difficulté : nulle
Foncier : communal

Potentiel d’interprétation
Patrimoine matériel / naturel : vieux arbres,
traces et indices de présence, en général :
faune et flore

L’Ambiance

Partenaires potentiels

Le sentier identifié présente différentes
ambiances, boisées, ouvertes, avec des
vues sur le Ventoux.

Edition du Toulourenc
Commune de Bédoin
Maternelle de Bédoin, collège de Mazan
SMAEMV / Programme pédagogique :
« Ecocitoyenneté et solidarité à l'école »

Le Personnage
Les personnages sont Marçou et Tilou, un
jeune marcassin et un jeune loup, les deux
héros des contes imaginés par les enfants.

Evaluation financière
Sentier : 10 000 €
Livret : 3 000 €
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Fiche action n°44 ➢

Pèlerins
des villes
Sujets traités : Lien Homme / Nature

L’Idée
Dans ce schéma d’interprétation, les
crêtes du Ventoux sont aussi importantes
que le sommet. Elles seront utilisées pour
leur symbolisme. Leur point de
convergence est le sommet, elles offrent
au regard de l’homme de la plaine cette
silhouette pyramidale parfaite,
inlassablement recherchée. Elles sont la
ligne de partage entre le nord et sud.
Et si Pétrarque empreinte l’une au XIVème
siècle dans une ascension tant physique
qu’intérieure, il nous faut proposer pour la
crête opposée et dans le souci d’honorer
la mémoire du poète, un parcours de
même portance, empreint de la même

intensité, mais aussi de la même
insouciance, de la même spontanéité,
puisqu’à l’époque, le poète est un jeune
homme.
Au matin du 26 avril 1336, Pétrarque
souhaite voir le monde du haut de
cette montagne qui le nargue depuis
Carpentras, arrivé en son sommet.
Après de nombreuses hésitations sur le
chemin à prendre, et après avoir ouvert
les Confessions de Saint Augustin, il ne
veut plus jouir du spectacle que lui offre
le Ventoux et déplore le « manque de
sagesse des hommes, qui, négligeant
la plus noble partie d’eux-mêmes, se
perdent dans des futilités et se fourvoient
dans de vains spectacles, cherchant
au-dehors ce qu’ils possèdent au plus
profond de leur être. » Quel drôle
de discours pour le Moyen Âge, où les
hommes auraient plutôt tendance à
lutter contre leur environnement naturel.
Il y a à cette époque peut-être autant
de loups que d’êtres humains, alors l’on
ne s’attarde guère sur la beauté du
paysage.
Aujourd’hui, la donne à changer et ce
monde nous devons le contempler
d’urgence, chaque jour s’en émerveiller,
ce n’est plus un vain spectacle, c’est une
image fuyante de paradis perdu face à
l’homme ambitieux du XXIème siècle.
Donc si tu nous entends poète Pétrarque
pardonne-nous d’admirer à ce point
notre nature, car sur la crête qui fait face
à celle que tu gravis autrefois, nous allons
réapprendre à l’homme le plaisir de la
contemplation.
Nous lui signifierons également son
inexorable « manque de sagesse » et
cette fois c’est la nature qui le remettra
sur « les voies dont il ne faut point se
détourner … ».

Schéma d’interprétation du mont Ventoux

L’Objectif
Nous mettrons ainsi en avant le lien
de l’homme à la nature, dans l’espace,
à travers le monde, mais aussi dans le
temps, par son histoire et son évolution
actuelle, ce, par des textes religieux
de diverses origines, des textes
philosophiques, scientifiques, mais aussi
par de la poésie. Ne vivons-nous pas
aujourd’hui au sein d’une réserve de
biosphère, petite parcelle de bon
entendement entre l’homme et la nature,
et au sein d’un réseau mondial de
réserves de biosphère!

Le Personnage
Il n’y a pas de personnage unique,
nous croiserons un ensemble de grands
penseurs, comme Victor Hugo, le grand
chef Seattle ou Giono.

Le Contexte historique
C’est un voyage dans le temps …

L’Ambiance
Ce parcours doit faire face à l’itinéraire
de Pétrarque et avoir le même point
d’arrivée.

L’Histoire
Cet itinéraire linéaire fait suite à un autre
sentier « La montagne avant l’homme »
parcourant la face nord du Ventoux et
débouchant sur les crêtes à la tête de la
Grave. A la fin de cette randonnée qui
raconte la naissance de la montagne,
nous sommes aujourd’hui, avec 7 milliards
d’individus sur terre et c’est là le point de
départ de notre nouvelle histoire, celle de
l’homme et de la nature et qui pourrait
éventuellement débuter par ce poème
satirique de Victor HUGO, « L’Âne » :

« L'homme, orgueil titanique et raison puérile !
Montre-moi ce que fait ce travailleur stérile,
Et montre-moi surtout ce qui reste de lui.
Depuis Eve, il s'est moins aidé qu’ 'il ne s'est nuit.( ...)
N'est-il pas lamentable et n’est-il pas honteux
Que cet être, niant ce que font ses génies,
Accablant les Fulton et les Watt d'ironies,
Ayant un globe à lui, n’en sache pas l'emploi,
Qu’'il en ignore encore le but, le fond, la loi,
Et qu’après six mille ans, infirme héréditaire,
L'homme ne sache pas se servir de la terre ? »
Et pourquoi finir comme cela :
« Toutes les erreurs de l'homme viennent
de ce qu'il s'imagine marcher sur une
chose inerte alors que ses pas s'impriment
dans de la chair pleine. »
Colline de Jean Giono
Ou de cette façon :
« ... Il faut aimer cette terre comme le
nouveau-né aime le battement du cœur
de sa mère. » Grand chef Seattle
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Proposition de scénographie
Le vent n’est pas une mince affaire sur les
crêtes du Ventoux. Nous proposons ainsi
pour la sécurité ou le mieux être du
marcheur face aux intempéries de réaliser
ponctuellement des constructions de
pierres sèches. Il s’agit de murets de moins
d’un mètre de haut et formant une étoile à
trois branches. Ce type de construction
existe dans les régions très ventées tel l’île
d’Ouessant. La forme étoilée fait que, peu
importe d’où vient le vent, le mouton ou le
berger sera toujours protégé.
La forme d’étoile serait également un clin
d’œil à ce sommet divinisé liant terre et
ciel, certaines constellations, étoiles ou
planètes pourraient se reflèter sur le pierrier
des crêtes du Ventoux. Cela pourrait
également constituer un parcours de land
art.

Accompagnements
Médiation-Communication
Plaquette touristique

Potentiel d’interprétation
Patrimoine matériel : le pierrier, le chemin militaire
balisé de poteaux rouges et bleus.
Patrimoine immatériel : vue depuis la crête.

Sources d’information
Les Voies du bonheur – Jean Marie PELT

Partenaires potentiels
Intercommunalité, commune de Bédoin

Descriptif technique
Itinéraire : Linéaire.
Durée : Demi-journée
Difficulté : moyenne, liée au pierrier
Foncier : communal

Evaluation financière
Sentier : 12 000 €
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Fiche action n°45 ➢

L’Histoire

Le premier
matin

« Le jour naissait : la nuit sombre, toute
émue, s'éloignait enveloppée de son
manteau grisâtre, et nous la voyions s'en
aller, abandonnant en chemin la lune
blêmissante et les étoiles scintillantes qui
s'éteignaient peu à peu. Au levant, audelà des Alpes qui dressaient
majestueusement leurs têtes couronnées
de neiges éternelles, de longs nuages
pommelés s'amoncelaient. Ils faisaient
penser, sœur Toinette, à un lit nuptial d'où
le soleil, roi resplendissant et glorieux, allait
s'élever. » Joseph Roumanille – 1851

Sujets traités : Levers de soleil sur le Ventoux ,
littérature

L’Idée
« Désormais parce que ROUSSEAU, HALLER
et GESNER et autres chantres de la poésie
des cimes,… ont mis la montagne à la
mode, le Ventoux attire un nombre
considérables de curieux et d'amateurs,
lesquels fidèles aux traditions du
pèlerinage, montent la nuit en été, à dos
de mulet à partir de Bédoin pour jouir du
spectacle du soleil levant. » Professeur
Michel DARLUC – juin 1778
Les nouveaux adeptes de la nature n’ont ainsi
pas attendu la construction de la route (1882)
et l’ouverture de l’hôtel de l’observatoire
pour aller admirer le lever du soleil au sommet
du Ventoux.

Schéma d’interprétation du mont Ventoux

Mettre des mots sur un tel spectacle est
difficile. Mais pour certains, l’exercice semble
naturel, le spectacle parvient aisément à
transcender le verbe, la phrase. Mais pour
tous les autres, ce sont les mots choisis du
poète qui vont transcender le spectacle.

L’Objectif
Tous les maitres de la plume qui ont un
jour assisté au lever du soleil au sommet
du Ventoux ont jeté quelques mots sur le
papier. Il s’agira là de lire ce que l’on ne
voit pas, mais que le poète a perçu.

L’Ambiance
Nous sommes au sommet et faisons
évidemment face aux Alpes, à l’Est.

« Partis, vers minuit, du village de Bédoin,
au pied de la montagne, nous atteignîmes
le sommet une demi-heure environ avant
le lever du soleil. Je ne vous dirai rien de
l'escalade, que nous fîmes à l'aise, sur le
bât de mulets que conduisaient des
guides, à travers les rochers, escarpements
et mamelons de la Combe-Fillole. Nous
vîmes le soleil surgir, tel qu'un superbe roi
de gloire, d'entre les cimes éblouissantes
des Alpes couvertes de neige, et l'ombre
du Ventoux élargir, prolonger, là-bas
l'étendue du Comtat-Venaissin, par là-bas
sur le Rhône et jusqu'au Languedoc, la
triangulation de son immense cône. En
même temps, de grosses nuées
blanchâtres et fuyantes roulaient audessous de nous, embrumant les vallées. »
Frédéric Mistral - Autour du mont Ventoux
1857

Les Personnages
Eugène Barrème, Jean Henri Fabre, Joseph
Roumanille, François Seguin, Frédéric Mistral
nous ont laissé sur le papier les plus beaux
levers de soleil du Ventoux.

Idée de mise en scène
Positionner ces quelques très beaux textes
face nord, orientés vers l’est. Faire quelque
chose de très sobre, ce qu’il y a de beau à
voir étant le spectacle du lever de soleil.

Accompagnements
Médiation-Communication
Plaquette touristique : communication globale

Potentiel d’interprétation
Patrimoine immatériel :
toutes les teintes des levers de soleil
Patrimoine manuscrit :
Nombreux textes littéraires

Sources d’information
Professeur Michel DARLUC -1778
Jean Henri FABRE - Ascension au mont Ventoux,
Souvenirs entomologiques - 1879
Eugène BARREME - Une excursion au Mont
Ventoux - 1881
Frédéric Mistral - Mes Origines - Mémoires et
récits - Autour du mont Ventoux - 1857
Pèlerinage de la Sainte Croix de François
SEGUIN et Lettres de ROUMANILLE à sa sœur1851-Dans Le Pèlerinage littéraire du mont
Ventoux – Pierre JULIAN

Partenaires potentiels
Intercommunalité

Descriptif technique
Site : Sommet, face à l’est
Foncier : domanial et départemental

Evaluation financière
Site : 5 000 €
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Fiche action n°46 ➢

Les sentiers
du silence

Sujets traités : Ressourcement, romantisme,
beauté de la nature, points de vue remarquables.

Rousseau est un préromantique, sa
littérature, sa prose et celle de ses
consœurs de l’époque et à naître, avec
les romantiques, vont amener telles des
prescriptions miraculeuses la frange lettrée
de la société vers ces nouveaux espaces
non contaminés, longtemps hors d’atteinte
du rouleau compresseur civilisateur, les
montagnes. C’est alors que de
dangereuse à contraignante ou affreuse,
la montagne transfigurée par le poète
devient belle.

Schéma d’interprétation du mont Ventoux

Ces sentiers seront ponctués de zones
de silence mettant en exergue des points
de vue remarquables ou des éléments de
patrimoine naturel remarquables, tels les
arbres centenaires.
Cette offre de randonnée pédestre fera
l’objet d’un topoguide « Les Sentiers du
silence ».

Idées de mise en scène
Arbres séculaires : certains hêtres du
Ventoux ont depuis quelques siècles,
au moins deux, été entretenus par les
hommes afin d’accueillir moutons et
bergers pour la chaume. Ils sont,
aujourd’hui, majestueux, mais délaissés
par les troupeaux.
Offrons alors cet abri au marcheur en
aménageant sous le feuillage de l’arbre
des surfaces planes constituées de pierres
prélevées à proximité (non scellées afin
de garantir la réversibilité de l’ouvrage),
le but étant de s’allonger sous l’arbre et
d’admirer la ramure séculaire de celui-ci,
et ce, comme ont dû le faire des
générations de bergers avant nous.
Pierrier sommital : Idem, constituer à partir
de pierres plates des surfaces planes, de
la dimension d’un homme, disposées
parallèlement aux courbes de niveau.
Cet aménagement très simple et surtout
non pérenne pourra servir à l’observation
de la voûte céleste.

L’Idée
Le besoin de ressourcement de l’homme
de la ville lié à la distance qu’il a mis entre
lui et ses racines rurales, fait partie de notre
histoire, et est à l’origine de ce mal-être du
citadin depuis près de trois siècles
d’urbanisation.
Les prémices s’en font ressentir dès le
milieu du XVIIIe. Rousseau en décrit
parfaitement les symptômes et propose
aux citadins un remède : la sortie de ce
monde artificiel et étouffant qu’est la ville.
Il fait alors de la découverte de la Nature
une libération.

L’on s’y rend avec empressement, avec
espoir de ressentir l’émotion originelle.
Ces nouveaux pèlerins partent ainsi en
quête du spectacle de la nature, de sa
grandeur et de sa majesté. Et ce n’est
que le début.
Au XIXème, le monde s’éloigne
inéluctablement toujours un peu plus
de ses racines rurales, il se motorise,
s’industrialise, il quitte les campagnes
et le spleen des nouveaux citadins n’a,
depuis, cessé de grossir avec les villes.

Accompagnements
Médiation-Communication

L’Objectif

Topoguide : 40 000 €
Aménagement de points de vue : 40 000 €
Autres sites : 20 000 €

Rousseau propose à ces concitoyens une
nouvelle perception de la nature, il
souhaite que l’homme s’imprègne à
nouveau de celle-ci et c’est ce que nous
allons proposer également aujourd’hui par
une sélection des plus beaux sentiers du
Ventoux.

Topoguide

Potentiel d’interprétation
Patrimoine matériel : Patrimoine naturel, arbres
pluriséculaires, patrimoine géologique, pierrier,
points de vue.

Partenaires potentiels
Association Grandeur Nature
Intercommunalité

Evaluation financière
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Fiche action n°47 ➢

Champeville
ou les bienfaits
de la montagne

Sujets traités : arrivée des 1ers touristes
au sommet du Ventoux

le tout sans esprit de compétition. Par
ailleurs, pourquoi installer des remontepentes puisque le but du sport est de faire
des efforts ? Pour le cyclotourisme, … il met
en garde à nouveau contre la
compétition. Mais ce sport est dangereux
en groupe, à cause des possibilités
d'accident. Il vaut mieux le pratiquer en
famille. Le tennis est excellent, mais cher.
Les boules sont trop liées à la proximité des
cafés. La natation est à recommander,
mais il faut faire très attention aux
imprudences.

Schéma d’interprétation du mont Ventoux

En 1925, il fonde, au sein de l'Auto-MotoClub de Carpentras, une section de ski, le
Ski-Club carpentrassien... En 1926, on ouvre
sur le versant sud le chalet Reynard, puis,
le chalet Liotard, sur le versant nord ».
Henri DUBLED - Carnets du Ventoux n° 53
Dossier Pierre de Champeville
« Pierre de Champeville est de ceux qui
contestent les sports présents sur le Ventoux.
La compétition, le professionnalisme,
l'argent corrupteur, ne sauraient trouver
gré à ses yeux….

L’Objectif
Le photographe Firmin Meyer et Pierre de
Champeville se connaissent. Ils deviennent
deux amis liés par une grande passion
artistique et l'amour pour ce pays
merveilleux.
Associons ainsi afin d’évoquer la naissance
du ski dans le Ventoux les écrits de l’un et
les photographies de l’autre. Utilisons à cet
effet, l’axe principal de la station entre le
chalet d’accueil et le caravaneige.

Idées de mise en scène
La station de ski du Mont serein est
structurée le long d’un axe principal,
séparant le domaine skiable du village par
une large route terminant en cul-de-sac au
caravaneige.

L’Idée
Pierre de Champeville est un passionné des
activités éducatives de plein air. Voici ses
idées sur la question. « Il écarte avec
énergie l'esprit de compétition car, pour lui,
le sport n'est pas un but mais un moyen…
Il rend hommage à la marche, celle en
terrain varié, plus attrayante, avec des
programmes d'excursion, en graduant les
difficultés des sorties et en évitant les excès
alimentaires. Il conseille l'alpinisme qui donne
la joie et la santé. Si l'on ne commet pas
d'imprudence, il n'existe aucun danger, mais
il faut apprendre la technique. Il en fait
autant pour le ski… Le ski, qui a conquis la
faveur du public, n'est pas dangereux à
part quelques foulures, entorses ou
fractures, mais il faut être raisonnable car,
là aussi, il faut un apprentissage ;

Il conclut sur l'éducation physique à
l'école. C'est une obligation scolaire, mais
elle n'est pratiquée que deux heures par
semaine, alors qu'il faudrait une heure par
jour. Cette revendication, qui date de
1937, est encore actuelle. En outre, dit de
Champeville, les récréations ne doivent
pas servir à l'étude, comme c'est parfois
le cas, mais au délassement.
Fort de ces principes, de Champeville,
doté lui-même d'une santé assez délicate
mais qu'il fortifiait par la pratique d'activités
physiques en plein air, fut ici présidentfondateur de la section du Club alpin
français, délégué officiel du Touring Club
de France...

La randonnée pédestre, le cyclotourisme,
le ski, concurrencent alors sous sa haute
direction le Ventoux des courses cyclistes
et automobiles.
Ces activités refusent le culte de la vitesse
et de la performance… Le rapport à la
pleine nature ne cherche pas à vaincre la
montagne comme dans les sports
mécaniques. Si victoire il y a, elle est
d'abord celle de l'individu sur lui-même.
Si métaphore il y a toujours, c'est celle de
la victoire sur les passions par le goût de
l'effort et la persévérance. Point de
perdants et de gagnants dans ces sports ».
Nicolas PALLEAU – Dossiers des Carnets du
Ventoux n° 53.

L’effet de perspective engendré coupe
littéralement la station en deux et lorsque
les parkings aménagés de chaque côté
de la route sont vides (l’été), la station
prend des airs de village « fantôme » et
perd toute sa convivialité ! Cassons cette
monotonie en ponctuant l’ avenue par
une série de mobiliers d’interprétation
mettant en scène l’arrivée du ski dans le
Ventoux et signifiant les bienfaits de
l’activité sportive en pleine nature.
Une végétalisation des bas-côtés
permettrait également de casser cette
perspective aux allures de piste
d’atterrissage.
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Accompagnements
Médiation-Communication
Dossier Carnets
Livret des activités de pleine nature Hiver
et belle saison proposées dans le Ventoux
et environs.

Potentiel d’interprétation
Patrimoine matériel : chalets et Chalet Liotard…
1Patrimoine immatériel : histoire du ski perdu
Patrimoine iconographique : Photographies de
Firmin Meyer et dessins de Pierre de Champeville

Sources d’information
Carnets du Ventoux
n° 53 – Pierre de Champeville
n° 66- Les stations de ski du Ventoux
n° 8- Les débuts du ski au Mont Ventoux

Partenaires potentiels
Station de ski du Mont Serein
Commune de Beaumont du Ventoux
Ski Club de Carpentras

Descriptif technique
Foncier : communal

Evaluation financière
Site : 15 000 €
Dossier Carnets : 2 500 €
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Fiche action n°48 ➢

Le chalet
de Manin
Site d’interprétation
BEDOIN
Sujets traités : histoire de la station de ski du
Chalet Reynard, Manin, les premières classes
de ski des enfants du Ventoux

L’Objectif
Redonner à ce petit bâtiment oublié au
bord de la piste de luge du Chalet
Reynard son âme d’enfance et ses
enfants, en faire un album de photos, un
album de souvenirs à ciel ouvert, et ouvrir
cet album à tous ceux qui en aurait gardé
un grand souvenir. Un appel à population
pourrait ainsi être lancé afin de récolter
ces photographies de vacances.

L’Ambiance
L’ambiance est désuète.
Le tire-fesse de la station n’est pas
non plus d’une grande jeunesse.

Accompagnements
Médiation-Communication
Plaquette touristique

Potentiel d’interprétation
Patrimoine matériel : le chalet de Manin
Patrimoine iconographique : de nombreuses
photographies de particuliers.

Sources d’information
Gérard DAMIAN

L’Idée

Idée de mise en scène

Le chalet de Manin, c’est tout d’abord des

Utiliser la façade du chalet de Manin afin
d’y apposer une sélection de visuels. Peutêtre ouvrir au public le garage désaffecté
du chalet, l’utiliser, à la fois comme abri et
lieu d’exposition. Rafraichir le bâtiment.
Aménager l’extérieur pour que les non
skieurs puissent s’asseoir.

souvenirs de vacances, de classes de
neige, c’est aussi les premiers congés
payés, les premières gamelles, les
premières sensations de glisse, c’est une
brèche dans le temps où l’on redevient
gamin. Et Manin c’était la mamée de tous
les gamins qui étaient débarqués là-haut.

Partenaires potentiels
Commune de Bédoin
Station du Chalet Reynard

Descriptif technique
Foncier : communal

Evaluation financière
Site : 10 000 €
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Fiche action n°49 ➢

Conquérants sur

pneumatiques
Sujets traités : Les courses cyclistes, les records

L’Idée
« Il fallait bien que dans ses œuvres les
plus indispensables le Seigneur plaçât
cette énorme et superbe proéminence,
au service du Tour, entre Pyrénées et
Alpes. Pour sa beauté insolite, pour son
élégance poétique aux senteurs
provençales, butoir s'offrant aux coups du
mistral, et pour sa rudesse impitoyable
envers les champions pédalant comme
envers tous les servants de la Petite Reine.
Le Ventoux est là pour interdire le répit,
pour maintenir le climat d'angoisse et
d'incertitude. Et pour établir les vraies
hiérarchies en sondant aux moments les
plus opportuns les âmes et les esprits,
comme les mollets et les reins. »
Ventoux du ciel ! Ventoux du diable Jacques Goddet Les Carnets du Ventoux
n° 17- Éd° Barthélemy – Avignon, 1987
Une histoire de records… Tout commença
le 14 juillet 1902, Adolphe Benoît gravit le
Ventoux sur son vélocipède en 3 h ½ avec
un développement de 3 m au maximum.
Son exploit n’est pas enregistré,
cependant, il termine la carte postale qu’il
envoie à un ami par « Avis aux amateurs ».
Il donnera le coup de départ. Six ans
après, le 12 juillet 1908, le champion
cycliste, Jacques Gabriel atteint le sommet

en 2 heures et 29 minutes avec un
développement de 5 mètres 10.
Le Tour de France arrive, pour la première
fois, au sommet du Ventoux en 1951.
Les records vont alors se succéder et les
champions vont naître, Charly Gaul en
1958, Raymond Poulidor en 1965, Eddy
Merckx en 1970, Bernard Thévenet en 1972,
Richard Virenque en 2002….

En un siècle, le record passe de 3 heures 30
à 55 minutes 51 en 2004 avec l’espagnol
Iban Mayo Diez, le développement de 3
mètres à 8 mètres 40, et le cycliste de 80
bons kilos à 60. C’est de la souffrance et
de la technologie qu’il y a entre ces
records.
Il serait ainsi utile de prévenir les futurs
candidats à cette grimpette infernale que
« Le Ventoux … est le plus grand révélateur
de vous-même. Il vous restitue simplement
votre fatigue et votre peur. Il sait tout de
votre forme et de votre capacité au
bonheur cycliste et au bonheur en
général. C'est vous-même que vous
escaladez. Si vous n'avez pas envie de
savoir, restez au pied. » Paul FOURNEL

L’Objectif
L’ascension cycliste du Ventoux est
mythique, c’est une réalité ancrée aux
quatre coins de la planète. On monte sur
les traces de Poulidor, Merckx ou Simpson.
Il s’agira donc là de remettre les
champions sur les pentes du Ventoux, sans
oublier les pionniers, Adolphe Benoit,
Jacques Gabriel.
L’objectif est de faire revivre cette série de
records sur une partie de la RD 974, entre
le virage de St Estève et le sommet.

Schéma d’interprétation du mont Ventoux

Médiation-Communication
Communication globale

Potentiel d’interprétation
Patrimoine immatériel : Figurines de plomb du TDF
Patrimoine immatériel : nous sommes sur la route
de tous les défis !

Les Personnages

Sources d’information

Un certain nombre de recordmen :
Adolphe Benoit, Jacques Gabriel, Charly
Gaul, Raymond Poulidor, Eddy Merckx,
Bernard Thévenet, Jean-François Bernard,
Eros Poli, Marco Pantani, Richard
Virenque…

Le mont-Ventoux – Le temps retrouvé
Bernard MONDON 1993- Equinox
Les grandes heures du Tour de France au
Ventoux – Le temps retrouvé
Bernard MONDON 2002- Equinox
Carnets du Ventoux n°17- Dossier Tour de France
Encyclopédie du Mont Ventoux

L’Ambiance

Partenaires potentiels

La départementale de tous les défis !

Commune de Bédoin
Conseil Général
Société du Tour de France
Dauphiné Libéré

Proposition de scénographie
Les records cyclistes concernant l’étape
Ventoux s’échelonnent de 3 heures 30
minutes à 55 minutes 51secondes.
L’idée étant de replacer les cyclistes en
respectant les temps de montée et de
remettre l’ensemble des recordmen sur
« l’étape de la soif », nous pouvons alors
imaginer qu’après 55 minutes 51 secondes de
course, Iban Mayo Diez soit au sommet et
qu’Adolphe Benoit soit lui, après 55 minutes,
au tiers de son ascension et comme il est le
pionner, les visiteurs montant au sommet le
croiseront en premier.
Ainsi, il s’agit d’identifier une dizaine de
grands noms du cyclisme et vainqueurs de
l’étape Ventoux, de les positionner en
bordure de départementale selon les records
établis et en faisant apparaître sur chaque
dossard (à la montée, nous voyons le cycliste
de dos), la date, la course, le record, le nom
du cycliste, le déroulement et le poids du vélo.
Autre solution, l’on peut également
recomposer un peloton respectant
également les records établis. L’on peut aussi
s‘inspirer des figurines du Tour de France,
créées et vendues dès les premiers TDF.

Descriptif technique
Sites : sur la RD 974 entre le virage
de Saint-Estève et le sommet
Durée : 30 min en auto
Dénivelé : 1500 mètres
Foncier : départemental RD 974

Evaluation financière
Sites : 20 000 €
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Fiche action n°50 ➢

Le Podium
Sujets traités : Les courses cyclistes, les records

équitablement un espace en respectant
des zones dédiées à la contemplation du
somptueux panorama qu’offre le Ventoux.
Car actuellement, le sommet du Ventoux
ne semble être que le joyeux réceptacle
de nos amis cyclistes.

Schéma d’interprétation du mont Ventoux

Nous éviterions ainsi les incidents entre
piétons, cyclistes et automobilistes. Les
parkings pourraient alors être placés en
amont du sommet, au Col des tempêtes
ou/et au radar. Un parking « dépose-minute »
pourrait être organisé au sommet afin de
récupérer hommes et vélos. Un parking à
vélo est également à prévoir.

Accompagnements
Médiation-Communication

Proposition de scénographie

Sources d’information

Si l’objectif est de participer, lorsque l’on fait
le Ventoux, l’objectif est également de battre
un record, parfois le sien, parfois celui d’un
autre. Il avait déjà été question d’installer
deux bornes à cet effet, l’une à Bédoin et
l’autre au sommet délivrant le ticket faisant foi
de l’exploit accompli. Les exploits, une fois
enregistrés, pourraient également apparaître
pour la postérité sur internet.

Le mont-Ventoux – Le temps retrouvé
Bernard MONDON 1993- Equinox
Les grandes heures du Tour de France
au Ventoux – Le temps retrouvé
Bernard MONDON 2002- Equinox
Carnets du Ventoux n°17 – Dossier TDF
Encyclopédie du Mont Ventoux

Dans le même esprit, l’arrivée pourrait être
matérialisée par une ligne d’arrivée, un
espace dédié à la photo souvenir, une sorte
de podium inspiré de l’architecture XIXe de
l’observatoire et mettant à l’honneur les
pionniers.

L’Idée
L’arrivée au sommet des cyclistes aujourd’hui
et hors courses, est complétement
anarchique. Elle est à l’origine des trois quarts
de la pagaille qui règne actuellement sur le
parvis de l’observatoire. Car, évidemment, il
n’y a pas que le cycliste à arriver là-haut, il y a
aussi la ou les voitures accompagnant nos
valeureux grimpeurs, et tous les autres.
Ce coloré et joyeux désordre estival nous
oblige ainsi à réfléchir l’arrivée des cyclistes
méritants au sommet du prestigieux Ventoux.
Cette réorganisation est bien entendu liée à
la réhabilitation du sommet.

L’Objectif
Il s’agira d’immortaliser honorablement
l’exploit du sportif, puisqu’il le mérite, en lui
offrant une ligne d’arrivée ou un
« podium », mais aussi de partager

Il serait ainsi nécessaire de définir et
arrêter les espaces, de différencier les zones
consacrées à la contemplation de celles
dédiées au cyclotourisme et surtout
d’organiser la circulation et le parking
des voitures accompagnatrices.

Proposition d’organisation de
l’espace
Le parvis de l’observatoire pourrait être fermé
à toute circulation motorisée. La route
départementale en contrebas (face sud)
serait consacrée au passage en double sens
entre le versant sud et le versant nord.
L’arrivée et l’accueil de nos ascensionnistes à
deux roues pourraient ainsi se faire,
sereinement, au niveau du parvis, et ce, en
amont de la zone réservée à la
contemplation.

L’accueil se ferait ainsi en compagnie de
Jacques GABRIEL qui afficha dans l’histoire
du cyclotourisme le premier record enregistré
de l’ascension du mont Ventoux, 3 heures 30
minutes. Sa photographie pourrait être
accompagnée de la citation de Paul
FOURNEL : « Le Ventoux n'a pas d'en-soi. Il
est le plus grand révélateur de vous-même.
Il vous restitue simplement votre fatigue et
votre peur. Il sait tout de votre forme et de
votre capacité au bonheur cycliste et au
bonheur en général. C'est vous-même que
vous escaladez. Si vous n'avez pas envie
de savoir, restez au pied. »
Mais si vous avez réellement envie de
savoir, sachez qu’il faut, pour triompher,
désirer passionnément (Pétrarque).

Communication globale

Potentiel d’interprétation
Patrimoine matériel : le sommet
Patrimoine iconographique : CPA,
CPSM, photographies, Presse TDF

Partenaires potentiels
Intercommunalité
Société du Tour de France
Conseil Général

Descriptif technique
Foncier : départemental

Evaluation financière
Site : 20 000 €
En attente de l’étude concernant
la Réhabilitation du sommet
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Fiche action n°51 ➢
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La couverture médiatique fut, dès le
départ, avec le journal « Auto Vélo »,
l’actuel « L’Equipe », très importante.
Le nombre de clichés photographiques
est vertigineux. Il faut comprendre que
comme aujourd’hui, la course
chronométrée, permettait d’afficher les
progrès de la construction automobile.
On en était aux balbutiements et d’année
en année, les records tombaient.

« Le départ des voitures s’effectuera de
la façon suivante : de 7h à 9h, départ des
voitures qui ne se feront pas chronométrer ;
de 9h à 10h30, aucune voiture ne pourra
s’engager sur la route ; de 10h30 à 11h,
départ des voitures qui voudront se faire
chronométrer ; à 11h, départ des autres
touristes… Cette année, le vainqueur est
Chauchard sur Panhard Levassor » Carnets
du Ventoux n°5 – Dossier Course de côte.

Accompagnements
Médiation-Communication

L’Idée

L’Objectif

Potentiel d’interprétation

En 1885, la première route d’accès au
sommet du Mont Ventoux est ouverte. Le
12 septembre 1900, trois automobiles de la
marque De Dion-Bouton se lancent à
l'assaut de la montagne. Leur ascension
est un défi pour les autres marques.

L’objectif est ainsi de valoriser une
sélection de clichés photographiques
mettant à l’honneur les courses de côte
du Ventoux. A cet effet, 4 sites pourraient
être utilisés : la ligne de départ à Bédoin,
le virage de Saint Estève, l’une des maisons
cantonales bordant la RD et la ligne
d’arrivée.

Le virage de Saint Estève avait été
aménagé spécialement pour les courses,
il présentait un dévers. Il était ainsi le site de
prédilection de nombreux photographes.

Auto-clichés
Sujets traités : les courses de côte, la
photographie, les records, la ligne de départ
à Bédoin, le virage de Saint Estève, l’arrivée.

Ainsi dès 1902, l'Automobile Club
d'Avignon et le journal l'Auto-Vélo
organisent des courses de côte
automobiles dont l’étape suprême est le
Ventoux. Les records vont s’enchainer.
Le premier, Chauchard, sur PanhardLevassor, parcourt les 21,6 kilomètres en 27
minutes 17 secondes soit une moyenne de
47,501 km/h, l'année suivante, Dejean sur
Richard-Brasier en 25 minutes 25 secondes,
etc… . En 1969, Peter Schetty sur Ferrari
212E établit le record de 129,422 km/h.
Les pionniers de l’automobile laissent place
aux « gentlemen drivers ».

Proposition de scénographie
La ligne de départ de Bédoin : Apposer
à proximité du rond-point de l’office de
tourisme, le cliché ci-dessus, à droite,
illustrant un départ de course.
La première maison cantonale de la
RD 974 permettrait de mettre en avant
une sélection de courses, de records ou
d’incidents cocasses. Un journaliste du
magazine Auto Vélo commenterait les
évènements.

Il y avait spectacle. De quatre roues, les
bolides le passaient régulièrement à deux.
Avec l’accord des propriétaires
concernés, apposer sur les murs de
soutènement, bordant le virage une
sélection de clichés.

Communication globale

Sources d’information
Mont Ventoux, 75 ans des sports mécaniques
1902-1976 – M LELOUCHE
Carnets du Ventoux n°5 – Courses de Côte
Encyclopédie du Mont Ventoux

Patrimoine matériel : lignes de départ, virage de
Saint Estève, bordures de granite de la 1ère route
Patrimoine iconographique : CPA, CPSM,
photographies

Partenaires potentiels
Commune de Bédoin, Conseil Général
Journal « L’Equipe », anciennement Moto-Vélo
ayant suivi dès 1902 les courses de côte
automobiles du mont Ventoux.

Evaluation financière
Site /Ligne de départ : 5 000 €
Site /Virage de St Estève : 3 000 €
Site /Maison Cantonale : 20 000 €
Sites / Paravalanche et hangar : 10 000 €
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Fiche action n°52 ➢

Le Garage

Sujets traités : la RD 974, courses de côtes,
courses cyclistes, spectateurs, prouesses et
drames

L’idée
Le village de Bédoin est littéralement
envahi par des populations venues du
nord entre les mois d’avril et octobre. Les
motivations de celles-ci sont assez diverses,
la quête solaire en fait partie. Cependant
et majoritairement, c’est bien la passion du
vélocipède qui les pousse chaque année
au pied du Ventoux. Offrons donc leur de
quoi apaiser ce penchant irraisonné pour
le pneumatique. Les courses de côte, le
Tour de France et autres courses, comme
celle du Dauphiné Libéré représentent un
réel patrimoine pour le village « Etape » de
Bedoin, la dernière vision de la civilisation
avant l’enfer du Ventoux.
Ce sommet fait couler depuis plus d’un
siècle sueur, encre et verre de la victoire.
Le trio est inséparable, le coureur, le
journaliste et le spectateur, il colle au mont
et à cette départementale comme la
mouche au ruban adhésif.

Le Ventoux a ainsi ses adeptes en quête
d’adrénaline, de scoop et de rêve. Le
coureur, le journaliste et le spectateur ont
leur dieu.
« L'étape qui subit la personnification la
plus forte, c'est l'étape du mont Ventoux.
Les grands cols, alpins ou pyrénéens, pour
durs qu'ils soient, restent malgré tout des
passages, ils sont sentis comme des objets
à traverser ; le col est un trou, il accède
difficilement à la personne ; le Ventoux,
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L’Ambiance
La caserne de pompiers de Bédoin a des
allures de garage. Elle serait ainsi parfaite
pour accueillir la thématique des courses
de côte et du cyclotourisme.

Idées de scénographie
Ce qu’il reste des courses de côte et
des diverses courses de vélo sont des
clichés photographiques, des articles,
des couvertures de presse sportive,

lui a la plénitude du mont, c'est un dieu du
Mal, auquel il faut sacrifier…Physiquement,
le Ventoux est affreux, il est…un lieu
d'épreuve pour le héros, quelque chose
comme un enfer supérieur où le cycliste
définira la vérité de son salut… Sur le
Ventoux, nous dit-on, on a déjà quitté la
planète Terre, on voisine là avec des astres
inconnus… » Roland Barthes.

des affiches, et le suivi radiophonique puis
télévisé des épreuves sportives. L’idée est
ici d’aborder la thématique via les médias
et de faire revivre ces évènements, en
recréant l’ambiance de ces journées de
fêtes : l’attente du peloton, la promiscuité
obligée en bord de route, des rencontres
improbables, des ententes, des partages
échauffés ...

L’Objectif

Les courses, ce sont les spectateurs.
Qui sont-ils ? Il y eut peut-être sur les bords
de la RD 974, parmi les spectateurs, Emile
Bernard, Brantes Biasse, le grand Triboulet,
Manin, l’observateur Gabriel Provane, le
facteur guide, l’inspecteur des Eaux et
Forêt Tichadou, un charbonnier et son fils
descendus pour l’occasion …Tous ces
gens ont une histoire à raconter, il n’y
a pas de spectacle sans spectateurs !

La face sud du Ventoux représente la face
d’accès majeure à cette montagne, il
serait ainsi cohérent qu’un site dédié à
l’accueil et à l’interprétation soit proposé
au visiteur dans le village « Etape » de
Bédoin. La thématique la plus appropriée
est bien entendu celle de la course, à
travers l’histoire de la RD 972, à travers ses
spectateurs, ses coureurs, ses engins, ses
journalistes, ses cris de joie et de douleur...
Ce n’est autre que l’histoire de la ivilisation
et du progrès à l’assaut du dieu Ventoux.

Les courses, ce sont bien entendu aussi
les journalistes sportifs, ce sont leurs
commentaires continus et survoltés
dans les haut-parleurs, un tintamarre

joyeux, estival, klaxon, haut-parleur,
cris et hurlements à l’arrivée du peloton.
Puis enfin, ce sont les « Unes », les images
chocs, les joies et les pleurs posées sur
le papier.
Les courses, ce sont les coureurs,
évidemment, le groupe de tête, le
peloton, et même ceux que le Ventoux
est entrain de « broyer ». La souffrance
sera aussi à retranscrire, à mettre en scène.

Ce sont aussi les crissements des
pneumatiques, l’odeur des freins et
de la gomme laissée sur l’asphalte.
Proposons au visiteur de vivre cette
expérience par un voyage dans le temps
et par la simulation ! Recréons les
conditions de l’ascension cycliste en 1902,
puis en 1952 et enfin en 2002, faisons sentir
la différence entre un vélo de 20 kg muni
d’un développement de 3 mètres et un
vélo en carbone pesant au maximum 6 kg
et muni d’un développement de 8 mètres
40. Mettons le visiteur sur la pente, sur un
vélo (fixe) et déroulons face à lui le
dénivelé prestigieux en utilisant des images
d’archive et lorsqu’elles n’existent pas en
les créant.
Enfin la course, c’est une ligne d’arrivée,
c’est un vainqueur, c’est un temps qui
s’affiche à nouveau pour la postérité,
c’est un nom qui fait la une. C’est aussi
un laboratoire de la technologie et du
progrès.
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Accompagnements
Médiation-Communication
Réédition Dossier Carnets Tour de France
Réédition Dossier Carnets Courses de Côte
Plaquette touristique
Réédition d’anciennes cartes postales

Potentiel d’interprétation
Patrimoine immatériel : la renommée et la
réputation du Ventoux dans le monde de la course
auto, « Ventoux du ciel, Ventoux du diable »
Patrimoine manuscrit et iconographique : De
multiples collections de cartes postales, de
multiples photographies, de multiples affiches et
articles.

Sources d’information

Partenaires potentiels

Mont Ventoux, 75 ans des sports mécaniques
1902-1976, M. LELOUCHE
Le mont-Ventoux – Le temps retrouvé
Bernard MONDON, 1993
Les grandes heures du Tour de France
au Ventoux – Le temps retrouvé
Bernard MONDON 2002
Encyclopédie du Mont Ventoux
Alpes de Lumière
Carnets du Ventoux :
n°05 – Dossier Courses de Côte
n°17 – Dossier Tour de France
n°30 – Dossier Le Tour de France
n°52 – Dossier Vélo et Ventoux, un vieux couple
n°38 – Un siècle de courses de côte
n°58 – Un sommet de légende

Intercommunalité, Commune de Bedoin
Société du Tour de France
Journal L’Equipe (anciennement Moto-Vélo
ayant suivi dès 1902 les courses de côte
automobiles du mont Ventoux.)

Descriptif technique
Foncier : communal

Evaluation financière
Etude de faisabilité
2 Dossiers Carnets : 5 000 €
Réédition d’anciennes cartes postales : -
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Fiche action n°53 ➢

La Montagne
Témoin
Sujets traités : tous les faits historiques s’étant
déroulés au pied du Ventoux, les hommes étant
parvenus au sommet

L’Idée
Le Ventoux veille sur les hommes, et il a été
le témoin de leurs folies, de leur courage,
de leurs prouesses, parfois de leur
désespoir. C’est un témoin de l’histoire
humaine.
Il a senti la présence des chasseurscueilleurs du néolithique venant taquiner
l’ours sur ses crêtes nord ; il est persuadé
d’avoir vu les éléphants d’Hannibal en 218
AVJC ; il a assisté à l’arrivée pompeuse du
pape Clément V à la source du Groseau
au début du XIVe, le roi des pieux voyage
en litière; il a senti les pas de Pétrarque, à
la fois si lourds et si empressés ; il s’est laissé
couronner d’une chapelle dédiée à la
saint Croix en 1500 ; il a vu les protestants
de Montbrun chercher querelle aux
catholiques du sud en l’an 1560 ; il a vu le
froid et la peste s’abattent sur les villages
de ses piémonts ; il s’est laissé ausculter par
ces nouveaux hommes de sciences ; il s’est
amusé de cette grande Révolution,

il a vu Bédoin livré aux flammes ; il a vu
le Rhône sortir de son lit et submerger
Avignon en 1856 ; il s’est laissé rhabiller
par les Eaux et Forêts et chapoter d’un
observatoire météorologique ; il a senti
les bergers quitter ses pentes ; il s’est
amusé de ce facteur de l’observatoire
qui le gravissait trois fois par semaine, il a
eu pitié de sa fiancée qui dû prendre le
pas de cet intrépide fonctionnaire le jour
de ses noces ; il a vu les vignes ravagées
par la maladie ; il a vu les paysans quitter
la campagne ; il n’a rien pu faire pour
retenir le cuisinier Astier et le soldat
Garayt, le 30 janvier 1936 lorsqu’ils ont
disparu dans la tempête ; il a tendu la
main aux résistants de la 2ème guerre
mondiale ; il s’est vu hérissé de missiles
tournés vers l’est ; il a vu les villes grossir ;
il a vu les fumées de l’industrie s’élever
dans le ciel. Il a vu le monde changer.

L’Objectif
Afin d’éviter un piétinement anarchique
de la calotte sommitale, impactant la
flore exceptionnelle du sommet et l’aspect
du pierrier, l’étude de réhabilitation du
sommet préconise, dans le but de
canaliser les visiteurs, l’identification
d’un itinéraire d’une durée d’une heure
maximum au sommet. La thématique
déployée sera la montagne témoin de
l’histoire des hommes. Elle mettra en valeur
les 360° de panorama et nous fera faire un
voyage dans le temps.

Schéma d’interprétation du mont Ventoux

Accompagnements
Médiation-Communication

L’Ambiance
Au sommet du Ventoux, nous avons
cette sensation de voir le monde. Nous
allons exploiter cette sensation et la
transformer en un voyage dans le temps.

Idée de mise en scène
Les évènements relatés devront
apparaître sur le cheminement tout en
étant géographiquement correctement
positionnés. L’idée est de se retrouver
face à l’événement quelques siècles
plus tard.

Les Personnages
Tous les personnages ayant approché
ou gravi le Ventoux.

Le Contexte historique
Du Néolithique à aujourd’hui.

Plaquette touristique / Sommet

Potentiel d’interprétation
Patrimoine matériel : Edifices sommet
Patrimoine immatériel : le panorama

Sources d’information
Cf Sources d’information des Fiches action
correspondantes

Partenaires potentiels
Intercommunalité

Descriptif technique
Itinéraire : BOUCLE
Durée : 1 h 30
Difficulté : nulle
Foncier : domanial et communal
Sentier : existant et création

Evaluation financière
Sentier : 12 000
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Fiche action n°54 ➢

62m
supplémentaires

L’Objectif
Il s’agit là de relater la construction du
sommet, de donner les différentes étapes
d’occupation et d’élévation de ce
dernier.

Le Contexte historique
De 1500 à aujourd’hui.

L’Histoire
Sujets traités : Edification du sommet, les
chapelles Sainte Croix, l’observatoire, l’hôtel
Vendrans, les bâtiments militaires, la tour TDF

L’Idée
L’élévation artificielle du sommet du mont
Ventoux est de 62 mètres. L’histoire de
cette édification graduelle reflète la façon
dont l’homme a pu percevoir le monde :
une première chapelle y est installée en
signe de soumission, quatre siècles plus
tard, un temple de la science, un
observatoire météorologique, en signe
d’affranchissement, puis deux guerres
mondiales plus tard, un centre de
commandement militaire, en signe de
puissance, puis une antenne reliant les
hommes, en signe de progrès …

La première construction du sommet est la
chapelle Sainte Croix. Elle fut édifiée à la
fin du XVème siècle par Pierre de Valetariis,
évêque de Carpentras.

En 1563, elle subit la foudre des calvinistes
de Montbrun, qui viennent prendre Bédoin.
Elle est en partie détruite, et n’est
reconstruite qu’à la fin du XVIIème siècle
par César de Vervins. A la fin du XIXe, la
chapelle est laissée à l’abandon, elle fait
office d’écurie pour les mulets qui servent
à monter ces nouveaux visiteurs du
sommet venant contempler le lever du
soleil.
En 1873, la France se dote d'un service
météorologique et, très vite, on entreprend
la construction d'observatoires, l’on pense
au Pic du Midi et au Puy de Dôme.

Schéma d’interprétation du mont Ventoux

Le Vaucluse se positionne. La commune de
Bédoin lègue plus d’un hectare de terrain
communal au département "pour la route
du sommet, l'assiette de l'observatoire et
ses dépendances".
Le chantier de la route est lancé dès le
printemps 1880 et la première pierre du
futur observatoire est posée le16 mai 1882
par le ministre de l’agriculture de Mahy qui
prononce cette phrase emblématique de
cette époque où la rationalisation et
l’industrialisation donnent le pas: "Je suis
venu avec joie vous voir donner la loi au
vent et à la tempête… ». Les militaires sont
intéressés par l’édifice, ils souhaitent y

installer un poste de télégraphie optique.
Le 24 août 1884, la partie est du bâtiment
de l’observatoire s’effondre. A ce jour,
aucune explication ne nous est parvenue.
En décembre 1884, on installe
l’observateur Blanc dans les locaux.
Ce premier hiver sera certainement
terrible. La glace et le vent brisent les fils
du télégraphe et les poteaux. En 1886,
toutes les ressources sont consacrées à
l'installation du paratonnerre et des
appareils d'observation. Mais l’hiver qui suit
fait de nombreux dégâts, les girouettes
sont tordues, l’anémomètre est brisé,

En 1898, un hangar à chevaux est
aménagé et une citerne est creusée.
Les premiers "touristes-résidents" arrivent
au printemps 1902. On donne à M.
Vendran l'autorisation d'occuper une
partie des pièces du rez-de-chaussée
de l’observatoire pour loger quelques
touristes. En 1904, l'hôtel Vendran ouvre
ses portes. Aux alentours de 1936, la vielle
chapelle est rasée, et reconstruite en
contrebas de l’hôtel sur les plans Pierre
de Champeville.
La IVème République se dote d'un réseau
national de faisceaux hertziens, un relais
est installé au sommet et les contadins

peuvent alors assister au couronnement
de la reine d'Angleterre sur le petit
écran…
En 1956, après la crise de Suez, la France
se dote de l'arme nucléaire. La Force de
frappe, doctrine influencée par le
Général de Gaulle, repose sur trois
vecteurs : les sous-marins nucléaires, les
bombardiers stratégiques et les silos à
missiles. En 1965, le plateau d'Albion est
choisi pour accueillir les silos renfermant
les missiles, 27 silos et 3 postes de conduite
de tir sont construits, l’un est le col des
Tempêtes.
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Idée de mise en scène

Sources d’information

Présenter l’histoire de la construction du sommet
par le biais d’une frise exploitant les nombreuses
cartes postales anciennes (CPA) et semimodernes (CPSM) du sommet.

Les Carnets du Ventoux n° 15
Dossier « La plateforme sommitale »

Accompagnements
Médiation-communication
Dossier Carnets
Plaquette touristique

Partenaires potentiels
Intercommunalité
Conseil Général

Site - Descriptif technique
Foncier : départemental

Potentiel d’interprétation

Evaluation financière

Patrimoine matériel : Les édifices du sommet
Patrimoine iconographique : CPA & CPSM

Site : 15 000 €
Dossier Carnets : 1 500 €
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Fiche action n°55 ➢

Vue sur
le monde

Sujets traités : Panorama de 360 °

L’Idée
« Oh ! C’est là, en face de ces
gigantesques monuments de la nature
qui jettent dans votre âme des idées
d’infini, et qui semblent vous écraser dans
votre néant ; c’est là que tout cœur sent
un soupir s’exhaler, que toute lèvre laisse
tomber une parole d’adoration, et que
toute bouche trouve des prières pour
bénir et louer son Dieu. Mais quel sublime
et terrible tableau ne découvre-t-on pas
de ces hauteurs. Quel majestueux
panorama ne se déroule-t-il pas à nos
pieds ! Le regard épouvanté plonge dans
l’espace et, parcourant en tout sens les
confins nébuleux de son vaste horizon,
semble nager dans le sein de l’immensité.
L’œil se fatigue à sonder l’étendue, et l’on
recule effrayé devant ces champs de
l’infini !…Seul sur le front de ces hautes
solitudes, perdu au milieu de ces
imposantes masses, oh ! Comme l’on est
petit, comme l’on sent bien son néant !
Jean-Henri Fabre – Au Ventoux !
L'indicateur d'Avignon - 1842
Le Ventoux offre un panorama unique, il
offre une vue sur le monde. L’on dit aussi
parfois que l’axe de la montagne devient
pour un bref instant l’axe de la terre et que
la terre se met à tourner autour de la
montagne. Ainsi, le monde s’offre à notre
regard qui « s’attarde en premier lieu sur
les plans éloignés, aux grands ensembles
majestueux de sommets, aux vues

extraordinairement lointaines ou
profondes, matérialisant la découverte
d'un monde nouveau ... - Ensuite, notre
regard - apprendra à descendre, de cet
infiniment grand, aux divers éléments qui
le composent, aux premiers plans heurtés,
aux lignes étagées, aux volutes et aux
angles, aux nuances inépuisables de
teintes et de lumières… » La Montagne
et l’homme – Georges SONNIER

L’Objectif
« Essayons de dérouler un faible lambeau
de cette vaste toile que les paroles et les
pinceaux seront toujours impuissants à
reproduire dans toute son intégrité »,
nous propose Jean Henri Fabre.
Cela sera donc aussi notre objectif :
proposer au visiteur un tour des horizons
proches et lointains offerts par le Ventoux,
l’aider à décrypter ces 360° de vue sur le
monde.

L’Histoire
« Aucune montagne, et j’en ai parcouru
un très grand nombre, ne m’a offert un
aussi bel observatoire ni un horizon plus
étendu… Du côté de l’ouest, les plus
grandes hauteurs ne semblent que de
vagues ondulations ; on découvre à peine
les villes et les villages. Le Rhône offre plutôt
l’aspect d’un ruban argenté
négligemment étendu, que celui d’un
vaste fleuve… Un vert sombre indique les
forêts, un vert moins rembruni, les prairies.
Cet espace jaunâtre est un sol riche en
vignobles. Plus loin, tout prend un aspect
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uniforme et une teinte plus ou moins
azurée… C’est ainsi que l’espace est à
la vue ce que le temps est à l’histoire…
Plus loin encore, on ne distingue pas même
la terre de l’uniformité des mers, qui se
confond avec le ciel… mais quel
changement extraordinaire causé par un
simple brouillard ! Alors celui qui n’a jamais
vu la mer ni ses îles peut se former l’idée
exacte d’un archipel produit par les
montagnes, et les collines qui percent
la nue paraissent sur une mer aérienne,
s’agrandissent ou diminuent, et semblent
s’élever peu à peu, ou s’enfoncer dans le
sein d’un océan sans rivage… le magique
océan se retire et la réalité succède à
l’illusion… La plaine éloignée, bleuâtre,
qu’on distingue vers le sud, dans un jour
serein, aux heures où le soleil est près de
l’horizon, est la mer, la véritable mer...
C’est cette mer qui nous sépare de la
brûlante Afrique… Cette partie de l’horizon
semble tout à fait immobile ; cependant,
des cités flottantes la traversent ; des îles
sortent de son sein ; mille barques s’y
jouent au milieu des flots… Si je jette les
yeux vers l’Orient, quelle décoration
nouvelle ! Quelle graduation de nuances,
quelle infinité de plans, quelle variété de
coupes ! … A l’aspect d’un tableau qui a
la nature pour sujet, et cadre l’infini, tant
d’idées naissent à la fois que, dans
l’impossibilité de les exprimer, on demeure
d’abord comme Pétrarque, dans un
immobile silence. »
M. GUERIN – Panorama d’Avignon et
de Vaucluse - Pèlerinage au Mont
Ventoux par F. SEGUIN - 1852

L’Ambiance
Ambiance aérienne, quasi lunaire, une
piste de décollage dans « Colomb de la
lune » pour Barjavel.

Idées de mise en scène
Création d’une série de tables
d’orientation permettant de décrypter les
horizons proches, lointains et outre-mer...
L’ancienne plateforme militaire du col des
Tempêtes qui serait susceptible de devenir
l’un des parkings du sommet pour les
visiteurs venant du sud pourrait également
constituer le support des tables
d’orientation dédiées à la contemplation
du panorama offert par la montagne. Le
sommet avec l’ancien parvis de
l’observatoire, pour la face sud et
l’identification d’un parcours pour la face
nord pourraient également se prêter à cet
exercice.

Accompagnements
Médiation-Communication
Plaquette touristique

Potentiel d’interprétation
Patrimoine immatériel : le panorama de 360°

Partenaires potentiels
Intercommunalité
Conseil Général

Descriptif technique
Foncier : domanial et communal

Evaluation financière
Site : 50 000 €
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Fiche action n°56 ➢

Ventoux Miroir

V

Sujets traités : la force des éléments naturels,
le vent, le froid, la glace, la neige, la grêle,
le brouillard …

L’on croirait une bouffée de colère de la
montagne, un mauvais réveil. Le Ventoux
paraît avoir des humeurs, il semble parfois
avoir envie de se débarrasser de cet invité
tenace, accroché à ces pentes.
Cependant, lorsque l’effort du corps et la
force de l’esprit amènent l’homme en haut
de la montagne, comme le poète
Pétrarque en 1336, le cadeau de celle-ci
est non seulement cet infini spectacle
d’horizons dominés, c’est aussi un
plongeon intérieur.

Schéma d’interprétation du mont Ventoux

Je réfléchis en silence au manque de
sagesse des hommes qui, négligeant la
plus noble partie d'eux-mêmes, se perdent
dans des futilités et se fourvoient dans de
vains spectacles, cherchant au dehors ce
qu'ils possèdent au plus profond de leur
être. » Avril 1336, Pétrarque.
Ces instants de contemplation du haut de
ce perchoir divin et mettant le monde à
nos pieds nous offrent quelques secondes
de domination sur les horizons. Cependant,
absolument tout en ce sommet, cette
partie ultime de la montagne, est là pour
nous rappeler notre place dans ce monde.
Pour Giono, « on obtiendra que ce que
l’on mérite. Si vous valez quelque chose,
ce pays va vous le dire ; si vous ne valez
rien, vous n’y résisterez pas : il saura vous
chasser. Mais il est sensible à la moindre
amitié, à la plus petite velléité de
tendresse ; au plus simple geste
d’attachement, il va rouer comme un
paon, roucouler comme une colombe,
ployer sous vos désirs… »

L’Idée
Quand la montagne chancelle sur sa base
et semble crouler comme dans un de ces
cataclysmes qui, aux temps primitifs,
bouleversaient l’écorce terrestre. Quand
les éléments de la nature se liguent contre
le Ventoux en une lutte terrible ! Quand de
tous côtés, à nos pieds même, les éclairs
jaillissent, zèbrent l’opaque brouillard et
l’illuminent de leur clarté blafarde…
L’on croirait assister à une bouffée de
colère de celle-ci dont le seul souhait serait
alors de détrôner ce misérable petit
humain venu perturber la divine quiétude
de son sommet (Inspiré du texte d’Eugène
BARRÊME – 1878).

La montagne offre alors à l’homme
méritant un miroir de l’âme.
« Pendant que je détaillais le paysage,
tantôt m'abandonnant à ce plaisir, tantôt
élevant mon âme à l'exemple de mon
corps, l'idée me vint de feuilleter le livre
des Confessions de Saint Augustin…
Les premières lignes qui se présentèrent
à moi furent celles-ci : - Les hommes s'en
vont admirer les cimes des montagnes,
les flots immenses de la mer, le long cours
des fleuves, les mouvements de l'Océan
et le déplacement des étoiles, et ils se
délaissent eux-mêmes.

Voici le message du Ventoux, ou plutôt le
message des hommes du Ventoux : Seule
la lente érosion rivalise avec lui : l’homme
ne déplacera pas cette montagne, le
Ventoux est là pour rappeler à celui-ci la
domination sans appel de la nature.
Cependant si ce dernier mérite la
montagne. Alors le Ventoux sera clément
et généreux, il lui dira qui il est, car en
escaladant le Ventoux, c’est nous que
nous escaladons. C’est là un message
d’humilité.

L’Ambiance
Nous sommes dans la partie de la
montagne où l’homme est le plus
vulnérable.

Idée de mise en scène
Le message de la montagne doit être
livré au sommet, en un lieu fortement
symbolique. Le support devra occuper
une place centrale et faire l’objet d’une
création artistique.

« Arrêtons-nous encore un peu !
Il est si beau de reposer sur la cime et,
pour quelques instants de la vie, parmi
les nuages, de rêver ! » Guido Rey.

Potentiel d’interprétation

« Comme l’on est petit, comme l’on sent
bien son néant ! » Jean Henri Fabre, 1842,
au sommet du Ventoux.

Partenaires potentiels

L’Objectif
Au sein du schéma d’interprétation, le
Ventoux s’est laissé dénuder. Il nous a tout
raconté de ses paysans, de ses pèlerins, de
ses conquérants qui l’ont, un jour, investi.
Cependant, il y avait une condition à
cette mise à nu, il fallait qu’on lui laisse le
mot de la fin.

Patrimoine matériel : la plateforme, l’observatoire
Patrimoine immatériel : Pétrarque, la force des
éléments, les panoramas

Intercommunalité

Site
Descriptif technique
Foncier : départemental, domanial

Evaluation financière
Site : 10 000 €
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Fiche action n°57 ➢

Les gens
du Ventoux

Sujets traités : Portraits de personnages
contemporains du Ventoux
Sites : Villages du Ventoux

L’Idée
Si les thématiques proposent une vision
assez historique et patrimoniale du
Ventoux, cette fiche proposée au sein de
l’offre globale a pour objectif de faire un
zoom sur les gens du Ventoux aujourd’hui,
de leur donner la parole afin qu’ils nous
racontent leur Ventoux.

L’Objectif
Il s’agit ici de dresser une série de
portraits de personnes qui ont compté
ou comptent dans la vie du village, qui
ont eu un rôle ou un lien particulier avec
le Ventoux, et vis-à-vis des quelles l’on
souhaite garder la mémoire ou
encourager l’initiative. Bien entendu,
le plus important est l’entente de la
population sur l’identité des « gens du
Ventoux » à mettre en avant.
Ce travail devra être intergénérationnel,
les jeunes ayant un rôle primordial dans
la transmission de la mémoire. Ainsi, la
phase amont de ce projet est aussi
importante que la phase de
concrétisation.
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Proposition
de scénographie
Ces portraits sont des clins d’œil
contemporains sur le Ventoux. Il s’agit de
mettre en scène un homme, une femme
et une parole. A cet effet, inspirons-nous
de ce qui s’est fait à Vaison-La-Romaine
où l’on trouve aux détours des rues de la
vieille ville, dans l’encadrement d’une
fenêtre condamnée, la montée d’un
escalier ou sous l’arcade d’un porche,
les portraits des gens du quartier.
L’effet de surprise est réel, l’émotion est
au rendez-vous, le cadre de vieilles pierres
est majestueux, la parole de l’homme y
reste modeste.

Potentiel d’interprétation
Patrimoine immatériel : le souvenir,
la mémoire d’anciens que l’on souhaite
conserver et partager
Patrimoine iconographique :
Anciennes photographies de famille

Accompagnements
Médiation-Communication
Dossier Carnets (les histoires d’Odette B)
Plaquette touristique : communication globale

Sources d’information
Carnets du Ventoux
Mémoire collective

Partenaires potentiels
Intercommunalité
Destination Ventoux
Toulourenc Horizon
Les Carnets du Ventoux

Evaluation financière
Sites / village : 30 000 €
Dossier Carnets : 2 500 €
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Fiche action n°58 ➢

Les Routes
de la Montagne

Sujets traités : Multithématique

L’Idée
Certaines des routes du Ventoux
constituent à part entière de réelles offres
touristiques. Elles font partie du voyage
car elles font partie de l’histoire de cette
montagne. Quatre d’entre-elles ont ainsi
été identifiées : la RD 974, de Bédoin au
sommet et de Malaucène au sommet,
la RD 164 de Sault au chalet Reynard
et en fin la RD 942 de Villes sur Auzon à
Monieux, longeant les gorges de la
Nesque. Chacune de ces routes a, un
jour, changé l’histoire de cette montagne.

L’Objectif
Il s'agit ici de proposer un aménagement
interprétatif multithématique sur les aires
de parking majeures des routes
départementales structurant le massif.
L’on évoquera ainsi l’histoire de chaque
route, l’on communiquera sur les éléments
de patrimoine ponctuant la route, les
points de vue majeurs et les offres de
découverte de proximité.

La route suspendue
« En 1859, M. de Bernardi, de Monieux,
ancien député, présente au Conseil
Général de Vaucluse des Observations sur
la rectification projetée de la route de
Sault, de Villes à Monieux par la vallée de la
Nesque : la route par les Abeilles est longue,
présente des pentes fortes qui exigent des
« renforts » pour les convois.
Elle est rendue impraticable pendant
plusieurs mois par la neige et le mauvais
temps » et les aménagements qui s'imposent
sur son tracé seraient coûteux.
En revanche, « on a grandement exagéré
les difficultés du tracé par la Nesque » et cet
itinéraire faciliterait le commerce... « Nos
hardis ingénieurs comblent les vallées,
percent les montagnes et quelques kilomètres
de rochers à briser ne sont plus qu'un jeu pour
eux... » Ce projet fut alors heureusement
différé … C'est finalement en 1911 que les
Ponts-et-Chaussées décident d'ouvrir entre
Villes et Monieux une route dans les gorges
de la Nesque. Le tracé ne suit pas le fond du
défilé, mais est aménagé en corniche à mihauteur…Ce fut une entreprise difficile et
longue… et qui, du fait de la Grande Guerre,
ne fut totalement terminée qu'en 1927. »
Les Gorges de la Nesque dans les monts
de Vaucluse – Alpes de Lumière.
Sujets traités : La Nesque et l’eau,
géomorphologie ; la Nesque et l’homme,
Neandertal, Bau de l’Aubesier, oppidum
de Castellaras, chapelle Saint Michel de
Anesca (XIIe), entièrement restaurée en
1643, lieu de culte à l’archange Saint

Schéma d’interprétation du mont Ventoux

Michel, vainqueur des forces du mal et
préservateur des maux du corps et de
l’âme, secours contre les accidents, lieu de
culte chrétien ayant pris la suite d’un petit
sanctuaire païen, les champs de Sicaude,
les aiguiers, le relai de diligences de Fayol ;
Histoire de la route ; le classement Natura
2000, les richesses naturelles ; Calendal,
le rocher du Cire ; Monsieur Avit Trousse,
cantonnier de Villes sur Auzon à l’initiative
de la taille des chênes verts en bord de
route dans les années 30.

Le 14 juillet 1902, un premier chronomètre
est enregistré, Adrien Benoît gravit le
Ventoux sur son vélocipède en 3 h 30.

La route des défis

La route de Pétrarque

La RD 974 est la première route d’accès
au sommet. Elle est tracée afin de
permettre la construction de l’observatoire
météorologique du sommet du Ventoux.
Trois années seront nécessaires, tout se
fait à la force des bras et à dos de mulet.
La route est achevée en 1883. En
décembre 1884, un 1er observateur
s’installe au sommet. Avec l’ouverture
de la route, les touristes arrivent. En 1889,
François Vendran est autorisé à utiliser,
durant la belle saison, trois pièces au RDC
l’observatoire pour accueillir ces nouveaux
pratiquants de la montagne. En septembre
1900, trois automobiles de la marque De
Dion Bouton atteignent le sommet.

Sujets traités : Construction de la route,
les courses de côte, le Tour de France,
Barral des Baux, les statuts de la forêt les
reboisements, la flore du sommet, l’histoire
de l'observatoire, la vie pastorale du
Ventoux, Emile Bernard, le chalet de
Manin, les premiers remonte-pentes …

La RD 974 Malaucène-Sommet est
achevée en 1930. Elle desservira la
station de ski du Mont Serein.
Sujets traités : Le Groseau, Graselos,
Le portail de Saint Jean, l’ascension de
Pétrarque, la grotte au vent, les derniers
loups du Ventoux, les croyances rurales,
la géologie du Ventoux, le Toulourenc,
les reboisements de la face nord, les
Ramayettes, l’histoire du ski dans le
Ventoux, Champeville…
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La route du Plateau
La RD 164 entre Sault et le Chalet
Reynard est la plus récente, elle est
achevée en 1950.
Sujets traités : les grands herbivores,
le belvédère et la plateforme
d’observation de la grande faune de
la Font Margot, le reboisement et les
réintroductions de cervidés de 1960, le
gradient bioclimatique, les scientifiques
du Ventoux, Jean Henri Fabre, le hameau
du Ventouret, la peste et sa muraille,
la cueillette des simples et la lavande …

Idées de mise en scène
Les belvédères
Ces quatre routes présentent de
somptueux belvédères. L’idée est de
redonner du cachet à ces lieux mettant
en valeur les points remarquables de nos
paysages et d’en harmoniser les
aménagements. Il s’agirait de donner à
ces 4 sites une ambiance commune,
légèrement désuète, inspirée des premiers
aménagements touristiques de la fin du
XIXe.

Accompagnements
Médiation-Communication
Communication globale

Sources d’information
Les routes d’accès au sommet - Carnets
du Ventoux – Dossier n°26
Les gorges de la Nesque - Alpes de Lumière
Encyclopédie du mont Ventoux - Alpes de Lumière

Partenaires potentiels
Intercommunalité
Conseil Général

Evaluation financière
Sites : -
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Fiche action n°59 ➢
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Les Plâtrières
Projet en cours de réalisation - COVE
Sujets traités : les patrimoines du « Ventoux »

L’Objectif

L’Historique du projet
Inscrit comme projet d’intérêt
communautaire majeur, la réhabilitation
des anciennes plâtrières du Groseau à
Malaucène est une priorité pour la CoVe.
Sa transformation en vitrine des
patrimoines du territoire en général et du
Ventoux en particulier renforcera l’offre
touristique et culturelle du bassin de vie.

Le projet
Au cœur d’un site naturel privilégié, dans
un bâtiment qui conservera son cachet
originel tout en s’intégrant à son
environnement, ce projet novateur et
fédérateur proposera un outil moderne,
vivant et original, à même de valoriser la
diversité des patrimoines, des savoir-faire
et des paysages qui composent l’identité
de notre région. Au total, le bâtiment
réaménagé se composera de quatre
principaux espaces : un espace d’accueil
touristique dédié à la montagne, un
espace d’interprétation sur les patrimoines
du Ventoux, une boutique et enfin une
pépinière d’entreprises.

L’espace d’interprétation dédié au
Ventoux va ainsi offrir une vision globale
de la montagne par :
► Un espace d’exposition permanente :
une scénographie qui met en scène les
thématiques liées au mont Ventoux par le
biais de différents supports : vidéos, sons,
cartes interactives, maquettes, panneaux
fixes, mobilier mobile etc.
► Un espace d’exposition temporaire.
► Une salle d’ateliers/d’animations
pédagogiques : une pièce insonorisée et
équipée pour accueillir un public
« enfants » qui soit en visite scolaire ou en
atelier individuel.
► Un coin consultation de documents :
afin de pouvoir approfondir une
thématique et consulter un peu plus de
documents (vidéos, archives papiers,
photos..), un espace au calme sera
aménagé.
En extérieur, un sentier d’interprétation
retracera le processus d’exploitation du
gypse grâce aux différents éléments
encore présents (galerie d’extraction,
fours, quai de déchargement).

-Sauvegarder un exemple remarquable du
passé industriel et des savoir-faire locaux,
et le valoriser comme lieu de mémoire.
-Créer un pôle touristique et patrimonial
idéalement placé sur la route du Mont
Ventoux.
-Intéresser et sensibiliser les habitants du
territoire et les touristes à l’histoire et aux
richesses du territoire.
-S’inscrire dans une démarche de
développement durable.

Porteur de projet
Communauté d’Agglomérations
du Comtat Venaissin - COVE

Evaluation financière
Enveloppe globale : 4,2 millions d’€ TTC
Espace d’interprétation : 350 000 € HT
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Fiche action n°60 ➢

L’almanach
du Ventoux
Sujets traités : Multithématique

L’Idée
L’idée est inspirée par « Joseph-LouisDominique de Cambis, marquis de
Vélleron (1706-1772), grand seigneur
comtadin, bibliophile et littérateur distingué. Il s'était mis en tête de composer
un « almanach historique de la ville
d'Avignon et du Comté Venaissin pour
l'année1756 »... et les années suivantes.
La forme quelque peu commune et
populaire de ce type de production
ne l'avait pas rebuté, au contraire.
Qu'importe le flacon pourvu qu'on
ait l'ivresse... de la connaissance.
« C'est l'amour de la patrie qui m'a
engagé à composer cet almanach,
la nature et la raison nous commandent
d'user de reconnaissance envers le pays
qui nous a servi de berceau ; le moyen
le plus propre pour y parvenir est de faire
connaître ce qu'il est et d'inspirer par-là

à mes compatriotes l'amour, l'estime et
le respect qu'ils lui doivent...
Cette entreprise est hardie et cet ouvrage
sera long. Aussi je fais état de le terminer
lorsque les géomètres auront trouvé la
mesure générale de toutes les courbes
possibles, la quadrature du cercle, la
trisection de l'angle, l'aberration de la
lumière des fixes, la théorie de la lune ;
lorsque les physiciens auront dévoilé
tous les mystères de la nature, pénétré
jusqu'aux premiers principes des corps
et que le secret de la transmutation
des métaux sera publique ; lorsque
les géographes auront fait la carte
topographique de tous les lieux de la
terre, lorsque le problème des longitudes
aura été résolu et que les pilotes
connaîtront les côtes, les écueils, les
caps, les ports, les baies et les anses
de toutes les mers ». Joseph-LouisDominique de Cambis,1756.
« Hélas, les almanachs de Cambis n'eurent
pas l'occasion de fournir une carrière aussi
longue, quasi infinie, que celle que
prévoyait leur auteur... il n'en parut aucun,
même pas celui de l'année 1756. »
Le mont Ventoux au XVIIIe – Vincent CLAP
Un quart de siècle a passé, et puisque les
pilotes connaissent à présent les côtes, les
écueils, les caps, les ports, les baies et les
anses de toutes les mers, et que notre
aspiration est semblable à celle de notre
marquis rêveur : faire connaître notre
montagne et inspirer par-là à nos
compatriotes l'amour, l'estime et le respect
qu'ils lui doivent... Relançons l’édition de
l’Almanach du Ventoux.
Sachons que l’almanach apparaît
dès le XVe siècle avec l'invention de
l'imprimerie. C’est une lecture très
populaire véhiculée par les
colporteurs, c’est l’ouvrage le plus
imprimé après la Bible et le plus lu.
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De nombreux pictogrammes constituant
des rébus ponctuent l’almanach, à
l’attention des analphabètes.
« Outre les saints du jour et les bontés
des saisons, on y trouve des contes, faits
divers et coïncidences folles, télégrammes
historiques, pensées de bon aloi,
gourmandises de bouche, conseils
potagers et horticoles, langage des fleurs,
remèdes d'ancêtres et autres savoirs
traditionnels ».

L’Objectif
L’objectif est ainsi de présenter le Ventoux
via l’almanach, mois par mois, en y
évoquant tant la nature que l’histoire de
cette montagne, en y mélangeant présent
et passé, pensées d’aujourd’hui et
pensées d’hier.
L’almanach permet une lecture choisie où
chaque paragraphe peut être
appréhendé individuellement. Il devra
rester un ouvrage populaire et utilitaire,
conçu pour être à la portée de tous.
Une version Enfant à destination des écoles
communales et collèges du territoire du
Ventoux serait également intéressante à
développer en tant que support
pédagogique permettant un
accompagnement rythmé et continu sur
l’année de la découverte du Ventoux.

Avril
Ainsi, le mois d'avril ferait tant allusion
à l'ascension de Pétrarque le 13 avril 1336
qu’à l’obsession du bousier pour les crottes
d’herbivores, qu’au suivi scientifique de la
population de mésange charbonnière
dans la cédraie du Ventoux … les plantes
sauvages et comestibles seront à
l’honneur, leur accommodement en
cuisine également, il y aura la pensée,
le bon mot et la fleur du mois…

Mai

Le mois de mai traiterait de floraison,
de métamorphoses, des multiples
bouleversements printaniers. On y
évoquerait la fête de la saint Jean et les
Belles de Méthamis. Le mois de mai fut
aussi un mois funeste, car en l’an 1720,
le grand saint Antoine amena la peste
à Marseille…

Partenaires potentiels

Proposition graphique
Ne perdons pas de vue qu’il s’agit d’un
document utile, qui sera souvent manipulé.
Et si populaire il doit rester, alors abordable
son prix sera !

Edition du Toulourenc
Carnet du Ventoux
Intercommunalité

Evaluation financière
Edition / Adulte : 10 000 €
Edition / Enfant : 6 000 €
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Fiche action n°61 ➢

L’énigme
du Ventoux
Sujets traités : multithématique

L’Idée
Un constat s’impose, les jeunes sont
absents de la montagne. L’une des raisons
réside dans l’hyper-commercialisation de
l’offre « montagne » ce qui fait fuir les
jeunes. Le monde virtuel dont ils se
nourrissent quotidiennement est
également un rude concurrent aux joies
simples de la montagne et du plein air.
L'idée est ainsi de remettre les « jeunes »
dans la montagne. C’est l’une des missions
que s’est donné la GTA, la Grande
Traversée des Alpes, en leurs proposant
l’énigme des « Mystères de l’Alpe ».
Le principe est simple : utiliser les modes
de communication et d’information de nos
ados, les mettre dans la peau d’un héros,
d ‘un aventurier des temps modernes, les
mettre face à une énigme, disséminer des
indices, faire fonctionner le jeu en réseau
avec la possibilité de connexion entre
joueurs et donc de rencontre, faire durer
le jeu sur plusieurs jours, leurs faire parcourir
le Ventoux.

Si cette offre de découverte interactive
s'adresse plus particulièrement aux jeunes,
elle s’adresse aussi à un public familial.

L’Objectif

Schéma d’interprétation du mont Ventoux

Il n’en profitera pas, une fiole de vitriol
l’atteint malencontreusement en plein
visage. Brûlé, défiguré, il agonise au pied
de la demeure de Caromb et meurt.
Depuis il hante La Pré Fantasti.

L’objectif est de remettre les jeunes dans
la montagne, et de la leurs faire découvrir
sous l’un de ses aspects les plus mystérieux.
Les adolescents pourront vivre en
autonomie l’énigme à résoudre.

2016, un jeune archiviste de Ceccano
découvre une lettre de François Barberini,
le dernier frère, il y fait part de ses remords
quant à la mort de son frère. Cependant,
une phrase l’intrigue.

Il faut aussi aller les chercher dans leur
monde : INTERNET, adopter les codes du
jeu vidéo, leur faire parcourir l’histoire, les
mettre dans l’action par l’enquête que
cela soit sur le terrain ou sur le net.

« Si la vision de l’éternité fut à l’origine de
mon geste fratricide, elle est aujourd’hui
ma croix. Je dois vivre les maux et les
tourments de l’homme à jamais, ils ne
me tuent. La compagnie me manque,
mon terrible destin m’entraine à pleurer
indéfiniment mes amours. Il me faut
retrouver la formule et l’inverser pour
enfin mourir . François Barberini, 1791 »

Pour les enfants de moins de 12 ans,
l’énigme peut être adaptée en jeu de
piste à la journée et concerner un territoire
géographique plus restreint.

Proposition – L’Enigme
« 1647, les frères Antoine et François
Barberini, cardinaux et neveux du pape
Urbain VIII sont envoyés par leur oncle,
en pénitence dans la résidence papale
de Caromb pour avoir pratiqué l’alchimie.
Cet exil ne les ramène pas dans le droit
et Saint chemin, l’or brille à jamais dans
leurs yeux. Et si leurs expériences de
transmutation du plomb en or n’aboutissent
pas, l’un des deux frères met au point la
formule d’un élixir de jeunesse, la richesse
est au rendez-vous et la jalousie de son frère
également.

Le personnage de François Barberini, nous
permettra de voyager dans le temps et de
mettre en avant le patrimoine historique et
naturel du Ventoux de 1647 à nos jours.

Accompagnements
Médiation-Communication
Multiples : Internet – Réseau sociaux –
Livret de l’énigme

Partenaires potentiels
Grande Traversée des Alpes (GTA)
« Les Mystères de l’Alpe »
Station du Mont Serein

Evaluation financière
Enigme : 30 000 €
Jeu de piste: 15 000 €
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Fiche action n°62 ➢

La montagne
accessible

Cependant, la balade est exceptionnelle,
l’on traverse le pierrier, des forêts de « p’tits
vieux » (pins à crochet) accrochés à la
caillasse, la vue sur la plaine contadine
est superbe et le chalet Reynard offre un
certain nombre de services en fin de
balade.

L’Idée
La nature n’est pas adaptée au handicap,
quel qu’il soit. Des initiatives liées à l’envie
de partager un territoire avec ces visiteurs
particuliers doivent être soutenues et c’est
dans cet esprit que certains sentiers
doivent être intégrés au schéma
d’interprétation et faire l’objet d’une
adaptation à des handicaps définis.

L’Objectif
Rendre accessible une partie de la
montagne aux divers handicaps.
Ainsi, la route des 1500, de la plaine des
Ermitants à la piste des Graviers blancs se
prête assez facilement au handicap
moteur, et ce, du fait qu’elle suive une
courbe de niveau. Bien évidemment, le
revêtement est à requalifier.

L’offre de sentiers sur la Vallée du
Toulourenc liée aux plantes aromatiques et
au land art fait appel aux sens, l’odorat, le
touché et conviendrait ainsi parfaitement
à un public mal ou non voyant. Seulement,
l’accueil des personnes handicapées ne
réside pas seulement dans le traitement
adéquat de l’offre de découverte, elle
l’est aussi dans l’adaptation du service,
des commodités …
Un projet concernant l’aménagement
du tour du lac de Monieux et visant à
rendre cet espace accessible à divers
publics handicapés est actuellement
porté par la commune de Monieux.

Partenaires potentiels
Toulourenc Horizon
Comité départemental Handisports
Comité départemental du sport adapté
Comité régional Handisports
Office National des Forêts
Valentin Hauy
Handicap Evasion

Schéma d’interprétation du mont Ventoux
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Fiche action n°63 ➢

Conservatoires
de la montagne
Conservatoires de la mémoire
Sujets traités : patrimoine oral, visuel
et matériel

L’Idée
La mémoire collective fait référence au
« Souvenir ou à l’ensemble de souvenirs,
conscients ou non, d’une expérience
vécue et/ou mythifiée par une collectivité
vivante pour laquelle le sentiment du
passé fait partie intégrante de son
identité. » Garder le souvenir, honorer
la mémoire, ne pas oublier d’où l’on
vient pour mieux avancer...

L’Objectif
Conserver la mémoire collective, orale,
iconographique et matérielle par la
réalisation d’inventaires participatifs du
patrimoine, le principe premier étant
d’impliquer la population dans la
réalisation de l’inventaire des éléments
de patrimoine de son village ou de son
hameau.
La découverte ou redécouverte de ce
patrimoine oublié est également un gage
de son entretien, donc de sa sauvegarde
par la population locale. Il s’agit donc là
de se réapproprier son histoire, sa fontaine,
sa calade, sa chapelle …

L’inventaire participatif bénévole se fait
bien entendu sous la tutelle de structures
compétentes dans les domaines de la
restauration et de l’histoire de l’art.
L’inventaire patrimonial participatif aboutit
à la constitution d’une base de données
patrimoniales, à l’établissement d’une liste
« rouge » des éléments de patrimoine en
danger, pouvant faire l’objet d’un chantier
de restauration, mais également à la
diffusion « Grand public » de l’inventaire
par de l’édition.
Les éléments de patrimoine, objet de cette
attention seraient les suivants : la mémoire
orale, la photographie, la carte postale, la
correspondance, l’objet, les arbres ou
groupement d’arbres remarquables,
l’architecture de pierre sèche.

Partenaires potentiels
Association Connaître des anciens
Association Cortina
Association Pierre sèche en Vaucluse
Association APARE - CME
Intercommunalité – COVE
Office National des Forêts
CAUE 84

Evaluation financière
Animation de l’inventaire : coût à définir
Inventaire participatif sur la base du bénévolat
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