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EDITO
Le Ventoux est une montagne qui ne
laisse pas indifférent. Que l’on soit
du pays ou qu’on ne le soit pas, l’on
ne peut s’empêcher de le regarder.
Le matin, il nous donne le temps de
la journée et le soir, il nous offre ses
magnifiques courbes et ses teintes
rivalisant avec les robes de nos
meilleurs vins, du rubis au grenat.
L’ensemble de la Provence le voit,
les marins de Méditerranée arrivant au port
de Marseille l’utilisaient tel un baromètre.
Seulement cette montagne semble encore
garder de nombreux secrets, l’on connait peu
son histoire. Les visiteurs osent à peine
fréquenter ses sentiers.
Conserver la mémoire d’un tel site, ne pas
oublier la petite ou la grande histoire et la
partager avec enthousiasme avec nos
visiteurs est nécessaire, non seulement pour
notre économie liée au tourisme, mais aussi
pour les générations futures, car il s’agit là de
savoir d’où l’on vient pour mieux avancer !
Il était temps de réfléchir ensemble à la
construction d’une offre de découverte
cohérente montrant notre montagne dans
son ensemble et valorisant les initiatives
locales en matière de développement
touristique.
Alain Gabert
Président du SMAEMV
Conseiller Régional
Maire de Monieux

Résumé ►
L’interprétation a pour objectif de donner ou
redonner du sens à un site patrimonial en
le faisant découvrir sous toutes ses facettes
et en mettant en exergue son identité.
La démarche se base sur un principe fort,
celui de surprendre le visiteur, en créant de
l’émotion, en aiguisant sa curiosité, en
générant une prise de conscience.
Un schéma d’interprétation est, lui, un
document de référence proposant
une offre de découverte cohérente du
périmètre d’étude tant dans la forme (charte
graphique) que dans le fond (définition de
thématiques).
Il donne des orientations, fait des choix quant
à la diversité des sujets à aborder.
Il propose des aménagements interprétatifs
sur sentier, sur site, il propose des espaces
d’interprétation hors site, de l’édition, du
spectacle...
Un schéma d’interprétation est ainsi
un outil d’aide à la décision pour les
propriétaires et gestionnaires d’espaces
patrimoniaux.
Les résultats attendus de l’application d’un
tel schéma sont liés à sa capacité à animer
un territoire : l’amélioration de l’accueil, mais
aussi le renforcement de l’attractivité de
celui-ci.
C’est une démarche participative, les
thématiques identifiées et l’identité donnée
au site devant correspondre à une perception
locale de ce dernier.

Ainsi, concernant le mont Ventoux, le choix
partagé, afin de présenter cette montagne,
fut celui de raconter l’histoire de l’Homme
face à la Montagne, car inconsciemment ou
pas, chaque matin, nous partageons tous ce
même instant, nous nous mettons face
Ventoux et le regardons plus ou moins
intensément. Nous le faisons tous et nous le
faisons depuis des siècles… Cependant, nos
sentiments vis à vis de cette montagne n’ont
pas toujours été les mêmes.
Le Ventoux devient alors la Montagne
avec un « M » majuscule. Un profil
tranché, pyramidal, un sommet minéral,
une altitude côtoyant les nues, des forêts
sombres, une cime consacrée, un mont à
la fois bienveillant et inflexible,
distinguant l’homme méritant de l’homme
orgueilleux, face au Ventoux nous
sommes face à la Montagne dans toute sa
symbolique.
Nous avons choisi de raconter, en
égrainant les siècles, des histoires
d’hommes, d’enfants, de femmes qui se
sont retrouvés, comme nous, face au
Ventoux, et y ont ressenti divers
sentiments, de la vénération, de la peur,
de la soumission, de la reconnaissance,
de l’exaltation, de l’inspiration, de
l’affront…
Nous utiliserons le « Story telling ». Toutes
les thématiques seront abordées de cette
façon. Ainsi, nous ne parlerons pas de
pastoralisme, nous cheminerons au côté
d’Emile Bernard, nous ne parlerons pas des
reboisements, nous patrouillerons avec le
brigadier Dejean. Tous les personnages que
nous allons remettre sur les pentes du
Ventoux ont existé. Pour nous, l’histoire du
Ventoux est alors une histoire d’hommes.
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Un site
patrimonial
à requalifier

►
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à requalifier
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« Parce que Rousseau, Haller et autres
chantres de la poésie ont mis la montagne
à la mode, le Ventoux attire un nombre
considérable de curieux, et d'amateurs,
lesquels …montent la nuit, en été, à dos
de mulet à partir de Bédoin pour jouir du
spectacle du soleil levant. Il s'y est ainsi
formé une véritable industrie estivale de
guides et de muletiers » Professeur
DARLUC, 1778.
Cela fait ainsi presque 2 siècles et demi, que
le Ventoux reçoit. Bien sûr, les « visiteurs »
du XVIIIe eurent l’exclusivité du site.
Cependant bien vite, il faut aménager le
sommet, prévoir un abri pour le pèlerin
épuisé. A partir de 1885, les observateurs se
plaignent aussi des dérangements fréquents
occasionnés par les ascensionnistes. L’on
aménage ainsi, dès 1889, 3 chambres d’hôtel
dans l’aile gauche de l’observatoire.
Aujourd’hui, plus de 700 000 visiteurs
fréquentent en moyenne, chaque année, les
pentes du mont Ventoux.

Le constat ►
Rares sont aujourd’hui les visiteurs
qui prennent le temps de parcourir
l’ensemble d’un site afin de découvrir par
eux-mêmes les richesses de ce dernier.
En ce qui concerne le mont Ventoux, ce
sont la RD 974, le sommet, ses « étalages
de bonbons », ses points de vue, qui
concentrent l’essentiel de la
fréquentation du site, le visiteur
privilégiant une ascension « véhiculée »,
sans étapes des piémonts au sommet.
Force est aussi de constater que peu
d’informations précisant l’originalité
et les spécificités de cette montagne
provençale sont aujourd’hui disponibles,
que cela soit pour les populations locales
ou les visiteurs. Lorsque celle-ci existe, elle
est, très souvent, morcelée, incomplète
ou redondante, parfois, elle est aussi,
désuète.
Cette carence d’offres de découverte
incite alors les visiteurs de la montagne à
se rendre directement au sommet, cette
ascension sans étape générant en partie
la sur-fréquentation du sommet du mont
Ventoux.
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Le projet ►

Les objectifs ►

Un schéma d’interprétation est un
document de référence pour le territoire
quant à la mise en valeur de l’histoire et
des éléments de patrimoine de celui-ci.

► Structurer, améliorer, enrichir l’offre
de découverte du massif fonctionnant
autour de lieux d’accueil, de circuits de
découverte, de sentiers thématiques,
d’outils de communication.

C’est donc un outil d’aide à la décision,
faisant force de propositions en termes
d’aménagement et de communication
interprétatives.
Un projet global d’interprétation du
massif du Mont Ventoux, mené de façon
participative, donnerait ainsi aux
gestionnaires du site les moyens de
prendre les options les plus pertinentes
quant à leurs intentions de mise en valeur
des éléments de patrimoine de ce
territoire intercommunal, de limiter les
risques d’erreurs et d’incohérences, et
pour le moins de structurer la recherche
d’image de marque propre à ce pays.
Le présent projet fait partie de l’axe 2 du
plan de développement LEADER-FEADER
« Confirmer le sommet et ses stations
comme éléments de convergence ».
L’élaboration du schéma d’interprétation
accompagnera le projet de
réhabilitation de la calotte sommitale en
lien avec les stations.
Le projet est porté localement par le
Syndicat Mixte d’Aménagement et
d’Equipement du Mont Ventoux
(SMAEMV) car il s’agit d’être au plus près
du site et de la population et de donner
du temps à la réalisation de celui-ci

► Revitaliser, renforcer, voire créer des
liens à l’échelle du massif entre les
éléments patrimoniaux, invitant ainsi les
visiteurs à rayonner sur l’ensemble de ce
dernier dans un souci de respect des
équilibres biologiques et humains.
► Fédérer les différents acteurs de ce
territoire (population locale, collectivités,
socioprofessionnels, associations, …)
autour de la mémoire collective et de
l’identité du site mise en exergue par le
schéma d’interprétation.
► Favoriser le développement de
produits éco-touristiques, en abondant
dans le sens du plan de développement
du programme FEADER-LEADER.
► Et surtout, prendre en compte
les valeurs REPERE et MARCHANDE
du patrimoine associées à des acteurs
souvent très distincts du territoire, et
faire cohabiter ces deux dimensions
par l’application d’une démarche
d’interprétation, qui permettra d’obtenir
et de maintenir cet équilibre subtil
alliant héritage culturel, naturel et
sphère économique.

►
Objectifs propres à ceux
de l’interprétation :
Sauvegarder, transmettre
Donner du sens au patrimoine
Donner une identité au site

►
Objectifs liés aux capacités
de l’interprétation à animer
un territoire :
Aménager un site patrimonial
Améliorer, développer l’accueil
Renforcer l’attractivité
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L’animation ►
La volonté première fut que le schéma
d’interprétation soit réalisé au plus près
du territoire et de sa population afin de
coller à la réalité de cette montagne et à
la façon dont elle était localement
perçue.
L’animation de celui-ci fut ainsi donnée
au SMAEMV. Afin d’accompagner cette
démarche, deux comités furent créés.

Les comités ►
► Comité de suivi
Composé des acteurs de la culture,
du tourisme autour du Ventoux, mais
également des passionnés du Ventoux.
Il sera force de propositions, nourrira et
orientera la démarche. Il aura
également un rôle de relais auprès
de la population locale.
Il y a eu 8 RDV de pris.

► Comité de pilotage
Composé des élus concernés, des
financeurs et des gestionnaires de ce
territoire.
Son rôle principal est la validation des
propositions d’aménagements
interprétatifs et de l’identité donnée au
territoire « mont Ventoux ».
4 RDV ont été pris, 2 collectivement et 2
individuellement.

Comité de suivi

Comité de pilotage

Les structures sollicitées :
Les Carnets du Ventoux
Editions du Toulourenc
Toulourenc Horizon
Office National des Forêts
Office National de la Chasse et de la
Faune Sauvage
Centre Méditerranéen de l’Environnement
Centre de Découverte de la Nature
COVE – Services Tourisme et Culture
Station de ski du mont Serein
Conseil général de Vaucluse

Francis JOUVE
Maire d’Aurel

Benjamin BLANC
Marie Laure BONIN
Vérane BRECHU
Stéphanie COLLET
Gérard DAMIAN
Nerte DAUTIER
Nathalie DAVID
Olivier DELAPRISON
Olivier DORNIER
Yves DUCARRE
Jacques GALAS
Jean Charles GAUDIN
Matthieu GUARY
Mireille GRAVIER
Jacques HAUREZ
Stéphanie MARI
Bernard MONDON
Paul PEYRE
Rosette ROUX
Hélène UBA

Bernard CHARRASSE
Maire de Beaumont du Ventoux
Luc REYNARD
Maire de Bédoin
Max RASPAIL
Maire de Blauvac
Conseiller général
Roland RUEGG
Maire de Brantes
Michel JOUVE
Maire de Flassan
Dominique BODON
Maire de Malaucène
Claude PAGES
Maire de Méthamis
Alain GABERT
Maire de Monieux
Conseiller régional
Eric MASSOT
Maire de St Léger du Ventoux
André FARAUD
Maire de Sault
Thierry THIBAUD
Maire de Savoillans
Robert DUFOUR
Maire de Villes sur Auzon

Partenaires ►
Personnes Ressource
Min. de l’Ecologie - Grands Sites de France
DREAL-PACA- Inspection des sites
Conseil Général de Vaucluse
Office National des Forêts(ONF)
Office National de la Chasse et de la
Faune Sauvage (ONCFS)
Communauté d’Agglomération du
Comtat Venaissin (COVE) – Services
Tourisme et Patrimoine
Comité Départemental du Tourisme de
Vaucluse
Office de Tourisme de Bédoin
Office de Tourisme de Malaucène
Office de Tourisme de Sault
Office de Tourisme de Monieux
Editions du Toulourenc
Ass. Toulourenc Horizon
Ass. Destination Ventoux
Ass. Les Carnets du Ventoux
Centre Méditerranéen de
l’Environnement
Ass. pour la Participation à l’Action
Régionale (APARE)
Ass. Grande Traversée des Alpes (GTA)
Ass. Pierre sèche en Vaucluse
Ass. FERUS- Ours, loup, lynx - Conservation
Ass. Grandeur Nature
Musée Pétrarque – Fontaine de Vaucluse
Musée Duplessy – Carpentras
Musée Requien – Avignon
Archives départementales de Vaucluse
Archives de la ville d’Avignon
Archives départementales de Vaucluse
Archives – Bibliothèque Inguimbertine
Bibliothèque de Mormoiron
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Le Périmètre ►
Le mont Ventoux
Du sommet à la lisière de la forêt, les
zones agricoles des communes du
périmètre d’étude ne sont pas prises en
compte dans la démarche. La Nesque,
le Toulourenc, la vallée de Beaumont du
Ventoux font également office de limite
à la zone d’étude.

13 communes
sont concernées :

St Léger du Ventoux
Brantes
Savoillans
Aurel
Sault
Monieux
Méthamis
Villes sur Auzon
Blauvac
Flassan
Bédoin
Malaucène
Beaumont du Ventoux

11

Schéma d’interprétation du mont Ventoux

Interprétation

du patrimoine

►
L’interprétation du patrimoine est l’art
de faire comprendre à des visiteurs la
signification et la valeur d’un lieu.
Il s’agit donc là d'aider les gens
à apprécier un lieu que l’on ressent comme
remarquable, la difficulté ne résidant pas
dans le partage de la connaissance, mais
dans le partage de l’émotion.

Les atouts de
l’interprétation ►

Le but de l’interprétation n’est pas
l’instruction mais la prise de conscience.
Le patrimoine est alors utilisé comme une
passerelle entre passé, présent et avenir.

►Elle recherche l’émotion
Elle utilise l’émerveillement, l’humour,
l’imaginaire, les arts... Elle fait appel à la
sensibilité, autant qu’à la rationalité.
La mise en scène de l’information en
milieu naturel est totalement intégrée et
imprégnée de l’esprit des lieux.
L’interprétation est un art qui en
combine d’autres.

► Elle aiguise la curiosité
Elle suggère les choses, plus qu’elle ne les
décrit. Elle ne cherche surtout pas à
instruire, elle ne propose pas de remise à
niveau intensive en botanique.

►Elle respecte le site
En ne rentrant pas dans des explications
historiques ou scientifiques fastidieuses,
elle fait le choix de mettre en scène une
information sélectionnée par conséquent
réduite et par conséquent discrète.

►Elle donne à penser
Elle provoque la réflexion, elle vise la prise
de conscience, elle révèle des enjeux. Le
visiteur repart avec un questionnement
et non des certitudes.
Si elle développe une problématique
locale, une idée forte, elle se doit de
relier celle-ci à des enjeux de société plus
larges. Elle est ouverte sur le monde.
Elle amène le visiteur à se questionner et
à chercher des réponses par ses propres
moyens. Elle l’incite à prendre position, à
devenir acteur, à élargir ses horizons de
pensée.

►Elle crée du lien avec le visiteur,
elle le rapproche du site
Elle met le visiteur en situation afin qu’il
se sente personnellement concerné par
le patrimoine qui l’entoure. Elle rapproche
le patrimoine de l’expérience quotidienne
du visiteur et de sa sensibilité.
Elle permet une immersion, un contact
direct avec le site.
Elle provoque la participation du visiteur
et sollicite l’ensemble de ses sens.
►Elle donne une identité
Elle est exclusive au site, elle en révèle
l’esprit et lui donne une identité
propre. Elle suppose donc un ancrage
fort dans les ressources naturelles,
culturelles et économiques locales.

►C’est une démarche participative
Les thématiques d’interprétation et
l’identité donnée au site sont définies
par rapport au ressenti de la population
locale. Les acteurs locaux et la
population sont sollicités dans la
conception du schéma.

Quelques exemples ►
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Les atouts du schéma
d’interprétation ►

Les pièges à éviter ►

►Un schéma d’interprétation permet
d’aborder un espace dans sa globalité
et ainsi, et surtout, de donner de la
cohérence à l’offre de découverte.
Il faut savoir, par exemple, qu’il y a,
actuellement, 10 sentiers botaniques sur
le pourtour du Ventoux. Le premier
objectif du schéma d’interprétation sera
ainsi de limiter les risques de redondance
et d’incohérence de l’offre de
découverte.

Avec une offre standardisée en vente
sur catalogue, la tentation d’accroître
indéfiniment l’offre de découverte
patrimoniale communale est grande.
Quelle commune n’a pas son sentier
découverte « faune, flore » ou sa table
d’orientation.

►Un schéma d’interprétation va
également permettre, en définissant des
unités d’interprétation, de donner des
micro-identités aux différentes unités
territoriales composant le site.

► Quantité contre qualité

Cette multiplication engendre alors une
uniformisation du message véhiculé sous
forme de clichés. Ainsi, de plus en plus
sollicité, le visiteur ne prête plus qu’une
oreille distraite à ce qui mériterait un
minimum d’obligeance. Trop de
stimulations tuent l’attention.

►Les devoirs de vacances des
congés payés. Pendant longtemps,
mais encore aujourd’hui, la découverte
du patrimoine a été assimilée à un devoir
de vacances dont le niveau fluctuait
entre exposé scolaire et thèse
universitaire !
On a confondu, science et éveil,
réceptacle encyclopédique et envie de
découverte, remise à niveau intensive et
besoin de se ressourcer.
Il s’agit, donc, là, de ne pas vouloir
tout expliquer, mais de laisser la place
à l’imagination, à l’art, à l’émotion.
L’objectif n’est pas de convaincre ou
d’instruire, il est d’aiguiser la curiosité, de
susciter de l’intérêt, de donner à penser.

►Le repli identitaire.
Au même titre que la « production »
patrimoniale, le « repli identitaire » est
une dérive de la valorisation du
patrimoine.
Le patrimoine est une valeur à partager
avec les « autres », mais aussi avec les
générations futures.
L’objectif n’est pas d’afficher ou de se
retrancher derrière l’idée d’une identité
territoriale, mais de partager avec
enthousiasme un territoire, un site qui
nous tient à cœur, qui fait partie de notre
histoire et que l’on doit transmettre.

►Nostalgie quand tu nous tiens ...
« Rien de bon ne peut être attendu du
présent », évitons également le
fétichisme patrimonial où seul l’ancien
temps est l’époque de référence.
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Pourquoi faire
de l’interprétation ? ►
►Parce que nous avons envie de
partager l’enthousiasme que nous
ressentons pour cette montagne, pour
transmettre une histoire à nos enfants.

L'interprétation est donc une manière
d'aider les autres à mesurer l’importance
que l’on accorde à un patrimoine. Elle vise
à convaincre les autres de la valeur de ce
dernier et à les persuader de le respecter et
de le préserver.
►Parce que le monde rural a changé,
parce qu’il a besoin de diversifier son
activité, parce qu’aujourd’hui la
campagne accueille, parce qu’elle a
besoin de se faire belle.

L’économie paysanne est aujourd’hui,
par nécessité, pluriactive. Elle confère au
patrimoine un certain potentiel de
développement économique. Il ne s’agit plus
de se replier derrière lui, mais de le
montrer, de le partager, de s’en servir pour
faire venir ceux dont la visite est désormais
souhaitée.
►Pour répondre à une nouvelle
demande, celle de visiteurs dont la
priorité est de ralentir, de comprendre
ce qui les entoure, d’être touché par ce
qu’ils voient. Fini le circuit «10 villes en 10
jours» ! Fini le « fast travel ». Vive le « slow
travel ».

L’objectif est aujourd’hui de se déplacer
moins, de diminuer son empreinte
écologique et de prendre son temps.

►Parce qu’il y a urgence à réactiver
la relation Homme - Nature qui, progrès
faisant, a été restreinte à sa simple
dimension esthétique.

Depuis le XIXe siècle, et avec
l’accroissement de l’urbanisation,
un besoin de ressourcement est apparu,
il a bien entendu, grossit avec les villes.
Les citadins cherchent à se détendre,
à rêver dans des cadres naturels.

Concrètement … ►
L’application d’un schéma d’interprétation
se traduira par :
►Un réseau de sentiers d’interprétation
►L’aménagement de sites patrimoniaux
►La création d’espaces d’interprétation
►De l’édition, du beau livre, de la BD, des
collections, une offre éditoriale enfant…
►Du spectacle, des événementiels
►De l’art in situ
►Des outils de communication touristique
►Une cohérence graphique tant sur le
terrain que sur le papier.

Méthodologie ►
Il s’agit pour le concepteur
d’’identifier et de mettre en avant
la capacité d’un territoire à véhiculer
de l’émotion, de l’inspiration, du rêve,
mais aussi à donner à penser !
Le défi pour le concepteur sera,
à la fois, de trouver sur quoi repose
le caractère du territoire sachant qu’il
résulte d’une association complexe entre
milieu naturel, paysages, patrimoine
culturel matériel et immatériel, le tout
perçu à travers le filtre des représentations
et valeurs locales et enfin de présenter ce
territoire d’une façon surprenante,
génératrice d’émotion et de
questionnement.

Les étapes ►
►Etude des ressentis
et représentations liés au site
Comment les gens du Ventoux perçoivent
leur montagne, que veulent-ils partager.

►Inventaire du patrimoine,
analyse des potentiels d’interprétation
Ce que la montagne a à montrer et à raconter.

►Rappel historique
La nécessité de replacer la petite histoire
dans la grande.

►Diagnostic de l’offre
de découverte existante
Ce qui existe, ce qui est à conserver
et ce qui ne l’est pas.

►Etudes de fréquentation
Qui sont les visiteurs du Ventoux, ce qu’ils
recherchent, leur niveau de satisfaction.

►Identification des thématiques
et unités d’interprétation
Mettre en exergue les différentes facettes
du Ventoux et leur donner une cohérence
géographique.

►Propositions d’outils interprétatifs –
Fiches Action Identification d’un réseau
de sentiers, aménagement de sites, éditions,
événementiels…

►Evaluation des coûts
►Définition des grandes lignes
d’une stratégie de communication
►Définition de l’identité du site
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Représentations

et ressentis
liés au Ventoux
►Représentations
et ressentis
Enquête, questionnaire
Analyse des ressentis

►Un peu d’histoire
Histoire de la perception
de la montagne par l’homme,
de l’Antiquité au XXIe siècle,
en général et pour le Ventoux.

►Inventaire
du patrimoine
Patrimoine matériel
Patrimoine immatériel
Potentiels d’interprétation

►Accompagnement
de l’ONF
L’histoire et le patrimoine
lié au reboisement du Ventoux.

►Diagnostic de l’existant
Les acteurs
L’offre existante

►Etude
de Fréquentation
Quelques chiffres

►Offres et thématiques
identifiées

►
L’exercice le plus difficile dans un schéma
d’interprétation est de coller à la réalité de
l’objet, ou plutôt d’arriver à retranscrire la
façon dont les habitants du site le
perçoivent, de respecter les sentiments
qu’ils lui prêtent, de respecter ce lien
sensible et fort de l’homme face à son
histoire et à son héritage.

Il s’agissait alors de voir le Ventoux à
travers les yeux des gens qui vivent depuis
des générations à ses pieds, pour en parler
comme ils en parlent et partager quelque
chose de vrai. Une enquête sur le ressenti
de l’homme face à la montagne a ainsi
permis de lancer le schéma d’interprétation.
Le résultat fut assez consensuel.

Questionnaire
et réponses ►
Afin de rendre compte du caractère
consensuel ou non des réponses faites,
nous avons indexé à chacune d’entreelles, le nombre de personnes ayant
répondu dans ce sens.
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Question 1 ►
Que vous évoque
le « mont Ventoux » ?
C’est la première émotion, le ressenti
majeur, peut-être l’esprit du site, peut-être
l’identité du Ventoux.
►Un repère dans l’espace, une source
de fierté, un mont emblématique /16
►Un pacte entre homme et montagne /8
►Une présence tutélaire, un refuge /7
►Un mont rude /3
►Une nature remarquable /2
La réponse fut consensuelle : Le Ventoux
est un repère dans l’espace, c’est une
montagne emblématique, massive,
pyramidale, structurant l’horizon. On la
craint, on la respecte, on lui accorde un
certain pouvoir de bienveillance.
Il s’agit là d’un ressenti majeur évoquant
la symbolique de la montagne. En effet,
depuis toujours, les montagnes les plus
impressionnantes, pas forcément les plus
hautes, mais les plus pyramidales ont une
tendance naturelle à être associées aux
croyances, aux valeurs les plus centrales
des sociétés vivant à leur pied.

Une nature exceptionnelle, remarquable,
extraordinaire … Et surtout le sentiment
qu’il en a toujours été ainsi.
La biodiversité de ce site devient
digne de celle des plus grandes forêts
tropicales ! L’histoire du mont Chauve
est occultée. Est-ce lié à un besoin
inconscient de se déculpabiliser face
à cette nature reconstituée. L’homme
se rassure ainsi par sa capacité à défaire
et à refaire les choses. N’oublions pas
non plus, qu’aujourd’hui, dans nos
sociétés modernes, l’être caché derrière
la montagne n’est plus une divinité, mais
la nature.
►Son énorme masse, son isolement,
sa majesté /15 Nous sommes dans le
domaine du sacré, ici la montagne
rapproche l’homme du divin, …
Son isolement, sa masse, sa hauteur, sa
silhouette, ont depuis toujours magnétisé
le regard de l’homme.
La montagne trône à l’horizon et l’on
s’incline face à elle. Elle a pouvoir sur
la destinée des hommes.

c'était la liberté et la montagne donnait
et refusait en même temps.
Si elle promettait la vie, elle imposait
la difficulté. Ainsi dans la difficulté de
chaque jour, la montagne avait pour
l’homme le dur visage d'un destin qu'il
n'avait pas choisi (La montagne et
l’homme – G Sonnier).
►Le magnétisme, le défi, le risque /12
Cette montagne est source de
magnétisme, elle amène l’homme sur
les chemins de la conquête, du défi,
ou de la rédemption. Elle semble être
à la fois un affront, et un chemin vers
la vérité. Mais peu importe, lorsqu’elle
nous entraîne vers ses altitudes, c’est
pour, à la fin de notre périple, mieux
terrasser notre fierté.
►Le contraste Face nord-Face sud
Contraste humain et naturel /7
Cette montagne réunit et sépare à la
fois. Elle rassemble en son sommet, en
un pierrier d’un blanc immaculé et de
neutralité parfaite, deux mondes, la
Provence et les Alpes.

►Le panorama sommital /7
La sensation de voir le monde, de le
dominer, d’être en son centre, comme
si la terre tournait autour de l’axe
de cette montagne.
►Le vent, les conditions
météorologiques extrêmes /7
Un rappel à l’ordre de la nature.
Lorsqu’au sommet, on a la sensation
de dominer le monde, un léger coup
de mistral entre les deux omoplates
nous rappelle alors notre place.
►Le désert sommital /4
Une parenthèse, une rupture dans le
temps, puisqu’au sein de la pierraille,
l’on peut y voir la genèse du monde,
les débuts fossilisés de la vie sur terre.

Question 3 ►
Que recherchez-vous
quand vous parcourez
cette montagne ?

Question 2 ►
Les 5 particularités
du Ventoux qui en font
un endroit remarquable.
Ce sont les traits de caractère du Ventoux
qui vont lui permettre de se distinguer des
autres montagnes. Ils nous permettront
d’identifier les thématiques d’interprétation
majeures.
►Un gradient bioclimatique
exceptionnel, la richesse faunistique
et floristique du mont /22

►La marque de l’homme, l’histoire
humaine de la montagne /14
Par ses bergeries délaissées, ses murets
de pierre sèche fragmentés, ses aiguiers
d’eau verte, le Ventoux nous révèle les
vestiges d’un temps passé, une
civilisation où homme et montagne
étaient liés pour le meilleur et pour le
pire. L’homme y était venu par
nécessité, ce qu'il cherchait là-haut,

Cependant, si paix il y a pour les choses
de la nature, il n’en est pas de même
pour les affaires des hommes...
La montagne reste une frontière pour
ces derniers. Il y a les hommes du sud
et les hommes du nord. Chacun a pris
le caractère du versant de sa montagne.
Il n’y a point de col, point de mariage,
point de fête pour les rassembler.

C’est ce qu’il faudra respecter et/ou
procurer.
► Ressourcement, immersion, liberté /15
Faire corps avec la montagne. Entendre
battre son cœur. Retrouver ce lien exclusif
avec la nature. Refaire partie de celle-ci.
Réactiver nos sens, réveiller notre instinct.
►Calme, sérénité, contemplation / 7
Avoir à portée de main un espace hors
du tumulte de la consommation.
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►Découverte, surprise, éveil des sens /7
Un lieu de surprise, apte à satisfaire notre
besoin de découverte, nous rassurant sur
le fait que nous ne vivons pas dans un
monde fini, classé, structuré et arrêté, un
espace nous rassurant sur le fait que nous
ne connaissons pas tout et qu’il y aura
toujours matière à s’émerveiller.

Le schéma d’interprétation peut
apporter une solution à cette cohue
de l’été en proposant des offres de
découverte réparties de façon
cohérente au sein de la montagne,
et ayant pour effet indirect de
déconcentrer la fréquentation
touristique du sommet.

► Emotions, émerveillement, magie de
l’instant / 7 L’émotion est ici dans l’instant
et dans la simplicité. Elle est dépendante
de la façon de regarder les choses.
Comme le disait Proust : « Le véritable
voyage ne consiste pas à chercher de
nouveaux paysages mais à avoir de
nouveaux yeux ! ».

Question 5 ►

Question 4 ►
Ce qui vous déplait
dans cette montagne ?
Nous oriente sur ce qui sera à corriger
et où nous devrons apporter des solutions.
« Ils ont fienté sur le Ventoux »
JH Fabre
► Ce qu’en font les hommes
qui ne la méritent pas /17
Consensus sur la débauche
estivale au sommet.
Sont ainsi pointés du doigt
les dérives d’une fréquentation
anarchique au sommet…

En quoi le mont Ventoux
est-il rassurant ?
Rassurant, terrifiant sont des traits liés à
la symbolique de la montagne. On craint la
force, le caractère sauvage et imprévisible
de la montagne. Mais cette dernière est
aussi associée à une présence bienveillante
immuable et pure. Ces deux perceptions de
la montagne peuvent être associées à
l’esprit des lieux.
► « Toujours là » ! Il veille /15
Un « dieu » bienveillant sur l’humanité qui
l’entoure. Nous sommes dans le domaine
de la montagne sacrée investie d’un
pouvoir de bienveillance sur les hommes.
►Il nous protège de l’agitation du
monde /5 Il maintient un certain équilibre
entre le monde civilisé et le monde
sauvage.

Question 6 ►
En quoi fait-il peur ?
En fait, cette montagne rassure, car nous
avons besoin de savoir qu’à proximité de
notre lieu de vie existe un espace sauvage
sur lequel nous n’avons pas forcément de
prise et nous rappelant la suprématie de la
nature sur l’homme.

► La montagne domine par le vent /12
►La montagne domine par l’hostilité
du minéral /5

Question 7 ►
Ce que le Ventoux
a gagné.

Question 9 ►
Son devenir, son utilité
dans l’avenir.
►Il est notre héritage /8
Devient un refuge de tout ce que l’on
veut préserver pour les générations à
venir.

►Une notoriété internationale /9
Une notoriété à utiliser à bon escient.
La notoriété est liée à la vocation d’un
site, à son utilisation par l’homme.
La notoriété actuelle du Ventoux est
donc liée au cyclisme, au Tour de
France. Cette incontournable identité
sportive sera-t-elle compatible avec
celle que l’on choisira de donner à cette
montagne ?

►Devient un site de développement
concerté et responsable /7
Un site de relations privilégiées entre
homme et nature et tourné vers l’avenir.

►Une forêt /7 Reboisé à partir de 1860
sous l’impulsion de l’administration des
Eaux et Forêts, le Ventoux est une
montagne « renaturée ».

►Liée à la magie de l’instant /10
►Liée aux gens du Ventoux /6
►Liée à la conquête /5

Question 8 ►
Ce que le Ventoux
a perdu.
C’est ce dont on est nostalgique,
c’est ce qui est à retrouver,
ce qui est à faire revivre.
►Sa solitude, ses mystères, son
caractère sacré et sauvage /10
Son isolement, sa tranquillité, sa solitude,
un peu de sa naturalité. Le Ventoux a
été conquis. En devenant accessible, il a
perdu ses mystères, on ne le craint plus,
on le respecte peut-être moins.
►Le lien avec les hommes /6
Si auparavant, le Ventoux était pour
certains une condition de la survie,
aujourd’hui l’homme s’en est affranchi.

►Devient un espace de sérénité,
de liberté /5

Question 10 ►
Votre plus belle émotion

Question 11 ►
Le moment le plus fort
de l’histoire du Ventoux ?
Le moment le plus fort de l’histoire du
Ventoux sera l’une des thématiques
« phare » d’interprétation qui marquera
l’identité du Ventoux et d’où le message
peut être tiré.
►Les travaux de restauration des terrains
de montagne, dès 1860, un bénéfice
mutuel Homme - nature /15
►La conquête de l’homme sur le Ventoux,
l’ouverture de la route au sommet, la
construction du sommet /6
► La reconquête du Ventoux sur
l’homme, la démolition de l’hôtel de
la forêt de Perrache.
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Question 12 ►
Votre sélection de sites
►Les plus beaux / Font fiole, les crêtes,
hêtraie et cédraie, Curnier, le lapiaz de
Cachillan, les Gorges de la Nesque, le
Balcon nord, la Vallée du Toulourenc.

►Les plus chargés d’histoire / Le
sommet, l’observatoire, jas, bergeries,
chapelles Sainte Croix et St Jean, station
du Mt Serein, charbonnières, le Contrat,
le Pavillon Rolland, le Groseau.

►Ceux que vous avez envie de
partager / Espace forestier, sommet,
mont Serein

►Ceux que vous n’avez pas envie

Conclusions ►
Le Ventoux est un repère, dans l’espace,
dans le temps. Massif, pyramidal, il
structure l’horizon de la plaine comtadine.
Il n’est point perdu au sein d’une chaîne de
montagnes, il est le roi de la plaine, ce n’est
pas non plus une bizarrerie géologique, il
trône seul à l’horizon, sa forme est parfaite.
C’est une silhouette que l’on recherche
alors lorsque l’on revient au pays, c’est à
elle que l’on destine le premier regard du
matin pour savoir ce à quoi la journée nous
invite, c’est à elle que l’on raccroche nos
souvenirs d’enfance, et ces instants
particuliers qui marquent les vies.

Alors pour beaucoup, le Ventoux demeure
l’ultime révélateur de ce que nous sommes.
On le mérite ou pas. On accède en son
sommet ou pas, car le sommet est le but
ultime.
Le Ventoux fut aussi une montagne
« Refuge » pour les hommes sans terre.
Elle leur imposait une vie laborieuse,
mais leur offrait un soupçon de liberté.
C’est la montagne humaine, bienveillante,
le Ventoux des bergers, des charbonniers
des cueilleurs de simples, des muletiers et
des agents assermentés.

de partager / Taramat, les Gorges du
Toulourenc

Hommes et femmes
du Ventoux
Le poète Pétrarque, Jean Henri Fabre,
Manin, les maires Eymard, les ouvriers
du RTM, la famille Vendran, l’inspecteur
Tichadou, les observateurs Provane et
Blanc, le facteur-guide, Frédéric Mistral,
Jean de Baumes, le Curé des Abeilles,
Pierre De Champeville, Amélie de Sade.

Question 13 ►
Le Ventoux a-t-il
une leçon à donner ?
►Leçon d’humilité /11
Retrouver cette qualité de l’homme qui
s’estompe lorsque ce dernier pense
dominer les choses. Modestie, simplicité,
sagesse, réserve, décence.

Le Ventoux est magnétique. L’on y revient
sans cesse. Le Ventoux fascine. On le craint,
on le vénère. On le sollicite. On lui accorde
un certain pouvoir de bienveillance, et l’on
sait qu’il ne pardonnera rien des
extravagances de l’homme.

Cependant, par excès de générosité, elle en
perd aussi sa forêt. C’est alors que l’homme
du XIXe, par sa grande confiance dans le
progrès des sciences et des techniques, va
la réinventer. Le Ventoux reverdit à
nouveau.

Le nom de Pétrarque revient sans cesse tel
un écho, le poète semble avoir pour toujours
investi la montagne. En l’an 1336, dans la
journée du 26 avril, et après quelques
heures d’un périple vertical, le jeune poète
nous signifie que l’on cherche peut-être au
dehors ce que nous possédons au plus
profond de nous-mêmes.

Aujourd’hui, il est le sanctuaire d’une nature
glorifiée internationalement, une nature qui
aura accompagné l’homme dans son
ascension de la montagne, abritant, certes, le
loup, mais offrant des pâturages aux bergers,
offrant le bois aux charbonniers, la lavande
sauvage et ses simples à celle qui avait la
connaissance de la plante...

L’un et autre ont une histoire commune,
ils ont appris à se connaître, à se faire
confiance, à se respecter… Et cette histoire
n’est pas finie. Il se dit, aujourd’hui, dans
nos sociétés modernes, que l’être caché
derrière la montagne n’est plus une divinité,
mais la nature.
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Histoire

Le Moyen Age
Ve-XVe ►

La Renaissance
XVIe ►

Le Siècle classique
XVIIe ►

de la montagne
et l’homme

La montagne, refuge des brigands,
dragons, démons et saints

La montagne, source de curiosité
et refuge des miséreux

Les « monts affreux »

Le Moyen Age avait couronné les
montagnes de chapelles et d’abbayes.
A la Renaissance, des temps moins rudes
se prêtent aux loisirs de l'esprit. L’homme
se met à penser différemment.

La Renaissance avait été le temps
d'une ouverture sur le monde. Le XVIIe
sera celui du plus grand repliement de
l'homme sur lui-même. Seuls son esprit,
son cœur et son âme, l’intéressent.
Tout ce qui lui est extérieur est suspect,
au mieux, indifférent. Et dans la mesure
où le monde qui l'environne lui est aussi
extérieur, il tendra à devenir l'objet de
son hostilité.

►
La montagne a une histoire bien
particulière, totalement liée à l’évolution
du sentiment de l’homme vis-à-vis de celleci. Génération après génération, les
événements ne feront que suivre les
sentiments. Ce rappel historique est
primordial afin de comprendre la façon
dont l’homme aborda le Ventoux.
Ressource bibliographique :
« La montagne et l’homme » G SONNIER

L’Antiquité ►

La montagne, demeure des dieux
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. Montagne magique,
montagne sacrée, montagne
inaccessible, interdite au regard, la
montagne qui domine le monde des
hommes symbolise la proximité du Divin,
dans sa cruauté comme dans sa
bienveillance. Les gaulois divinisent
ainsi le Ventoux. Ils l’appellent Vintur.

L'homme vécut longtemps aux côtés
de la montagne sans la connaître,
par crainte et ignorance. A l'époque
médiévale, la montagne est perçue
comme un lieu démoniaque, mal
fréquenté. Face aux dangers liés,
également, au brigandage, il est
conseillé de « redouter tout sentier
tournant et être toujours armé et
sous bonne garde ».
Sans compter qu'il faut y ajouter
aussi l'angoisse suscitée par le fait
que, dans ces régions escarpées,
vivent des « personnages étranges »
et des « peuplades stupides » ...
Elles sont aussi réputées être peuplées
d'animaux effrayants, essais ratés de
la Création.
En 1336, Pétrarque est ainsi mis en
garde par un berger qu’il croise lors
de son ascension du Ventoux.
La montagne est ainsi le ferment de
la légende fruste, et restera à jamais le
refuge du surnaturel.
Cependant, en plein Moyen Age, une
lueur resplendit. Elle est liée à l'attrait
singulier de ces espaces minéraux où
la solitude exerce sa magie. La vie
religieuse investit les cimes, la montagne
en sera durablement transformée.
Le Ventoux n’y échappe pas, en 1500,
l’on pose en son sommet une chapelle
dédié à la Sainte Croix.

Pour la première fois, il prend conscience
de la nature en tant qu'objet
d'observation et matière à connaissance.
Les craintes naturelles et surnaturelles
s'estompent, la curiosité s'éveille. Elle ne
s'exercera cependant, en définitive, que
par rapport à l'homme, et à son seul
profit.
Ainsi, en 1561, Louis ANGUILARIA, un
botaniste italien fera quelques pas dans
le Ventoux. A la même époque, les frères
PLATTER, des médecins suisses prendront
le chemin de la Sainte Croix (1536-1628).
Le paysan fait également abstraction
de ces peurs ancestrales, cependant
celui-ci n’est pas mu par la curiosité,
mais par la misère et la nécessité.
Il va trouver en la montagne un refuge.

L'homme n'a plus de regard et d'intérêt
que pour lui-même. La nature en sera
un temps effacée. La montagne n'arrête
plus l'homme, mais elle ne l'attire pas
encore, en fait elle ne le concerne pas.
Elle signifie pour lui une contrainte, on la
qualifie d'ennuyeuse, de gênante, de
triste … On passe la montagne en la
maudissant.
C'est une terre de désolation et
d’abomination. Durant ce siècle, le
Ventoux, qui n’échappe pas à cette
règle, n’a pas de visiteurs.
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Le Siècle des Lumières
XVIIIe ►
La montagne, objet des sciences
et paradis perdu de Rousseau
Le XVIIIe siècle est une réaction au XVIIe.
L’austérité fait place aux Lumières.
L’objectif de ce mouvement est de
réformer la société, de faire progresser
les connaissances en encourageant la
science, l’échange intellectuel, en
s’opposant à la superstition, l’intolérance
et les abus de l’Église et de l’État.
La pensée se veut libre et rejette toute
sujétion religieuse. L'homme se détache
de Dieu. La curiosité intellectuelle est
grande, c'est l'heure de l'Encyclopédie.
Belle époque pour les philosophes,
comme pour les physiciens et les
naturalistes. Il y a là un désir de
connaissance qui n'est pas nouveau,
issu qu'il est de la Renaissance. Ce qui
est nouveau, par contre, c'est qu'à
l'égard de la nature, et pour la première

fois, cette curiosité se double bientôt
d'un sentiment qui préfigure le
romantisme, faisant alors de la nature,
un sujet sublime et une fin en soi.
Face à cette effervescence intellectuelle,
la montagne tient une place particulière.
En effet, cet espace vertical nargue
l’homme de science depuis plusieurs
siècles. Elle est le lien entre le ciel et la
terre. En son sommet, Dieu se révèle à
l’homme !
Qu’à cela ne tienne, en cette période
où les lumières des sciences doivent
révéler la vraie vérité, le temps est venu,
pour le scientifique nouveau de se
rapprocher des mystères de la création.
Et cette montagne semble en avoir la
clé. Cette émancipation de l'homme
conduira à la Révolution française.
Durant ce siècle, le Ventoux eut du
succès. Les expéditions se succèdent :
Juin 1711, le Père Laval, août 1711,
Antoine de Jussieu, Juin 1775, Guettard,
Villar et Liotard, juin 1778, le Professeur
Darluc, août 1783, la comtesse de Sade,

le Chevalier de Lamanon et l’abbé
Constantin, Esprit Requien à de
nombreuses reprises. Rousseau même
avait envisagé venir y herboriser. Ravagé
par la maladie, il n’en eut la force.
Ils sont venus afin d’arrêter l’altitude de
la montagne, afin d’élucider le mystère
de la naissance des vents. Ils sont venus
chercher la plante et se sont confrontés
au regard soupçonneux du paysan.
Cependant, pour ce dernier, la vie reste
rude, les lumières du XVIIIe ne pénètrent
pas les masures. Les temps modernes
restent, pour le monde paysan, synonyme
de grand froid, de famine et de peste.

Les temps modernes
XIXe ►
La montagne des romantiques

« 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 - La Nouvelle Héloïse
L’on recherche le spectacle de la nature,
la qualité de l'air, le repos, le silence. Plus
le siècle passe et plus la montagne
devient belle. Dans le contexte de crise
culturelle des villes apparaissant dès le
XVIIIe, la rencontre avec la montagne,
espace non corrompu par la société
est vécu par le citadin comme une
libération. Le Ventoux attire déjà un bon
nombre de curieux montant de nuit, en
été, à dos de mulet, pour jouir, au petit
matin, du spectacle du soleil levant.
Les aqueducs de Carpentras et le mont Ventoux
Joseph BIDAULD
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A Bédoin, les muletiers, les guides se sont
organisés pour recevoir ces nouveaux
pratiquants de la montagne.

L’Epoque
contemporaine
XXe ►

La montagne productive
C’est la fin de l'Ancien Régime, l’apogée
des empires coloniaux, les prémices de
l’industrialisation et de la mondialisation.
L’alerte est donnée dès 1860, la montagne
est en ruine, elle s’effondre sur elle-même,
il faut la restaurer, la reboiser. Elle doit devenir
un terrain de production et ne plus entraver
les voies de commercialisation.
L’Etat français a des ambitions pour ces
territoires verticaux oubliés. Divinités antiques,
diables, brigands, saints et loups sont priés de
quitter la montagne. L’exode rural et la crise
agricole finissent aussi par vider ses altitudes.
Entre 1860 et 1939, le Ventoux est reboisé.

Le XXIème siècle ►
La montagne sacralisée

Aujourd’hui, nous regardons la montagne
comme un espace à préserver de la
civilisation, une sorte de témoin, de
sanctuaire de la vie « sauvage » dont on
doit à tous prix préserver la « naturalité ».
Au XXIème siècle, elle devient aussi le lieu
de prédilection du sport, du loisir et du
ressourcement. L’on s’offusquerait
presque que la montagne ait encore une
utilité quelconque en produisant du bois.
L’on s’offusque de la moindre attaque à
sa neuve naturalité.
L’homme du XXIe siècle vient de poser
une nouvelle divinité derrière ces reliefs :
la nature.

Schéma d’interprétation du mont Ventoux

L’Inventaire
du patrimoine

►
Nous présentons ici une liste non
exhaustive des éléments de patrimoine
de ce territoire.
En raison des objectifs de sauvegarde
Et de valorisation touristique poursuivis
par le schéma d’interprétation, seuls les
éléments de patrimoine remarquables
ont été inventoriés. Cependant, au cœur
de cette liste, apparaissent également des
sites remarquables vis-à-vis desquels la
population locale souhaite préserver
l’intimité.
Un code de référencement est appliqué
à chaque type de patrimoine.

Patrimoine matériel
Patrimoine immatériel
Potentiel d’interprétation

Patrimoine Matériel
PM ►

PM Bâti Religieux - PMBR
PM Bâti Civil Rural - PMBCR
PM Bâti Civil Forestier - PMBCF
PM Bâti Civil Cantonal - PMBCC
PM Bâti Civil Scientifique - PMBCS
PM Bâti Civil lié au Tourisme - PMBCT
PM Bâti Militaire - PMBM
PM Ouvrages d’art - PMBOA
PM Bâti lié à l’Eau - PMBO
PM Bâti Commémoratif - PMBCm
PM Iconographique - PMIc
PM Manuscrit lié aux Récits d’ascension
du mont Ventoux - PMMR
PM Manuscrit lié à la gestion de la Forêt
avant 1792 - PMMF
PM Manuscrit Lié à la gestion de la Forêt
Française (post 1792) - PMMFF
PM Naturel Végétal - PMNV
PM Naturel Végétal Planté – PMNVP
PM Naturel Géologique - PMNG
PM Transversal /Paysage - PMTP
PM Transversal / Réseau - PMTR
PM Archéologique - PMA

►PMBR5 - Chapelle Saint Sépulcre
►PMBR6 - Chapelle Saint Marguerite
►PMBR7 - Chapelle Saint Roch
►PMBR8 - Chapelle Saint Sidoine
►PMBR9 - Notre Dame des Abeilles
►PMBR10 - Chapelle de la Madeleine
►PMBR11 - Chapelle de Piaud
►PMBR12 - Chapelle du Groseau
►PMBR13 - Le Bâtiment/Jas des pèlerin
PM Bâti Civil Rural - PMBCR
►PMBCR1 - Jas du Grand Jean
►PMBCR2 - Jas du Pié Gros
►PMBCR3 - Jas du Mian
►PMBCR4 - Jas de Landerot
►PMBCR5 - Jas Gerbaud
►PMBCR6 - jas Marchand
►PMBCR7 - Jas de Toumple
►PMBCR8 - Jas de la Couanche
►PMBCR9 - Jas des Compagnons
►PMBCR10 - Jas de Bernard Le Riche
►PMBCR11 - Jas de Jean Bau
►PMBCR12 - Jas de Chanvillard
►PMBCR13 - Jas du Mourre

►PMBCR22 - Jas de Baumasson
►PMBCR23 - Jas des Bernards
►PMBCR24 - Bergerie de Pié Gros
►PMBCR25 - Bergerie du Pas du Loup
►PMBCR26 - Bergerie de Taramate
►PMBCR27 - Bories de la Lauze
►PMBCR28 - Borie de Savoillans
►PMBCR29 - Borie de la Grande Côte
►PMBCR30 - Baumes Combe obscure
►PMBCR31 - Baumes Combe de Malaval
►PMBCR32 - Les Tournières
►PMBCR33 - Ferme De Clare
►PMBCR34 - Les Granges Rouges
►PMBCR35 - Ferme de Lausemolan
►PMBCR36 - Domaine de Saint Hubert
►PMBCR37 - Domaine de St Agricole
►PMBCR38 - Relai de Fayol
►PMBCR39 - Hameau de la Gabelle
►PMBCR40 - Hameau des Abeilles
►PMBCR41 - Hameau de la Lauze
►PMBCR42 - Charbonnières, vestiges
de cabanes – Vallon des Fourneaux
►PMBCR43 - Cuvettes de glacières,
Combe Fiole

►PMBCR14 - Jas de Jacob
►PMBCR15 - Jas de Remelin
►PMBCR16 - Jas de Perrache
►PMBCR17 - Jas de Serre
►PMBCR18 - Jas des Roussas
►PMBCR19 - Jas des Mellettes
►PMBCR20 - Jas de Cros
►PMBCR21 - Jas de l’Héritier

PM Bâti Civil Forestier - PMBCF
►PMBCF1 -Pavillon Rolland
►PMBCF2 - Maison forestière de Brantes
►PMBCF3 - M. F. de Bedoin
►PMBCF4 - M. F. des Ramayettes
►PMBCF5 - Plateforme du Contrat
►PMBCF6 - Cabanon du Contrat
►PMBCF7 - Pavillon du Rat

Patrimoine IMmatériel
PIM ►

Contes, mythes, légendes - PIMC
Pèlerinages - PIMP
Savoir-faire - PIMSF
Personnages du Ventoux – PIMH

Patrimoine matériel
PM ►
PM Bâti Religieux - PMBR
►PMBR1 - Chapelle Sainte Croix
►PMBR2 - Chapelle Saint Jean
►PMBR3 - Chapelle Saint Michel
►PMBR4 - Chapelle de Brantes
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PM Bâti Civil Cantonal - PMBCC
►PMBCC1 -Maison Cant. de la Grave
►PMBCC1 - Maison Cant. Collet de Robin
►PMBCC3 - Maison Cant. de la Nesque
PM Bâti Civil Scientifique - PMBCS
►PMBCS1-Observatoire météorologique
►PMBCS2 - Plateforme météorologique

►PMBCm2 - Stèles dédiées à la
résistance, Sault, Blauvac, Monieux
►PMBCm3 - Plaque dédiée à Pétrarque
►PMBCm4 - Pl. dédiée à Vélocio
►PMBCm5 -Pl. dédiée à de Champeville
► PMBCm6 –Pl. dédié à Tichadou

PM Manuscrit /Récits - PMMR
►PMMR1- Lettre de Pétrarque, 1336
►PMMR2 - Le système du monde Joannes Buridanus, 1292-1363
►PMMR3 - Thomas Platter – Ascension
de la haute montagne du Ventoux,1598

PM Bâti Civil lié au Tourisme - PMBCT
►PMBCT1 - Hôtel Vendrans
►PMBCT2 - Hôtel de Perrache (vestiges)
►PMBCT3 - Chalet de Manin
PM Bâti Militaire - PMBM
►PMBM1- Mur de la peste
►PMBM2 - Plateformes de la Frache, de
la Tune, du Col des Tempêtes – PMBM2
►PMBM3 - Chantier de Jeunesse STO
PM Ouvrages d’art - PMBOA
►PMBOA1 - RD974 Saint Estève-sommet
(Virage de Saint Estève, les 7 virages)
► PMBOA2 - Ponts sur le Toulourenc
►PMBOA3 - RD942 Corniche de la
Nesque
PM Bâti lié à l’Eau - PMBO
►PMBO1 - Source du Bouttin
►PMBO2 - Source de la Baume du Chat
►PMBO3 - Source de la Combe Curnier
►PMBO4- Fontaine de Canaud
►PMBO5 - Fontaine de la Grave
►PMBO6 - Fontaine de Fonfiole
►PMBO7 - Fontaine Breyguette
►PMBO8 - Font d’Angiou
►PMBO9 - Font Margot
►PMBO10 - Aiguier de Fayol
►PMBO11 - Aiguier de Castelleras
►PMBO12 - Aiguier Champ de Sicaude
►PMBO13 - Aiguier de Lausemolan
►PMBO14 - Aiguier de La Jaille
PM Bâti Commémoratif - PMBCm
►PMBCm1 - Stèle dédiée à Simpson

PM Iconographique - PMIc
►PIMc1 - Carte de J.de Chièze -1627
►PIMc2 - Carte du Père Bonfa -1697
►PIMc3 - Carte de Cassini – 1779
►PIMc4 - Carte d’Esprit Requien – 1811
►PIMc5 - Carte de Ch. Martins - 1838
►PIMc6 - Cadastre napoléonien - 1830
►PIMc7 - Tableaux des frères Laurens
►PIMc8 - Tableaux de Joseph Bidauld
►PIMc9 - Dessins de F. Achard – 1876
►PMIc10 - Dessins d’Eysseric
►PMIc11 - Collections de CPA-CPSM
►PMIc12 - Plaques photographiques
des Eaux et Forêts sur les reboisements
►PMIc13 - Photographies de F. Meyer
►PMIc14 - Photographies de Bartésago
►PMIc15 - Photographies des courses
de côtes et du Tour de France
►PMIc16 - Photographies de famille

►PMMR4 -Antoine Jean de Laval Voyage au Mont Ventoux, 1711
►PMMR5 - L’almanach de Cambis,1756
►PMMR6 -Expédition Guettard, 1775
►PMMR7 - Professeur Darluc - Voyage au
Mont Ventoux, 1778
►PMMR8 -L’Abbé Constantin, De
Joinville monte au Ventoux, 1788
►PMMR9- Une ascension au mont
Ventoux 1842 - Jean Henri FABRE
►PMMR10 -Lettres de Roumanille à sa
sœur Toinette - Pèlerinage au Mont
Ventoux, 1851
►PMMR11 - Autour du mont Ventoux,
1857 - Frédéric Mistral et Th Aubanel
►PMMR12 - Une ascension au mont
Ventoux,1874, Félix Achard
►PMMR13 - Au Ventoux avec Leenhardt,
1877, Alexandre Westphal
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►PMMR14 - Une excursion au mont
Ventoux, 1878 - Eugène BARREME
►PMMR15 - L’observatoire du Mont
Ventoux, 1918 - Dr PAMARD
►PMMR16 - Ma vie de berger – Emile
Bernard – XXe
PM Manuscrit /Forêt av. 1792 - PMMF
Gestion de la forêt avant la Révolution
(Etat pontifical) Contrevenances, procèsverbaux, dénonces, expertise, procès, lois
concernant la gestion de la forêt du mont
Ventoux / Source Sylvestre Clap :
►PMMF1 - Donation de Barral des Baux, 1250
►PMMF2 - Constat de dégradation, 1677
►PMMF3 -1ère loi de défense du buis, 1711
►PMMF4 - Dénonce de transport illicite de
bois, 1705-1711
► PMMF5 - Statuts de la forêt, 1717
► PMMF6 - Un règlement pour toute la
province sur le modèle des statuts, 1717
►PMMF7 - Dénonces de charbonnages
entre 1716 et 1721
►PMMF8 - Dénonce pour coupe de bois, 1730
►PMMF9 - Dénonces de glandage, 1715-16
►PMMF10 - Droit de glandage, 1731
►PMMF11 - Réglementation sur le cheptel
de chèvres, 1709-30-40
►PMMF211 -Défense / coupes de buis, 1723
►PMMF13 - Révision de la fonction de
caritadier, 1728
PM Manuscrit / Forêt Française - PMMFF
Gestion de la forêt après la Révolution par
l’Administration des Eaux et Forêts
Archives de 1860 à1920 :
►PMMFF1-Correspondances des maires
Eymard et de l’Inspecteur Tichadou
►PMMFF2 -Les lois de reboisement
►PMMFF3-Notes de service
►PMMFF4 -Registres d’ordre
►PMMFF5 -Listes d’émargement
►PMMFF6 -Livrets journaliers
►PMMFF7 -Affichage
►PMMFF8 -Plans d’aménagements
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► PMMFF9 -Correspondances entre
brigadier, inspecteur et conservateur
►PMMFF10 -Pétition de la commune de
Bédoin contre les reboisements
►PMMFF11 -Lettres de rébellion des
ouvriers du reboisement et négociations
►PMMFF12 -Enquête publique sur le
périmètre du Toulourenc
►PMMFF13 -Correspondances autour
des rachats de parcelles forestières
►PMMFF14 -Les Eaux et Forêts aux
expositions universelles
PM Naturel Végétal - PMNV
►PMNV1 -Richesse floristique liée à un
gradient bioclimatique remarquable, la
flore du pierrier sommital soumis à un APB
►PMNV2 -Forêt relique de la face nord,
classée Réserve Biologique Intégrale-RBI
►PMNV3 -Cépées de hêtres soussommitale de la face sud
►PMVN4 -Sapins à crochets du sommet
►PMVN5 -Fau de Véronique
PM Naturel Végétal Planté - PMNVP
►PMNVP1 -Individus de 1ère génération
►PMNVP2 -La cédraie de Bédoin / APB
►PMNVP3 -La hêtraie / APB
PM Naturel Géologique - PMNG
►PMNG1 -Combe obscure
►PMNG2 -Combe de Malaval
►PMNG3 -Combe Curnier
►PMNG4 -Rocher de l’Aiguille
►PMNG5 -Rochers de Cachillan
►PMNG7 -Pierrier sommital
►PMNG8 -Combe de Fonfiole
►PMNG9 -Les Serres gros
►PMNG10 -Baume de l’or
►PMNG10 –La grotte du vent
ou Trou soufflant

►PMNG11 -Portail de Saint Jean
►PMNG12 -Gorges de la Nesque
►PMNG13 -Rocher du Cire

PM Transversal /Paysage - PMTP
►PMTP1 -Panorama sommital
►PMTP2 -Belvédère de la Nesque
►PMTP3 -Vue de Blauvac
►PMTP4 -Vue de Brantes sur la face nord
PM Transversal / Réseau - PMTR
►PMTR1 -Chemin historique du
pèlerinage de la Sainte croix
►PMTR2 -Chemin hist. de Pétrarque
►PMTR3- Chemin hist. du facteur guide
►PMTR4 -Etape Bédoin-Sommet : Tour
de France et Courses de Côte
PM Archéologique - PMA
►PMA1 -Bau de l’Aubesier
►PMA2 -Grotte aux ours
►PMA3 -Oppidum de Clairier
►PMA4 -Oppidum de Curnier
►PMA5 –Combe de Veaux
►PMA6 -Villa antique de Bruns

Patrimoine immatériel
PIM ►
Contes, mythes et légendes - PIMC
►PIMC1 -Portail Saint-Jean - Groseau
►PIMC2 -Les oulourgues, âmes
réincarnées dans les oiseaux de nuit.
► PIMC3 -Le bestiaire infernal et
fantastique : le dragon de la Nesque
terrassé par la Sainte Vierge.
► PIMC4 -Les Hommes-loups de la
Combe de Maraval, Bédoin.
► PIMC5 -Les chats-sorciers, li matagot,
leur rassemblement autour du reirematagot dans les cavernes de la Nesque
► PIMC6 -Les lettres Talisman
► PIMC7 -La coumpagno, l’ange gardien
► PIMC8 -Il est fortement conseillé « aux
petits » de dialoguer avec les insectes
familiers : lou Prègo-Diéu - la mante
religieuse -, La catarineto, - la coccinelle
qui porte les vœux au Bon Dieu

► PIMC9 -La médecine populaire, la
pharmacie traditionnelle, le pouvoir des
plantes, la connaissance des simples,
les filtres et potions.
► PIMC10 -La Masco, la vielle Vibert,
les sorcières de Méthamis
► PIMC11 -Le curé défroqué du
Ventouret qui sentait fortement le souffre
► PIMC12 -L’origine des vents, le
Ventoux éolipile, la caverne de Borée
► PIMC13 -Suspicion d’un volcan dans
le Ventoux : « La bouche à feu »
► PIMC14 -Le Grand-Albert, le plus
célèbre livre de magie populaire, « Et,
maintenant tourne la page, si tu l'oses ! »
Pèlerinages - PIMP
►PIMP1- Chapelle de la Sainte Croix
►PIMP2 -Chapelle Saint Jean
►PIMP3 -Chapelle Saint Michel
►PIMP4 -Chapelle du Piaud
►PIMP5 -Fête de la Saint Jean
Savoir-faire, activités traditionnelles - PIMSF
►PIMSF1 -Glacières (activité passée)
►PIMSF2 -Charbonnières (activité passée)
►PIMSF3 -Pastoralisme
►PIMSF4 -Chasse
►PIMSF5 -Cueillette
►PIMSF6 -Truffe
Personnages du Ventoux - PIMH
►PIMH1 -Le grand Bartoumieù
►PIMH2 -Bernard le Riche
►PIMH3 -Rancurel et Boun des Sonnailles
►PIMH4 -Le père Gautier, dit Rasteù
►PIMH5 -Constant du Mourre
►PIMH6 -Reynard, dit le Compagnon
►PIMH7 -Le grand Triboulet
►PIMH8 -Brante biasse
►PIMH9 -Emile Bernard
►PIMH10 -Les maires Eymard de Bédoin
►PIMH11 -Manin du chalet Reynard
►PIMH12 -L’inspecteur Tichadou
►PIMH13 -Le conservateur Demontzey
►PIMH14 -Le facteur Guide

►PIMH15 -Les Vendrans
►PIMH16 -Pierre de Champville
►PIMH17 -L’observateur Pierre Provane
►PIMH18 -Louise Blanche de Brantes
►PIMH19 -Le renard de Savoillans
►PIMH20 -Rosa, la Sainte
►PIMH21 -Victor, le muletier de St Léger
►PIMH22 -La Barbette
►PIMH23 -Le curé des Abeilles
►PIMH24 -Jean Henri Fabre
►PIMH25 -Adolphe Benoit
►PIMH26 -Paul de Vivie dit Vélocio
►PIMH27 -Jacques Gabriel
►PIMH28 – Marcel Achinard
►PIMH29 - Tom Simpson
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Sources
d’informations ►

Potentiels
d’interprétation ►

►Inventaire Diagnostic du petit

Dominance de certains types
d’éléments de patrimoine :

patrimoine des forêts du mont Ventoux
Office National des forêts – 2000-2001
►Mission d’accompagnement dans le cadre
de l’élaboration du schéma d’interprétation
sur le mont Ventoux – Office National des
forêts – Mars 2011
►Diverses personnes ressource
►Diverses sources bibliographiques
Voir Annexe – Bibliographie

1► Patrimoines liés à l’activité pastorale

Etude ONF

passée ♦Les jas, les bergeries, les sources,

7► Patrimoines liés à la Route
départementale 974 et à l’ouverture

les aiguiers, les clapas

du sommet

2► Patrimoines liés à la ferveur religieuse,
à la rude vie des paysans souvent à la
merci des guerres, de la disette, du froid

8►Patrimoines liés à l’occupation

et de la peste

♦ Les chapelles et les

pèlerinages
3► En parallèle de la ferveur religieuse,
patrimoines liés à la croyance rurale
faisant perdurer un lien fort et très
particulier entre l’homme et la nature

♦ Les croyances rurales, les rituels liés à
la nature, la connaissance de la plante
4► Patrimoines liés au magnétisme
de la montagne

♦ Les récits d’ascension,

le matériel de l’excursionniste, puis la
photographie
5► Patrimoines liés à la renaissance
de la forêt du mont Ventoux

♦ Les arbres de 1ère génération, les archives
liées à la gestion et la restauration de la
forêt, les campagnes photographiques.
6► Patrimoines liés au gradient

♦ La richesse
floristique, les cartes d’Esprit Requien et
Charles Martins, les descriptifs des
scientifiques dont ceux de JH FABRE.
bioclimatique exceptionnel

♦ Les photographies des
Courses de côte et du Tour de France
♦ L’observatoire, la plateforme
météorologique, les installations militaires
et touristiques
du sommet

En milieu naturel, le patrimoine
bâti demeure rare, évidemment.
Ainsi outre, les jas et les quelques
chapelles du Ventoux, le potentiel
patrimonial de cette montagne
résidera surtout dans ce qu’elle a
à nous raconter. Il sera ainsi
représenté, et très, majoritairement
par le récit, la croyance rurale et le
souvenir des gens du Ventoux.
Il y aura donc peu de traces matérielles,
tout sera à raconter, à mettre en scène.
L’ambiance des lieux est alors
primordiale pour que l’imaginaire
prenne le relai.

►
La connaissance et la restitution de
l'histoire de la Restauration des
terrains en montagne (RTM) sont des
enjeux majeurs dans l’élaboration du
schéma d’interprétation du mont
Ventoux, dans le sens où cette
politique nationale a profondément
changé les paysages de la région et la
façon de vivre de ses habitants. Elle
fait partie intégrante de l'histoire des
"gens du pays".
L'objet de l'étude confiée à l'Office
national des forêts fut de retrouver,
recenser, classifier les documents
d'archive de cette époque et de proposer
des pistes d’action afin de faire revivre
cette histoire passionnante.
Auteur : Vérane BRECHU

Méthode
de prospection ►
Les archives rassemblées dans le cadre
de cette étude appartiennent à l'Office
National des Forêts, héritier de l'ancien
service des Eaux et Forêts. Elles ont été,
pour la plupart, retrouvées dans
différentes maisons forestières et loges
réparties sur le massif du Ventoux.
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Eléments du
La singulière
patrimoine forestier ► histoire du RTM
Les archives rassemblées sont de nature
sur le Ventoux►
différente. On notera :
►Les registres d'ordre
►Les carnets de chantiers
►Les notes de service et circulaires
►Divers courriers
►Plans/ cartographies
►Les affiches publiques (de mise en
adjudication : truffiers, coupes de bois,
chasse, cueillette, périodes de
carbonisation, glacières…)
►Les photos d'époque et cartes
postales : 40 plaques photographiques
(1890-1910) destinés à montrer "l'avant"
reboisement ou "l'après" reboisement
►Les cahiers des ventes de bois
►Les premiers aménagements forestiers
►Des manuels : code forestier, manuel
de carbonisation, manuel des oiseaux
utiles à l'agriculture et à la forêt, …

Il est important de préciser que les
premiers chantiers mis en œuvre dans
le Ventoux à partir du début des années
1860 ont avant tout concerné les
« communaux ». Les élus de l'époque,
responsables de l'application locale de
la Loi, s’engagèrent dans la délimitation
des zones les plus touchées par l'érosion.
Les premiers zonages ont privilégié les
zones des bas de versant, puis se sont
étendus peu à peu vers les sommets.
Les élus s'engagèrent localement à
définir dans leurs bois des zones à
replanter.
Les principaux opposants furent les
bergers qui s'insurgèrent contre la
diminution programmée des espaces
à pâturer et contre la restriction des
usages.
L'Etat via l'Administration des Eaux et
Forêts apporta des subventions et
garantît la gratuité des graines et des
plants pour les reboisements en forêt
communale. Le rôle du forestier fut
alors principalement de "gérer" les
subventions de l'Etat.

Ils sont responsables de l'achat des
semences et des fournitures nécessaires
aux travaux à entreprendre, de la mise
en place des pépinières et de la paie
des journaliers.
Une part des coûts de la RTM provient
des deniers communaux. A cet effet, une
taxe spécifique est prélevée auprès des
éleveurs de bétail, 20 centimes par an et
par tête.
Les premiers travaux de reboisement
consistèrent en des semis et des
plantations de chênes. Le souci principal
du brigadier fut alors de "trouver glands
et ouvriers"… Un véritable commerce de
semences se met en place, avec des
ramasseurs, des transporteurs, des
négociants et des "remueurs de glands".
Il est important de rappeler qu'à cette
époque le prix d'une journée d'ouvrier
payée par l'Administration des Eaux et
Forêts était de 2,00 F pour un homme et
de 1,50 F pour une femme.
A partir des années 1870, des résineux
commencent à être semés et plantés.
Dix années plus tard, se met en place
une véritable diversification des essences
semées ou plantées.

Sur le Ventoux, les principales essences
réinstallées sont : les chênes verts,
pubescents et rouvres, les pins d'Alep,
pins à crochets, pins noirs, pins sylvestres
et pins maritimes, les cèdres de l'Atlas
et du Liban, le hêtre, les ailantes,
caroubiers et amandiers. Les graines
proviennent d'origine géographique
très diverses. Les semences de chênes
arrivent principalement du Comtat
Venaissin, les graines de pins noirs et
sylvestres d'Ardèche, d'Allemagne et
d'Autriche, celles de pins à crochets,
des pépinières des Alpes. Les graines
de Cèdre arrivent quant à elles du Liban
et de l'Atlas Marocain.
Puis se mettent en place progressivement
des pépinières "volantes" implantées
directement sur les versants à reboiser.
Au plus fort de l'activité, le Ventoux
comptait plus de 280 pépinières volantes.
Ce n'est qu'à partir des années 1989-1990
que la Loi RTM se trouve véritablement
appliquée, essentiellement sur le versant
nord, où les périmètres du Toulourenc et
des Sorgues sont créés, non sans heurts.
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Les populations locales se sentent
dépossédées des terrains alors acquis
par l'Etat, comme le montrent l'enquête
publique de 1889 :
« En résumé l’opposant est d’avis que
les avantages pouvant résulter pour les
habitants de Savoillans de l’exécution
des travaux projetés se compenseraient
par la gêne et la misère que leur
procurerait la privation des droits et
usages dont ils jouissent aujourd’hui.
Lecture faite de cette déclaration le
comparant a dit y persister et a signé
avec nous ».
Les chantiers s'organisent.
Des campements sont mis en place sur
site pour éviter aux ouvriers de perdre du
temps dans les trajets depuis les villages
et hameaux. La rentabilité est aussi
abordée. On concentre les zones à
planter par ouvrier qui évolue ainsi sur
des surfaces moins grandes. On emploie
des femmes pour porter l'eau et limiter les
temps de pause et les trajets.
Les documents d'archives regorgent
d'anecdotes sur la vie des ouvriers et sur
les travaux de reboisement. Les hommes
étaient dans la montagne de septembre
à mai, après quoi ils redescendaient au
village pour les travaux des champs et les
récoltes. Les chantiers RTM ont constitué
une véritable activité économique sur le
Ventoux pendant plus de 40 ans.

Une aventure
sociale ►

Propositions
de valorisation ►

Les forestiers qui régissaient l'ensemble
des travaux avaient un rôle d'employeur
pour les locaux provenant
principalement des villages alentours.
Certains d'entre eux apportaient une
grande importance à ce que les ouvriers
soient bien traités et à ce qu'ils reçoivent
leur paie en temps et heure.

Six sous-thèmes ont été identifiés :

Le garde Dejean (1870, Commune de
Bédoin) et le garde Bellot (1890,
Commune de Beaumont du Ventoux)
n’hésitaient pas à utiliser leur dimanche
pour aller à la ville récupérer les paies
des ouvriers ou à écrire maints courriers
à l'Administration pour être sûrs d'obtenir
les mandats à temps.
Jean Henri Fabre qui arpente le Ventoux
durant les travaux de reboisement
apprécie la compagnie du garde Bellot.
A notre grande surprise, le célèbre
entomologiste (qui n’a cependant pas la
langue dans sa poche, puisqu’il dira, par
exemple, à l’occasion de l’édification de
l’observatoire « L’on a fienté sur le
Ventoux !») ne fera pas de commentaire
sur le grand chantier des RTM.

►Comment les eaux et forêts
ont défendu le reboisement sur
le Ventoux
►Trouver la matière première
et Reboiser
►La structuration de la montagne,
les grands travaux d'équipement
►La vie villageoise : s'organiser
"pour" ou "contre" le reboisement
►La vie du forestier pendant les
reboisements
►L'utilisation de la montagne et
les répercussions du reboisement
sur la vie économique locale

Un appel
à population ! ►
De ces précieuses archives
patiemment et passionnément
dépouillées apparaissent

1000 noms d’ouvriers
« reboiseurs ».
L’objectif est de retrouver les
descendants de ces travailleurs
des RTM. Un appel à population
fut lancé à Bédoin, Sault, puis
dans la vallée du Toulourenc.
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Diagnostic
de l’existant

►
L’existant en termes de structuration
et d’accueil touristiques est, compte
tenu de l’ancienneté et de la notoriété
de la destination « Mont Ventoux »,
assez développé.
Nous avons un panel d’acteurs avec des
positionnements variés, des offres de
découverte du territoire conséquentes via un
réseau de randonnées pédestres, des musées
thématiques, une offre éditoriale, des
topoguides, des initiatives développant le
concept du Roman Guide, mais aussi une
sensation de désuétude, de chacun chez soi,
le Ventoux n’étant quasiment jamais abordé
dans son intégralité.

Les acteurs ►
Comité Régional de Tourisme
PACA / Tourisme en ProvenceAlpes-Côte d’Azure
►Communique sur Provence / Alpes /
Méditerranée / Le Ventoux n’apparaît
pas en tant que tel.
►Propose des offres de séjours, un agenda
et des actualités.

Comité Départemental du
Tourisme de Vaucluse
Vaucluse Tourisme en Provence

►Communique sur Avignon / Luberon /
Ventoux / Le Ventoux représente, ici,
la destination « Nature » du Vaucluse :
territoire riche et protégé, mais aussi
une « Légende » pour les cyclistes.
►Propose des offres de séjours, un agenda
et des actualités.
►Propose « Vivez la Provence à vélo »
11 circuits autour du Ventoux.
►Développe l’offre « Tourisme Handicap
en Vaucluse ».

Conseil Général de Vaucluse
►Propose un réseau de sentiers balisés
de 2300 km sur tout le département, le
PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires
de Promenades et de Randonnées).

Les intercommunalités
compétentes
►Communauté d’Agglomérations
du Comtat Venaissin - COVE
Service Culture et Patrimoine
Un label Pays d’Art et d’Histoire -1998
Offre de visites guidées et de conférences
toute l’année - « Laissez-vous conter »
Service Tourisme
Promotion des activités de pleine nature,
des produits de terroir, des métiers d’art.
Agenda des événementiels
►Communauté de Commune – Pays
Vaison Ventoux - COPAVO
Vaison Ventoux Tourisme
Une mission d’accueil, d’information
touristique et de promotion du territoire.
►Syndicat Mixte d’Aménagement et
d’Equipement du Mt Ventoux– SMAEMV
Services Réserve de Biosphère et
Activités de pleine Nature
Une Réserve de biosphère de l’UNESCO
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Une mission de sensibilisation et
d’éducation au Développement durable
Une mission liée à la structuration de
l’offre de découverte sur le Ventoux.
Agenda des activités de pleine nature.

►Une médaille de bronze pour le
Ventoux après Avignon et le Luberon
►Des territoires qui se chevauchent
►Un positionnement « Vélo » dominant
►Un tissu associatif en difficulté

Offices de tourisme
et Syndicats d’initiative

L’offre existante ►

OT de Carpentras / Ouverture annuelle
OT de Bédoin / Ouv. Annuelle
OT de Malaucène / Ouv. annuelle
OT de Sault / Ouv. annuelle
OT de Monieux / Ouv. annuelle
SI de Villes sur Auzon / Ouv. saisonnière
Proposent tous des offres de découverte
de leur territoire (voir « Topoguide – Offres
communales)

Les associations de
développement touristique,
de sauvegarde et valorisation
du patrimoine
►Destination Ventoux – Développement
touristique / Offre de découverte « Vélo »
►Toulourenc Horizon - Développement
touristique sur la vallée du Toulourenc /
Offre pédestre, Tourisme Handicap.
►ADTHV - Ass. pour le Développement
Touristique du Haut Vaucluse (Escapado)
►CME - Centre Méditerranéen de
l’Environnement - Missions d’Education,
de sensibilisation au Développement
Durable, de compréhension du Territoire.
►Les Carnets du Ventoux, association
œuvrant pour la mémoire du Ventoux.
► APARE - Ass. pour la Participation à
l’Action Régionale –Sauvegarde des
patrimoines de pierre sèche
►Ass. Pierre sèche en Vaucluse – Idem
►Ass. Cortina – Collecte de la mémoire
audiovisuelle / Vaucluse
►Ass. Apprendre des anciens, œuvrant
pour la sauvegarde de la mémoire orale.

Ecomusées
►Centre de Découverte de la Nature Sault – Fédération départementale des
chasseurs de Vaucluse - Sault
►Musée de la Truffe - Monieux
►Musée de la Géologie - Mormoiron
►Naturopère - L’Harmas - Sérignan
►Le projet des « Plâtrières »
►Représentativité partielle de la richesse
patrimoniale du site
►Offre Découverte « Nature » bien
représentée
►Petites structures peu fréquentées
►Un projet phare « Les Plâtrières »
►Pas d’offre au sud

Visites guidées
►Pays d’Art et d’Histoire / COVE
« Laissez-vous conter le pays »
En groupe – Programme annuel
Guides conférenciers
►CME – En groupe – Visites liées aux
thèmes des paysages, de la biodiversité,
de la pierre sèche…
►Les guides moyennes montagne.
►Offre établie sur le périmètre COVE,
à développer en complémentarité
sur le reste de la zone d’étude
►Une offre de randonnées guidées
et commentées avec les guides de
moyenne montagne à soutenir
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Observatoire météorologique /COVE
Chapelle de la Sainte Croix /COVE
Plaque Pétrarque à l’observatoire
Plaque Vélocio à l’hôtel Vendran
Plaque de Champeville Chalet Reynard
Plaque Tichadou au Pavillon Rolland
Extrait de Calendal de Mistral - Nesque
Ferme de Lausemolan /APARE
Monuments commémoratifs de la
Résistance

Itinéraire « Découverte de la forêt »
Office National des Forêts (ONF)
Sur les trois routes du sommet
Thémat. « Plantes aromatiques »
Thémat. « Etagement de végétation »
Thémat. « Grande faune »
Plaques de polycarbonate
Support bois
Plus de 20 ans
►Mauvais état général
►En cours de démontage par l’ONF

►Non représentative de la
richesse patrimoniale du site
►Une certaine cohérence
graphique avec les lutrins
de la COVE

►Non représentative de la
richesse patrimoniale du site
►Offre vieillissante, mauvais état
►Aucune cohérence graphique
►Attention au mobilier urbain

Itinéraires routiers

Sentiers pédestres
avec mobilier

Info sur Site culturel

Belvédère de la Nesque
Plaque de grès émaillé : Calendal
en provençal (pas de traduction)
Présence de mobilier urbain / Un sérieux
problème de parking en saison estivale.
►Site à réaménager en priorité, tant
au niveau de l’information culturelle
que de l’organisation du parking.
Belvédère de la route de Sault
►Projet (en cours) de valorisation de
l’Office National des Forêts sur la
thématique de la grande faune.
Itinéraire « Paysages » SMAEMV
Thématique « Paysages »Plaques de
grès émaillées positionnées tout autour
du Ventoux
Support maçonné en pierres
►Bon état
►A valoriser
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Sentier « Jean Henri Fabre »
Station de ski du Mont Serein,
Beaumont du Ventoux
Prestataire ONF
Sentier multithématique
Plaques de grès émaillées
Support maçonné en pierres
►Bon état
►A valoriser
Les sentiers botaniques
de la Vallée du Toulourenc
Toulourenc Horizon / Ed° du Toulourenc
Communes de Brantes, Savoillans,
Saint Léger
Thématique « Botanique »
« Médicinales et toxiques, à nos pieds » ;
« Couleurs, senteurs et saveurs sur le chemin » ;
« Rêverie du promeneur
botaniste » ; « De soleil et d’eau … »
Plaques de grès émaillé
Supports existants (Murets de pierre)
► Sentiers aménagés en 2012
►A mutualiser
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Sentiers botaniques
du SMAEMV
Savoillans – Roche Guérin
Monieux – Saint Hubert
Plaques de polycarbonate
Support bois
►Mauvais état général
►A requalifier
Sentier « 1000 et un défis »
ONF et commune de Flassan
Multithématique
Combe de Canaud - Flassan
Plaques de polycarbonate
Support bois
►Mauvais état général
►A requalifier
Autres sentiers botaniques
Communes d’Aurel et Villes su r Auzon
Plaques de polycarbonate
Support bois
►Mauvais état général
►A requalifier

►Non représentative de la
richesse patrimoniale du site
►Offre vieillissante
►Redondance de la thématique
« botanique »
►Aucune cohérence graphique
►Information non relayée par OTSI
►Entretien déficient
►Pas de suivi en communication

Topoguides
Le Pays du Ventoux à pied
Le topoguide FFRP
Partenariat Conseil général de
Vaucluse et Fédération Française
de Randonnée Pédestre
►45 Itinéraires Ventoux

Vaucluse–La belle Provence
Randonnée pédestre
Comité départemental de la randonnée
pédestre de Vaucluse
►offre en téléchargement
►Itinéraires Ventoux : 5 sur 10
Autour du Ventoux – Balades à pied
Provence - Les incontournables
Baronnies – Ventoux - Dentelles
Ed° Chamina - Réf 402
►Itinéraires Ventoux : 6 sur 12
Ventoux et Dentelles
Randonnées pédestres n° 8
Edition Edisud
►Itinéraires Ventoux : 25 sur 35
Prenez le temps de vous balader
Le mont Ventoux /COVE
Comtat Venaissin – Monts de Vaucluse –
Ventoux – Dentelles
►Itinéraires Ventoux : 3 sur 14
►Périmètre COVE
Balades en forêts du Ventoux
De Venasque à Saint Lambert
Office National des Forêts
►Itinéraires Ventoux : 16 sur 16
►Périmètre UT Ventoux SUD
►C’est une carte et non un topoguide
Les sentiers du Ventoux-Nord
Ed° Barthélémy
► épuisé
Vallée du Toulourenc
Hébergements/ Produits/ Randos
Editions du Toulourenc
►épuisé
A la découverte du Mont Ventoux
CME - Editions du Toulourenc
►Itinéraires Ventoux : 4 sur 6
►Epuisé

►Offres en rupture d’édition
►Des territoires qui se chevauchent
►Un topoguide Ventoux

Office de Tourisme de Sault
Randonnées au Pays de Sault
18 circuits pédestres et 5 VTT

Prenez le temps de vous balader
Ventoux Comtat Venaissin - COVE
►offre en téléchargement
►Itinéraires Ventoux : 4 sur 14

Comité des fêtes d’Aurel
Dix petites boucles pédestres autour
d’Aurel

Ballades dans les sites et paysages
de la pierre sèches - APARE
►Itinéraires Ventoux : 6 sur 10
25 balades sur les chemins de la
pierre sèche - APARE – F Dominique
Coll° Marcher un livre à la main
Ed° Le bec en l’air
►Itinéraires Ventoux : 4 sur 25
Le guide des aiguiers - Du pays
de Sault et des monts de Vaucluse
APARE/ CME – F Dominique
►Itinéraires Ventoux : 4 sur 5

►Thématique pierre sèche
bien représentée
►Périmètre de prédilection :
Nesque, monts de Vaucluse !
Office de Tourisme de Bédoin
Onze randonnées pédestres autour
de Bédoin
Office de Tourisme de Malaucène
Circuits pédestres dans le canton
de Malaucène

►Connaissance du terrain
►Graphisme, outil de
communication, information
directionnelle amateur
►Balisage, communication
à mutualiser

Découverte littéraire
Les Romans Guide
Ed° du Toulourenc
Jean Henri Fabre
Les chemins du ciel
Sept jours avant la saint Jean
La Rando Roman
Ed° Le sablier
Bagarres – Jean Proal
►Offre « Sentiers littéraires » croissante
►Applique le nouveau concept du
« Story Telling » dont le principe est de
faire découvrir un territoire, des éléments
de patrimoine en racontant une histoire
qui remet sur les chemins les gens du
pays.
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Fréquentation

Une destination
avec du potentiel

du Ventoux

Extrait de « La destination Mont Ventoux –
Comtat Venaissin – Pays de Sault dans le
contexte touristique vauclusien » Michel
FUILLET - Président du Comité
Départemental du Tourisme de Vaucluse
« Le Ventoux, 3ème destination du
Vaucluse en volume de nuitées, après
Avignon et le Luberon.

►
Les quelques chiffres que nous allons
utiliser proviennent de deux études de
fréquentation, l’une réalisée en 2010
par la Comité de Bassin d’Emploi Pays
du Ventoux Comtat Venaissin et l’autre,
réalisée dans le cadre de l’étude de
réhabilitation du sommet du mont Ventoux
en 2012.

Touristes autour
du Ventoux ►
Réalisé par le Comité de Bassin d’Emploi
Pays du Ventoux Comtat Venaissin
Coordination de Jacques Galas - 2010

Une clientèle de cadres moyens et
employés venus en famille, effectuant
des séjours longs (6 jours) et
principalement en saison estivale.
Une clientèle active, pour ne pas dire
sportive, en quête tant de sensations
que d’héliotropisme provençal, de
paysages contrastés et de nature
préservée.
Une clientèle adepte du vélo, une
pratique plus sportive qu’ailleurs, mais
évoluant vers une pratique familiale.
Un tourisme de proximité se renforçant
(Rhône-Alpes, Provence, Suisse) face
à une perte de marché auprès de la
clientèle internationale.
Le Ventoux, une destination répondant
aux nouveaux comportements de la
clientèle touristique. »

Une clientèle
fidèle et aisée
Extrait de « En avant-propos, un résumé
des principaux résultats » Jacques GALAS
Une clientèle fidèle, 82 % affirment être
certains de revenir. 95 % des visiteurs sont
satisfaits.

39 % utilisent Internet pour préparer
leur voyage.
41% résident dans un hébergement
« Non marchand »
54 % sont français. 46 % sont étrangers.
86 % de la clientèle pratiquent une
activité de pleine nature.
Une clientèle aisée : professions libérales
et cadres représentent le tiers de la
clientèle, les retraités, le quart de celle-ci.
La durée moyenne du séjour est de 8
jours en intersaison et de 10,7 jours en été.
2 touristes sur 3 montent au Ventoux :
77 % en voiture ou moto, 25 % en vélo
et 8 % à pied.
Les moins de 30 ans représentent moins
de 5 % des visiteurs du Ventoux.
L’arpenteur de la montagne que l’on
trouve majoritairement a un âge moyen
de 51 ans.

Un visiteur
curieux et actif
Extrait de « Le farniente, oui. Mais ils
veulent se mesurer au Ventoux »
Nicolas BOURGUE - SMAEMV
Les motivations du touriste venturois :
►Farniente : 28 %
►Visite famille et amis : 26 %
►Découverte des villages : 25%
►Activités sportives : 19 % (hors pédestre)
►Balades (<2heures) : 19%
►Randonnées pédestres (>2heures) :16%
►Marchés et brocantes : 11 %
►Gastronomie : 7 %
Une fois bien reposé, nous nous
constatons que notre invité est
un visiteur curieux et actif.

A quoi ressemble-t-il ? Même s’il est
délicat de concevoir un profil Type :
Il est étranger (pour 53 % d’entre eux).
Il vient de d’Europe du Nord.
Il est plus âgé que la moyenne. 33 % ont,
en effet, entre 50 et 59 ans, 26 % entre
40 et 49 ans, 23 % entre 60 et 69 ans.
Il exerce une profession intellectuelle
supérieure (pour 37,5 % d’entre eux).
Il part en couple (37 %). Alors qu’en
moyenne le visiteur part en famille ou
entre amis (56 %).
Sa saison de prédilection : l’été (60 %)
Il utilise internet pour préparer son
voyage (plus que la moyenne : 46,5%)
Il loge à proximité des sites sportifs.
Son hébergement de prédilection
est le camping caravaning (29,5%)
Il pratique de façon autonome.

Une destination
avec des projets
Extrait de « Se former pour être
opérationnel, veiller pour le rester »
Christian VERMOREL – Enseignant CBE
La « rente soleil » a fait que notre
destination a pris un certain retard
dans la structuration de l’accueil.
Les choses sont en train de changer,
des chantiers sont en cours :
►Mise en place de chemins de
randonnées avec le Plan départemental
des itinéraires de petites randonnées
►Mise en réseau des OT (COVE)
►Coordination des activités de pleine
nature (SMAEMV)
►Création de maisons de pays
►Mise en place de circuits Vélo-Famille
(Destination Ventoux) …
►Structuration de l’offre sur le site
du CDT
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Etude de fréquentation

L’enquête
sur le ressenti

Ventoux ►

nous dit ►

Réalisé par le CRP Consulting pour le
SMAEMV dans le cadre du projet de
réhabilitation du sommet du mont Ventoux
Avril 2012
Enquête réalisée auprès des visiteurs du
sommet et des stations du Ventoux.
Objectif : Actualisation de la
connaissance des profils de visiteurs,
de leurs pratiques.
►Comptage : 700 000 visiteurs au
sommet en 2010
►73 % des visiteurs sont français
►48 % des visiteurs sont originaires de
Vaucluse
►34 % venue en couple, 33 % venu
seule, 20 % en famille
►60% de visiteurs sont déjà venus au
sommet ou aux stations
►Le mode de transport privilégié pour
effectuer l’ascension est la voiture 88 %
►45 400 passages de cyclistes entre le 8
juillet et le 15 septembre
►Motivation de l’ascension :
-Pour le cadre 35 %
-Proximité de la résid. principale 30 %
-La découverte du site 26 %
-Renommée du Ventoux 25%
►Moyen de découverte du site :
-Par le biais du Tour de France 63 %
-Bouche à oreille 27 %
-Originaire du Vaucluse 13 %
►60% des visiteurs arrivent avant midi.
►Ils passent en moyenne 1h30 sur le site.
►Activités pratiquées ou envisagées :
-Découverte du site, promenade 45%
-Aucune, juste une halte 13 %
-Vélo 9% / -Randonnée pédestre 7%

Ce que nous
révèlent …

►
►l’Enquête sur les ressentis
►l’Histoire de la montagne
►les Eléments de patrimoine
►le Diagnostic de l’existant
►les Etudes de fréquentation

Le Ventoux est un repère.
Massif, pyramidal, il absorbe le regard.
L’on ne voit plus que lui. Il semble même
absorber la matière, la plaine Comtadine
s’avèrerait n’être alors que l’amorce de
ce soulèvement géologique. Il structure
l’horizon, il y trône. Sa forme est parfaite.
C’est la silhouette que l’on recherche.
Le Ventoux est une montagne que le
regard ne peut éviter.
Le Ventoux est magnétique.
On le craint, on le vénère, on le
sollicite. Il donne et il refuse à la fois.
Le nom de Pétrarque revient sans cesse
tel un écho. Pour beaucoup, le Ventoux
demeure l’ultime révélateur de ce que
nous sommes. On le mérite ou pas.
C’est également le sanctuaire d’une
nature glorifiée internationalement qui
aura accompagné l’homme dans son
ascension de la montagne, et dont les
histoires sont liées. Ils sont indissociables.
En parlant de l’homme on parle de la
nature, en parlant de la nature on parle
de l’homme.

L’histoire
de la montagne
nous dit ►
Le Ventoux est une parfaite illustration de
l’histoire de la montagne et de l’homme,
de cette approche timide et de la
conquête passionnée de ce territoire
vertical.

Et comme seul le regard de l’homme
pouvait donner la mesure de la montagne,
celle-ci fut divinisée dès les premiers
instants de cette cohabitation.
Elle fut vénérée, déifiée. La montagne
devint Vintur, on déposait à ses pieds les
offrandes, on la remerciait pour sa
bienveillance, on subissait sa colère.
Au début de la chrétienté, au même
titre que les mers, les territoires verticaux
représentaient les limites de l’univers
terrestre, chacun abritant alors quelques
bêtes démoniaques dans la gueule
desquels tout homme, si pieux fut-il,
finissait par disparaître.
C’est alors un territoire où l’on ne
s’attarde guère, seul le poète Pétrarque,
mu par le mal d’amour osa l’aventure.
Nous étions le 26 avril 1336.
Le moyen âge fut ainsi quelque peu
obscur et peu loquace en ce qui
concerne la montagne. Et puisque seul le
fait écrit perdure, remercions Pétrarque
pour cette correspondance, mais ayons
aussi une pensée pour tous les pâtres qui
avaient dû gravir la montagne bien des
fois mais dont l’histoire n’a pas retenu le
nom puisqu’ils étaient illettrés.
Le tout premier pas dans la montagne
fut celui de l’être besogneux. Dans sa
clémence, la montagne donne et passe
un pacte avec le « sans terre » : en lui
offrant la liberté, elle exige la difficulté.
Le berger accède ainsi aux pâturages
de la montagne.
L’homme de la ville est lui pétrifié par
la vue de ce relief qu’il a déifié, qu’il a
sacralisé. Il faudra attendre les philosophes
du XVIIIe et les romantiques, pour qu’enfin,
il ose entreprendre l’ascension du
monticule sacré.

32

Schéma d’interprétation du mont Ventoux
Le savant cherche alors à résoudre les
mystères de la Création. Le philosophe
fait de la montagne un paradis perdu,
et le poète en fait la publicité. C’est ainsi
que l’aristocratie de l’époque se rue au
sommet de l’ancien perchoir divin.
Dans cette euphorie du XIXe, il se plait
alors à l’homme de trôner au sommet des
montagnes, d’y installer des temples dédiés
à la science, d’ouvrir des chambres d’hôtel
et des restaurants.
Puis, dans une poussée de rationalisation,
l’homme moderne, car il l’est réellement
devenu, se donne pour mission de
réparer cette montagne qui, faute de
forêt, ne retient plus sa masse et perturbe
les grands axes de commercialisation.
Le XIXe est alors pour la montagne
une période de « renaturation » et
conjointement de « désanthropisation ».
Le berger, l’ennemi du forestier est prié
de quitter les lieux.
La montagne reverdit alors de façon
ordonnée. Elle paraît comme peignée
et ressemble de loin à un jardin.
Mais il faudra du temps à la nature pour y
remettre son ordonnancement originel !
Et cette histoire-là n’est pas terminée.
Cependant l’homme a jugé bon de la
féliciter en édifiant sa montagne au rang
de Réserve de biosphère de l’UNESCO, un
espace d’exemplarité quant aux relations
de l’homme à son environnement.
Le Ventoux est ainsi « La Montagne » qui
va magnifier tous les espoirs de l’homme,
c’est le dieu, c’est le refuge, c’est la muse,
c’est le remède, c’est le sanctuaire.

Les potentiels
d’interprétation
nous disent ►
Que le Ventoux est un écrin de verdure
et de biodiversité, avec ses quelques
vieilles pierres semblant avoir été
agencées avec une telle certitude des
beaux jours à venir.
Qu’il est surtout le ferment de nombreuses
histoires d’hommes et de femmes, tout
une série de vies très différentes parce
que l’on est né avec la Révolution
française, parce que l’on a entendu le
dernier loup du Ventoux, parce que l’on
a vécu la solitude du berger, parce que
la science nous a mené aux 4 coins de la
montagne... parce que l’on est du nord,
parce que l’on est du sud.
En fait, le Ventoux s’est des hommes.
Ce n’est pas un tas de cailloux, c’est un
monticule de vies.

Le diagnostic
de l’offre nous dit ►
Que l’offre de découverte du mont
Ventoux est très diverse (trop diverse) en
termes de supports, de graphisme, en
termes d’investissement humain et
financier, d’où une sensation
d’incohérence.
Que l’existant ne reflète pas la richesse
patrimoniale du site. Il y a des lacunes,
mais aussi des redondances dans les
thématiques abordées.
Que la valorisation de cet existant
consistera en un travail de mutualisation,
de requalification, de mise en cohérence,
de mise en marché.

Que les initiatives communales fondées
sur une parfaite connaissance du terrain
peuvent être aisément intégrées.
Qu’il n’existe pas d’offre de découverte
adaptée aux divers handicaps.

L’étude
de la fréquentation
nous dit ►
Que le visiteur « moyen » du Ventoux
est financièrement aisé, qu’il n’est pas
forcément jeune, mais qu’il est actif,
voire sportif et curieux des choses de la
nature et de la culture, qu’il est satisfait
et qu’il reviendra certainement.
En un mot, le client rêvé. Pouvons-nous
faire encore quelque chose pour lui ?
Peut-être que oui.
Mais portons également nos efforts vers
une autre catégorie de touristes, ceux
qui ne fréquentent pas les musées, ceux
qui ne randonnent pas, ceux pour qui le
Ventoux n’est qu’un paysage.

Faisons découvrir le Ventoux à tous ceux
qui se lèvent chaque jour face à cette
montagne mais qui ne l’ont jamais foulé
de la semelle de leurs chaussures, un
public difficile, blasé par cette vue
quotidienne.
Faisons découvrir le Ventoux aux jeunes
qui pensent que l’aventure et la magie
n’existent que dans les mondes virtuels
de leur console de jeux, un public
encore plus difficile, plus exigeant.
Faisons découvrir le Ventoux aux
personnes en difficulté physique ou
mentale, un public en attente, un public
enthousiaste face à cette perspective
d’imprégnation dans le monde
« sauvage » de la nature.
Le visiteur « moyen » du Ventoux sera,
lui, de toute façon, intéressé par les
propositions de découverte du schéma
d’interprétation, car il est de nature
curieuse.
La mise en place d’offres de découverte
du patrimoine a des objectifs multiples :
la valorisation, la sauvegarde de ce
dernier, le développement économique
via le tourisme, mais il peut aussi revêtir
un caractère plus social, via la
réappropriation d’une histoire commune.
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►

Nous vous proposons
Une offre THEMATIQUE

La Nature, un thème omniprésent
et qui sera transversal à toutes les
thématiques.

►

►
Nous allons raconter des histoires et
remettre les gens du Ventoux sur les
pentes de celui-ci.

Nous avons ainsi … ►

►

►

Le Ventoux fait partie de ces montagnes
ayant dans l’histoire de l’humanité
toujours matérialisé le lien entre la terre et
l’au-delà, la dimension religieuse,
spirituelle qui en découle est
incontournable.

Nous allons donner du sens et de la
cohérence à l’ensemble de l’offre de
découverte existante sur le Ventoux.

►

►
Un homme, une ascension faisant partie
de l’histoire de l’humanité.
Un personnage clé du Ventoux.

►

La montagne sera alors montrée
à travers l’ascension progressive de
l’homme vers le sommet.

Afin de séduire, d’attirer ce public
difficile, nous manierons avec
intelligence, subtilité et créativité
les principes de l’interprétation du
patrimoine : s’adresser au cœur, plus
qu’à la tête, générer de l’émotion,
aiguiser la curiosité, donner à penser.

Nous avons ainsi …
Une histoire à conter,
celle de l’homme face
à la montagne …

La montagne s’élève sans l’homme.
L’homme rentre en scène, il voit la
montagne, il la craint, il la divinise.
Il la diabolise, il en fait un refuge du
fantastique. Le poète passe, Pétrarque
gravit la montagne. L’humanité s’en
souvient. L’homme trouve refuge sur les
pentes de la montagne. Il troque avec
celle-ci de la fatigue et de la sueur
contre un soupçon de liberté.
Le poète et le philosophe magnifie
la montagne, un paradis perdu renaît.
L’homme de la ville part à sa conquête,
son but est le sommet.

Nous vous proposons

Nous vous proposons

Une offre GLOBALE

Une offre SPECIALISEE

►

►
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L’offre
Thématique

►
31►Offre Thématique
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

32►Offre Globale
Les gens du Ventoux
Les routes de la montagne
Les Plâtrières
L’almanach du Ventoux

33►Offre Spécialisée
La montagne mystérieuse
La montagne accessible
La montagne mémoire

34►Les choix
de mise en scène

L’offre thématique va nous permettre
de rendre compte de la signification et
de la valeur liées à cette montagne du
mont Ventoux, en la communiquant,
et en la partageant dans sa diversité,
mais aussi dans son unicité avec les
visiteurs locaux et étrangers.

L’objectif est ainsi de présenter le Ventoux
dans sa multiplicité, en mettant en exergue
ce qui le rend unique, sa richesse ayant
engendré son identité. Le Ventoux ne
ressemble à aucune autre montagne.
Tout ce qui est arrivé à cette montagne
et a fait ce qu’elle est aujourd’hui n’est
qu’une seule et même histoire celle de
l’homme face à la montagne.
Les thématiques vont ainsi conter cette
histoire, tout débute à la nuit des temps …
Rappel : Du fait de la structuration de
l’offre thématique, nous évitons tout risque
d’incohérence et de redondance dans les
sujets traités. L’offre thématique est en
termes de propositions la plus conséquente.

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
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… » (G Sonnier). La Montagne est ainsi,
dans l’histoire de l’homme, le lien entre la
Terre et le Ciel. 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, VIntur.
Et bien que son sommet fut 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, issu
de Vintur.
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La montagne
Interdite ►
Durant l’Antiquité, le Moyen Âge et
longtemps encore après dans les vallées
reculées, l’homme ne s’attarde pas sur
les pentes escarpées des monts sacrés,
car si une lumière divine illumine la cime
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.

ascension et en en faisant le récit,
Pétrarque fait du Ventoux la première
montagne conquise par l’homme, et ce,
même si des pâtres obscurs 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. Il fait référence au «
manque de sagesse des hommes, qui,
négligeant la plus noble partie d’euxmêmes, se perdent dans des futilités …
cherchant au-dehors ce qu’ils possèdent
au plus profond de leur être. »

Le passage
du poète ►

La montagne
humaine ►

Le Ventoux a son poète, Pétrarque,
et cet homme-là a inscrit le Ventoux
dans l’histoire de l’humanité.
Pétrarque s’affiche ainsi pour l’éternité
aux côtés de Marco Polo et Christophe
Colomb. Il faut croire qu'à cette époque,
que les hommes s'attaquant aux cimes
des montagnes ou aux horizons des mers
firent face aux mêmes terreurs et firent
preuve des mêmes prouesses.

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.

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. En accomplissant cette première

La montagne passe, alors, un pacte
avec cet homme de labeur, il devra
lutter pour la mériter. La conquête du
sommet ne l’intéresse pas. Le fardeau
qu’il porte le maintiendra à mi- pente, il
ne connaît que le chemin qui mène à
son champ, ou à ses pâtures.

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.
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 montagne
Insolite ►

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.

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.

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.

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.
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La montagne
magnétique ►

La montagne
Ultime ►

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 sont
tombées, 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.

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.

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.

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 lui-même
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.
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Les unités
d’interprétation ►
Chaque thématique est associée, sur le
terrain, à une unité d’interprétation, à un
espace géographique où seront
développés les sujets traités par la
thématique.
L’objectif est ici de ne pas parler de tout
partout ! Bien sûr chaque village a eu ses
bergers et ses moutons, tout le monde
allait dans le Ventoux chercher la
lavande et quelques autres plantes
médicinales.
Cependant, la vie sur les pentes sud du
Ventoux n’a pas été la même que celle
de la vallée du Toulourenc, de la même
façon, la conquête automobile du
Ventoux est uniquement liée à la
départementale 974, et l’existence du
Centre de Découverte de la Nature à
Sault nous amène à développer sur le
Ventouret l’offre de découverte Nature.
Si les unités d’interprétation sont définies
en fonction de la présence d’éléments
de patrimoine matériel, elles peuvent
aussi, le cas échéant, être définies en
fonction d’une ambiance, d’un potentiel
émotionnel lié à un espace.
Des choix ont par conséquent été faits.
Ce sont des choix partagés et validés par
les élus et les habitants des communes
concernées.

La montagne
avant l’homme
Cette thématique sera déclinée sur la
face nord du Ventoux, le long du GR9 et
au sein de la RBI (Réserve Biologique
Intégrale). Nous parlons ici de la
montagne avant l’homme, nous parlons
de géologie, il fallait donc un site éloigné
de la civilisation (Carpentras, Avignon),
mais aussi, un site « minéral » offrant une
lecture de la roche.

La montagne vénérée
C’est la vision de la montagne, de sa
face sud, c’est la vision de l’homme de
la plaine qui a du recul sur la montagne
et qui amène à la divinisation de celle-ci.
Le site approprié et proposé à cet effet
est la Colline St Antonin à Bédoin.

La montagne interdite
Cette thématique présente un Ventoux
effrayant, dominant, dangereux, repère
du malin et du fantastique. L’homme n’y
était pas le bienvenu. Cette parenthèse
dans l’histoire de l’homme et de la
montagne sera ainsi déclinée dans la
vallée du Toulourenc, entre Beaumont
du Ventoux et Savoillans. Car, au pied de
cette face du Ventoux, nous ressentons
encore la force de la montagne.
Nous raconterons aussi, ici, une très vieille
histoire, il fallait ainsi un paysage qui ne
se soit pas installé dans le XXIème siècle,
qui ait su garder et valoriser ses vieilles
pierres.

Le passage du poète
Nous respecterons dans la mesure du
possible l’itinéraire historique emprunté
par Pétrarque le 26 avril 1336 (Crête
ouest du Ventoux au Sommet).

La montagne humaine
La face sud du Ventoux est une invitation
à venir se fondre au sein de cette
montagne. C’est là que nous retrouvons
la majeure partie des traces des activités
de l’homme (jas, bergeries, bories,
aiguiers, sources, murets, charbonnières,
cuvettes de glacières pour qui sait les
repérer, idem concernant les pépinières
des reboisements …). C’est donc là où
nous allons mettre en scène ce pacte
que la montagne passe avec l’homme,
contre d’harassantes journées de labeur,
elle lui offre de quoi de vivre.

La montagne insolite
Cette thématique révèle la vision du
poète face à la montagne, vision
magnifiante qui amènera la ville à la
conquête des cimes. Ce sont ainsi les
villages offrant cette vue de la
montagne, source d’inspiration pour cet
homme de sensibilité, qui à nouveau se
trouveront réinvestis par la poésie des
cimes.

La montagne magnétique
Le magnétisme de la montagne a surtout
été ressenti par l’homme de la ville, car il
fallait avoir du recul sur la montagne
pour la voir dans toute sa magnificence.
Cette thématique concernera alors
également la face Sud de la montagne,
mais plus particulièrement la Route de
tous les défis, la RD 974, mais aussi les
crêtes Est du Ventoux.

La montagne ultime
Le sommet est l’aboutissement de toutes
les ascensions. C’est l’ultime but. C’est un
lieu de révélation et c’est là que sera
délivré le message de la montagne.
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L’Offre
Globale

►
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.

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 routes
de la montagne ►
Les routes font partie du voyage, elles
traversent, amènent de bas en haut, de
haut en bas… elles offrent un spectacle,
elles sont le lieu de rencontres
improbables, de commerces de toutes
sortes et de défi de tous genres.

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 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.

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’Offre
Spécialisée

►
Il y a des publics difficiles,
des publics en difficulté et des publics
aimant la difficulté, s’impliquant à tous
prix, militants si l’on veut. Et ces gens-là
risquent fortement de rester indifférents
à l’offre d’interprétation.
L’on ne réussira pas à les amener en
montagne si l’offre n’est pas 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.

La montagne
mystérieuse ►
Pour le public « Jeune »
Nous faisons, ici, le vœu pieux de
remettre les jeunes dans la montagne en
leur proposant une énigme à résoudre
dans le Ventoux mystérieuse.

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.

La montagne
mémoire ►
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, …
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Choix de mise
en scène

►
Nous savons à présent ce que nous
allons raconter. Il s’agit donc ici de
définir comment nous allons le raconter
afin de susciter le maximum d’émotion,
de provoquer le maximum de prise de
conscience, afin d’intéresser le plus
profondément le visiteur.
Il est nécessaire de se donner une ligne
de conduite en termes de choix de mise en
scène, de niveaux d’information, de ce que
l’on trouvera in situ, de ce que l’on
trouvera hors site.
Application des principes
de l’interprétation :
►Susciter l’émotion
►Aiguiser la curiosité
►Respecter l’esprit du site
►Donner à penser
►Créer des liens avec le visiteur
►Etre ouvert sur le monde
►Rendre le site exclusif

Rappel de l’objectif
de l’interprétation :
►Faire comprendre à des visiteurs
la signification et la valeur
d’un site patrimonial.

1er choix ►

2ème choix ►

3ème choix ►

Le moins possible de mobilier
d’interprétation in situ.

Des sites d’appel pour capter
une clientèle difficile.

Des mobiliers d’interprétation
intégrés

Donc une information extrêmement
choisie, sélectionnée, cela signifiant
un volume d’information restreint mais
se devant être de grande qualité,
extrêmement pertinent et émouvant.
En pleine nature, ce sont nos sens qui
sont éveillés et non notre intellect.

La réappropriation du patrimoine et de
l’histoire du Ventoux par les populations
de proximité est primordiale. Des sites
d’accroche auront pour objectif de
capter ces visiteurs qui n’auraient pas
fait l’effort de rentrer dans un musée
et encore moins de randonner.

Ne rajouter que du patrimoine au
patrimoine : l’on trouverait ainsi sur les
sentiers et les sites patrimoniaux que
l’on souhaite valoriser un maximum de
documents d’archive et d’anciennes
photographies, qui sont, au même titre
que la montagne, du patrimoine.

Il s’agira donc là de mettre en scène
des sites situés à proximité de parking,
d’offrir un aperçu de la thématique
développée à cet endroit, de piquer
la curiosité, de créer un lien avec ce
visiteur, un lien prenant en compte son
appartenance à cette montagne.
Exemples : Le pavillon Rolland, le jas
des Melettes, le Contrat…

Des supports de l’information à la
hauteur de la valeur patrimoniale du
site : faire le choix de matériaux à la fois
sobres et nobles : plaque de grès ou lave
émaillée. Des mobiliers d’interprétation
totalement intégrés, respectant l’esprit
des lieux et pouvant faire l’objet de
création artistique.

Par voie de conséquence, la nécessité
de niveaux d’information hors site :
In situ, il ne s’agit pas d’expliquer les
choses, mais uniquement de les révéler.
Les explications peuvent être données
à part, via la documentation touristique,
les topoguides, via internet, via le romanguide, la téléphonie mobile …

Ces sites sont identifiés dans la suite
du document par cette étoile rouge.

4ème choix ►
Le « story telling », nous allons
raconter des histoires et remettre
sur les chemins du Ventoux une
sélection de personnages.
En 1860, les reboisements du Ventoux
débutent, la montagne se vide petit
à petit de ces gens. Aujourd’hui, il est
difficile d’imaginer cette fourmilière
géante que devait être le Ventoux.
Remettons les gens du Ventoux sur
ses pentes et racontons leur histoire.
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Ces personnages auront réellement
existé, ils auront laissé une trace écrite
liée à l’histoire du Ventoux.
Si le premier d’entre eux est un illustre
poète, Pétrarque, les autres nous seront
beaucoup plus familiers, plus proches,
de part évidemment leur naissance
modeste, mais également par leurs
occupations quotidiennes, leurs objectifs
familiaux…

5ème choix ►
Au sein d’une même thématique,
regrouper les offres de découverte
rattacher des sentiers à un site
d’appel.
Il est en effet nécessaire de ne pas trop
diluer l’offre de découverte au sein du
massif afin de s’assurer une fréquentation
« honorable » de ces derniers. Le jas des
Mélettes est ainsi le départ de 3 sentiers
traitant de l’exploitation des ressources
du Ventoux.

6ème choix ►
In situ, jouer au maximum
de la poésie et des arts.
Ne pas hésiter à surprendre le promeneur
en disposant sur des itinéraires dédiés ou
sous la forme de clins d’œil, des œuvres
de land art.

7ème choix ►

8ème choix ►

Resituer le Ventoux dans un
contexte historique national, voire
« international ».
Faire référence aux grandes dates
de l’histoire de l’humanité.

Replacer les itinéraires sur des
cartes historiques (Cassini, Cartes
Napoléoniennes, d’Etats-majors)

Donner des repères liés à la grande
Histoire parce qu’il est important de
positionner l’histoire du Ventoux face à
celle du monde.
Générer des face à face :
Ville et campagne, sciences et
croyances, Mettre en lien une histoire
locale et des évènements ayant
bouleversé la face du monde, par
exemple, l’arrivée de la laine australienne
avec le développement des colonies a
amené à la fermeture des ateliers de
tissages à Sault, et ce dès le XIXe…

Les trois quarts de nos histoires vont se
passer dans une montagne qui a perdu
pour partie son couvert arboré, une
montagne sans routes goudronnées,
sans chalet... Cartographier, si possible,
les itinéraires sur des cartes historiques
contribuerait également à remettre
les randonneurs dans l’ambiance de
l’époque.
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L’Offre
Thématique

La montagne insolite
Le poète face à la montagne
FA32- Le poète face à la montagne

La montagne magnétique

►
►Offre Thématique
La montagne avant l’homme
La montagne divinisée
La montagne interdite
Le passage du poète
La montagne humaine
La montagne insolite
La montagne magnétique
La montagne ultime

L’offre thématique raconte l’histoire
de cet homme face à la montagne qui
entre crainte et désir de conquête va
côtoyer la montagne.

Le passage du poète

Les 8 thématiques présentées ici de
façon synthétique vont être déclinées
en sous-thématiques, puis en actions.
Les fiches actions (FA1 à 63) sont,
elles proposées en annexe de ce
document.

La montagne humaine

La montagne
avant l’homme
La naissance de la montagne

►Offre Globale

FA1- La montagne avant l’homme

Les gens du Ventoux
Les routes de la montagne
Les Plâtrières
L’almanach du Ventoux

La montagne divinisée

►Offre Spécialisée
La montagne mystérieuse
La montagne accessible
La montagne mémoire

►Typologie de l’offre

L'ascension des explorateurs

Le premier regard

Pétrarque, l'exception
FA10- Le passage du poète
FA11- Laure et le poète

L'ascension des obligés
FA12- La pastorale
FA13- La philosophie du berger
FA14- La ballade du caritadier
FA15- Les fumées bleues
FA16- La glace du Ventoux
FA17- L'affaire Gargory
FA18- Jean des Baumes
FA19- Ce cher curé des Abeilles
FA20- Hercule et Palamède
FA21- 1720, le mur
FA22- Saint Hubert

L'ascension des pèlerins

FA2- La montagne et ses dieux
FA3- La montagne antique

FA23- Pèlerins des champs

La montagne interdite

FA24- Brigadier Blanc
FA25- Enquêteur Charasse
FA26- Le chantier
FA27- L'arbre
FA28- Louise de Brantes
FA29- Les 1000 noms du RTM
FA30- La montagne jardin
FA31- 1860, Emile et Parpaillon

L’homme face à la montagne
FA4- Sept jours avant la St Jean
FA5- Le colporteur
FA6- Le muletier et la Barbette
FA7- Les chemins du ciel
FA8- Médaille d'honneur
FA9- Refuge du Merveilleux

L'ascension des jardiniers

FA33- L'abbé et la marquise
FA34- S'assurer de l'élévation
FA35- Temple de la science
FA36- Explorateurs du Ventoux
FA37- Jean Henri Fabre
FA38- Gradient bioclimatique
FA39- La nature Ingénieuse
FA40- Nature du Ventoux - Naturoptère
FA41- Le loup blanc de Flassan
FA42- Zones de Silences
FA43- Tilou et Marçou du Ventoux

L'ascension des citadins
FA44- Pèlerins des villes
FA45- Le 1er matin
FA46- Sentiers du Silence
FA47- Le ski perdu
FA48- Le chalet de Manin

L'ascension des conquérants
FA49- Conquérants sur pneumatiques
FA50- Le podium
FA51- Auto-clichés
FA52- Le Garage

La montagne ultime
Le sommet
FA53- La ronde du sommet
FA54- 62 mètres supplémentaires
FA55- Le centre du monde
FA56- La montagne Miroir
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Fiche action n° 1

La montagne avant l’homme
Sentier d’interprétation
FACE NORD – RBI – GR9
« 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 … »
Michel Onfray - Esthétique du Pôle Nord
Grasset Paris

La montagne
avant l’homme ►
La naissance de la montagne
Il y a 15 milliards d'années
C'est le commencement, la première particule
de matière, la naissance des galaxies, la
formation de la terre, puis l'apparition des
premiers organismes vivants, et enfin le
soulèvement du Ventoux.
Sujets traités :
Géologie / Paléontologie / Apparition de la vie /
Théorie de l'Evolution / Darwin, Fabre / Faune
du néolithique / Forêt relique – Réserve
Biologique intégrale.

La face nord du Ventoux, nous montre,
géologiquement parlant, la naissance
de cette montagne. Ses affleurements
sont de véritables pages ouvertes sur
ce soulèvement minéral, mais aussi sur
les prémices de la vie dans les mers
primitives avec les fossiles.
Un cheminement utilisant les GR 4 et 9
nous permettra d’aborder la géologie
du Ventoux.
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La montagne
divinisée ►
Le premier regard
De l'Antiquité au Moyen Âge
Face SUD - C'est le premier regard de
l'homme sur la cime. C'est la montagne
symbolisant la proximité du Divin dans sa
cruauté comme dans sa bienveillance.
C'est l'histoire de la divinisation du
Ventoux et l’origine de son nom.
Sujets traités : Le Ventoux durant l’Antiquité /
Les dieux topiques Vintur et Graselos / La Sainte
Croix / Oppidum de Clairier / Villa des Bruns /
Etymologie de « Ventoux ».

Fiches Action
2- La montagne et ses dieux
3- La montagne antique

Fiche Action n° 2

La montagne et ses dieux
Sites d’interprétation
BÉDOIN - MALAUCENE
« Toujours l'altitude a eu valeur de
symbole. L'âme humaine, d'instinct,
regarde vers la nue… » (George
Sonnier). La Montagne est ainsi, dans
l’histoire de l’homme, le lien entre
la Terre et le Ciel. Elle est la voie par
laquelle l'homme peut s'élever à la
divinité, et la divinité se révéler à
l'homme.
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. Mais le dieu
gaulois subît les assauts du panthéon
romain, pour plier sous le joug chrétien.
Et bien que son sommet fut consacré,
dès le XVIe, à la Sainte Croix, la
montagne resta fidèle à son passé
païen en portant depuis le nom de
Vintur.

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

Les habitations faisaient ainsi face à
la plaine cultivée et la montagne sur
laquelle elles étaient adossées leur
offrait l’alternative d’une retraite face
à l’ennemi potentiel.

Le site doit faire face à la face sud
et être suffisamment à l’écart des
constructions contemporaines.
La colline Saint Antonin offre toutes
ces conditions.

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.

Fiche Action n° 3

La montagne antique
Sites d’interprétation
BÉDOIN - MALAUCENE
Le piedmont du Ventoux fut assez
apprécié durant l’Antiquité. En effet,
ces terres d’altitude moyenne offraient
une vision stratégique sur la plaine et sur
les invasions potentielles.

L’objectif est ici de mettre en valeur
un site remarquable pour le Ventoux,
la villa gallo-romaine des Bruns. Ce projet
de valorisation patrimoniale est porté par
la Communauté d’agglomérations du
Comtat Venaissin.
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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 montagne
interdite ►
L’homme face à La montagne
Face NORD - L’homme a eu peur de
la montagne. Ce territoire n’avait pas été
créé à son image et 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. La vision de la face nord
du Ventoux fixe ainsi l'homme aux pieds
de celui-ci. C'est l'histoire des hommes
acculés dans la vallée.

Fiche Action n° 5

7 jours avant la St Jean
Sentier d’interprétation
BRANTES

Fiche Action n° 4

Le colporteur
Sujets traités : Croyances rurales, obscurantisme,
enclavement de la vallée, démons, sorcières,
potions, filtres, plantes médicinales, Homme-loup,
loups, brigandage, bondieuseries, chapelles, crues
du Toulourenc et dangers de la montagne.

Fiches Action
4- Le colporteur
5- Sept jours avant la St Jean
6- Le muletier et la Barbette
7- Les chemins du ciel
8- Médaille d'honneur
9- Refuge du Merveilleux

Sentier d’interprétation
SAVOILLANS - BRANTES
L’homme eut peur de la montagne.
Cette frayeur liée à un environnement
de proximité sauvage et hostile perdura
très longtemps, et d’autant plus
intensément, dans les vallées enclavées.
Un homme va, cependant, se servir de
la crédulité et des peurs irraisonnées du
paysan, afin de pouvoir mener son
activité. Cet homme est le colporteur,
marchand ambulant, vendeur de
babioles et de rêves, qui pour trouver
chaque soir, la soupe et le gîte, devait
raconter des histoires effrayantes.

La relation de l’homme à la montagne
a évolué avec le temps. Le Roman
Guide des Editions du Toulourenc « Sept
jours avant la St Jean » met en scène un
personnage contemporain revenant
dans la vallée suite à un héritage et
portant un regard actuel sur les
croyances rurales d’hier mais toujours
fortement ancrées à la vallée… Elise qui
hérite de la maison de sa vieille tante un
peu herboriste, un peu sorcière, une
drôle de bonne femme, avec un visage
rêche et fripé comme des vieux draps,
découvre « lou poudé » des plantes.
Nous l’accompagnons dans sa cueillette.

Fiche Action n° 6

Le muletier et la Barbette
Sentier d’interprétation
SAINT LEGER du VENTOUX
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 seul bâton.

Avec le loup, la rage menaçait.
Avec la peur, le fauve devint la bête.
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 donc ici d’accompagner deux
personnages sillonnant les chemins de
la vallée, Victor le muletier et la Barbette,
vendeuse sur le marché de Carpentras,
et de frémir avec eux à chaque
craquement de brindille.

Fiche Action n° 7

Les chemins du ciel
Sentier d’interprétation
Face NORD
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 …
Le Roman Guide des Editions du
Toulourenc « Les chemins du ciel » nous
présente ces éléments de patrimoine
assez austères à travers le regard d’un
enfant, Elzéard, tout juste âgé de 8 ans.
L’histoire se passe à la fin du XIXe siècle.
Le sentier traverse la vallée, l’on
cheminera de chapelle en chapelle.
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Fiche Action n° 8

Médaille d'honneur
Site d’interprétation
SAINT LEGER du VENTOUX
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
cesse au-dessus de leur tête.

C’est ainsi que le 18 mai 1856, Agricol
Maillet, habitant de Saint Léger, sauva
de la noyade une personne.
Cette année-là tous les grands fleuves
de France sortent de leur lit. C’est la fin
du Petit âge glaciaire. La France se
réchauffe, les glaciers fondent, et les
fleuves gonflent. Honorons le courage de
cet homme le long d’un petit parcours
sinuant entre deux ponts du Toulourenc.

Fiche Action n° 9

Refuge du Merveilleux
Sentier d’interprétation
Land Art - BEAUMONT du VENTOUX
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, fort

heureusement, quelques siècles plus
tard, le refuge du merveilleux.
La légende fruste, la bête chimérique
qui rodait à l’orée des villages, les esprits
esseulés qui hantaient les chaumières,
la fleur miraculeuse qui embaumait le
chemin de la chapelle et tous les « êtres »
de mauvaises augures faisant tressaillirent
la paroissienne au retour de la messe du
soir, font aujourd’hui partie de ce monde
fantastique et merveilleux que la
montagne abrite, que la montagne
cache et ne dévoile qu’au regard
innocent.
Il s’agit là de faire revivre ce monde
fantastique via un cheminement ponctué
d’œuvres de land art, mais également
pour les plus jeunes via le conte.
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Le passage
du poète ►

Fiche Action n° 10

Le passage du poète

Pétrarque, l’exception

Sentier d’interprétation
Chemin historique, roman Guide,
dossier Carnet, visite contée
MALAUCENE – SOMMET

Le poète passe et marque l'humanité.
Il nous fait savoir que "La vie que nous
appelons heureuse est située en un lieu
élevé, une route étroite y conduit, nombre
d'escarpements coupent cette route, et il
faut avancer de vertu en vertu …"
Il est aussi le premier homme à relater
l'ascension d'une montagne.

L’histoire de l’humanité a retenu la date
de l’ascension de Pétrarque, elle se situe
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 croire que notre
poète ait autant apporté par son
ascension à la civilisation que ces deux
grands explorateurs ?
Leur point commun aurait-il
été d’avoir osé affronter le
néant, les abîmes et les
territoires délaissés de Dieu ?
Leur audace aura fait
progresser l’humanité, l’un
en verticalité et les deux
autres en horizontalité.

Sujets traités : L'ascension de Pétrarque, 1ère
ascension de montagne relatée, une aventure
totalement anachronique pour le Moyen Âge,
cheminement spirituel ponctué par des extraits
de l'ascension de JH Fabre retournant 5 siècles
plus tard sur les traces de Pétrarque

Fiches Action
10- Le passage du poète
11- Laure et le Poète

Cependant pour Pétrarque, seul le
chemin de la verticalité allait le
rapprocher de la Révélation.
En étant un évènement unique, cette
ascension rend le Ventoux unique et le
message que Pétrarque nous laisse au
sommet du Ventoux semble nous être
destiné, sept siècles plus tard.
Il s’agit ici de retourner sur les traces de
Pétrarque et de cheminer sur ce sentier
historique en compagnie de Pétrarque
mais aussi de Fabre qui apportera une
vue extérieure au parcours intérieur de
Pétrarque.

Fiche Action n° 11

Laure et le poète
Site d’interprétation et Théâtre
Décrypter le message de Pétrarque et
retourner sur les traces de son périple
dans le Ventoux n’est pas donné à tout
le monde.
Laissons-nous emporter par le jeu de
scène d’acteurs passionnés dans un
cadre dédié au poète, la source du
Groseau.
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Cependant, hors d’atteinte de la
civilisation, les paysans de la montagne
sont sans savoir que le monde est en
train de changer, ils sont sans savoir
qu’un nouveau regard est porté sur eux,
qu’ils sont adulés par la ville qui voit en
eux des hommes non corrompus par la
société, vivant dans un monde plus pur,
une sorte de 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.

La montagne
humaine ►
L’ascension des obligés
La pression démographique, le coût
d’acquisition des terres agricoles, mais
aussi le cortège des drames humains,
accompagnant fidèlement la peste,
la guerre et le froid contraignent très tôt
les plus démunis à exploiter la montagne.
C'est donc l'homme de la terre,
le besogneux, qui investit les pentes du
Ventoux. Il passe un pacte avec celui-ci,
il devra lutter pour le mériter. Il s'arrêtera
cependant, à mi-pente, car le sommet ne
l'intéresse pas, il connaît simplement
le chemin menant à son champ, à ses
pâturages, à sa charbonnière.
Sujets traités : Don de Barral des Baux,
Pastoralisme, terres cultivées du Ventoux,
gestion de la forêt avant 1791, commerce de la
glace, charbonnières, gestion de l'eau, cuillette
des simples, chasse, braconnage, contrebande,
la montagne face à la peste...

Fiches Action
12- La pastorale
13- La philosophie du berger
14- La balade du caritadier
15- Les fumées bleues
16- La glace du Ventoux
17- L'affaire Gargory
18- Jean des Baumes
19- Ce cher curé des Abeilles
20- Hercule et Palamède
21- 1720, le mur
22- Saint Hubert

Fiche Action n° 12

La pastorale
Espace et site d’interprétation
BEDOIN – Jas des Mélettes
« L’homme n'est 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. … » 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 … chaque activité,
chaque homme devant trouver sa
place sur les pentes de celle-ci.

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 également 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... »

L’objectif est ici d’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 la guerre n’épargnent
personne.
Un parallèle sera fait quant au regard
que porte la ville du XVIIIe sur la
montagne, nous mettrons ainsi face à
la rudesse de la vie paysanne, la vision
préromantique des citadins du siècle
des Lumières.
Le jas des Mélettes et une exposition
Itinérante seront les supports de cette
Sous-thématique.

Sentier d’interprétation
BÉDOIN

Et puis le Ventoux eut Emile Bernard,
son berger philosophe. Quel niveau
d’intimité peut atteindre le lien HommeNature, 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 ?

« 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

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 ».
Accompagnons-le, en silence, et
cheminons dans les drailles du Ventoux.

Fiche Action n° 13

La philosophie du berger
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Fiche Action n° 14

La balade du caritadier
Sentier d’interprétation
BÉDOIN
« Parmi les droits sur la montagne
qu’avaient obtenu de Barral des Baux
les habitants de Bédoin, il y avait ceux
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.
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, et nos
pauvres chèvres sont déjà les pires
ennemis du garde forestier. Avec la
pression démographique, la ressource
« bois » s’amenuise, les interdictions se
renforcent et les PV tombent. Le Ventoux
est alors remis entre les mains expertes
du caritadier, le précurseur du brigadier
des Eaux et Forêts, celui-ci excellait aussi
dans l’art du dressage de verbail.
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 la fiente de laineux

et de contrevenances de toutes sortes.
Nous sommes en avril 1728, les caritadiers
André Damian et Joseph Landry, nous
attendent.

Fiche Action n° 15

Les fumées bleues
Sentier d’interprétation – Ed° Enfant
VILLES sur AUZON – La LAUZE
Jusqu’au début du XXe, le charbon de
bois fut notre seul combustible. Il faut
alors imaginer cette industrie de la forêt,
ces familles entières œuvrant au pied
des 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. La charbonnière imposait une
vie rude, sans confort. Aux beaux jours,
toute la famille migrait vers le bois,
hommes, femmes, enfants vont y habiter.
Pour l’enfant du charbonnier, la forêt est
son jardin, sa cours de récréation, c’est
un milieu familier pour lui. 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 toutes sortes... et loup
(Mémoire de charbonniers - Alpes de
Lumières).
Il s’agit donc de mettre en avant la rude
et simple vie du charbonnier à travers les
yeux d’un enfant et de montrer cet
endroit comme un lieu convivial où
chasseurs, bucherons et autres
exploitants de la forêt aimaient à se
retrouver. Cette proposition est faite dans
la continuité de l’initiative du foyer rural
de la commune de Ville sur Auzon.

Fiche Action n° 16

La glace du Ventoux
Site d’interprétation - Chantier
BÉDOIN – Combe Fiole

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.

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. Par
exemple en 1866, 1500 tonnes de glace
sont commercialisées.
L’idée est ici de redécouvrir le goût de
la glace du Ventoux et donc de recréer
une glacière.

Fiche Action n° 17

L'affaire Gargory
Sentier d’interprétation
Roman Guide – Visite contée

BÉDOIN
Jusqu’au XIXème les pentes du Ventoux
sont parcourues par une multitude de
personnes, l’on s’y croise et l’on s’y
côtoie. 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 parait, convoitise et misère
y faisaient parfois affaire.
Fin XIXème, un fait divers secoue le village
de Bédoin et ses hameaux. Dans la
montagne, un coup de fusils raisonne,
un jeune pâtre s’effondre. Sur les pentes
du Ventoux, tout le monde a croisé son
meurtrier, il y avait tant de personnes ce
jour-là dans la montagne !
Il s’agit donc là d’illustrer la fréquentation
et la multitude des activités menées sur la
face sud du Ventoux à la fin du XIXème,
par le biais insolite d’une affaire criminelle
concernant un jeune berger de Bédoin.
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Fiche Action n° 18

Fiche Action n° 20

Hercule et Palamède

Jean des Baumes

Sentier d’interprétation
AUREL

Sentier d’interprétation - Edition
BÉDOIN – Combe de Malaval
Les hommes sont montés dans la
montagne parce que celle-ci leurs
imposait la difficulté, elle leurs promettait
la 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 et de ne pas subir
celle des autres (George Sonnier).
Jean des Baumes est l’un de ces hommes
pour qui le Ventoux est alors synonyme de
liberté. Il s’agit d’un des contes comtadins
écrits par Henry de La Madeleine. C’est
une histoire d’amour où l’on se prend de
sympathie pour le mauvais garçon, le
braconnier, épris de la belle Félise.
L’histoire est épique, courses et poursuites
à travers le Ventoux.
Partons à la rencontre de Jean et Félise
dans la combe de Malaval, découvrons
leur repère et épions les brigadiers de
Bédoin.

Fiche Action n° 19

Le curé des Abeilles
Sentier d’interprétation
MONIEUX – Hameaux des Abeilles
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 ».
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.
On parle même de personnages très
puissants, on parle de l'Empereur
Napoléon III lui-même... »
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,… des
cataplasmes, des préparations dont
il a le secret, tel son célèbre « Elixir du
Curé des Abeilles. » Le curé des Abeilles,
Joseph Thouard – Biographie.

« La Fin du marquisat d'Aurel » de Henry
de La Madeleine nous raconte la vie des
deux derniers marquis d’Aurel, Hercule et
Palamède, chasseurs émérites et très
pratiquants. Ces hommes plus proches
du paysan que de la noblesse, mais tout
de même dispensés des travaux des
champs par leur sang, trouvaient dans la
chasse et la traque, il faut le préciser,
une occupation digne et quotidienne
leur garantissant à la fois pitance et
attitude.

les bureaux de santé, publient les billets,
commandent onguents, potions, on se
débarrasse 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 du 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.

Il s’agit ainsi d’accompagner, dans ce
tête à tête avec la nature, 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.

Fiche Action n° 21

1720, le mur
Sentier d’interprétation
MONIEUX – Mur de la peste
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 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
grangers, des corbeaux mettent en place
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Durant l’été 1721, les habitants de la
ferme de Lausemolan assistent à la levée
de la muraille, une jeune garde arrive de
Monieux. Les nouvelles sont mauvaises,
la peste est à Avignon, alors cette fois,
les paysans de Monieux sont du mauvais
côté de la ligne, du côté des pestiférés.
Il s’agit là de retranscrire l’impuissance et
cette peur-panique de l’homme face au
fléau de la peste par un cheminement
de Monieux vers le mur.

Schéma d’interprétation du mont Ventoux
Fiche Action n° 22

Maison de la pierre sèche
Centre d’interprétation
Saint HUBERT – MONIEUX
Le domaine St Hubert est une propriété
de 158 hectares comprenant un
ensemble de bâtiments remarquable
(350m2 au sol) : un corps de ferme, des
écuries, un gîte d'étape, une salle
d'activités pédagogiques.
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
qui n'est qu'à 30 km.
Ce projet ayant déjà fait l’objet d’une
étude de faisabilité est porté par le Centre
Méditerranéen de l’Environnement (CME).
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La montagne
humaine ►

Alors les 14 septembre, ils sont parfois
deux mille à gravir la montagne, à
s’agenouiller devant la Sainte Croix
et à espérer que les temps soient
meilleurs. « …parmi les 2000 âmes qui
m’entourent à flots pressés, … combien
compté-je de riches et d’heureux du
siècle ! » Joseph Roumanille, 1851.

L’ascension des pèlerins
Nous sommes en l’an 1500, deux siècles
après la montée de Pétrarque au sommet
du Ventoux. La peste a encore sévi dans
le Comtat. La vie est de plus en plus dure.
Alors l'homme part en quête de la
miséricorde Dieu. Il va gravir la montagne,
tête basse, en prenant la voie du pèlerinage.
Dans le désœuvrement, il espère que la
divinité lui accorde le repentir et exhausse
ses pieuses sollicitations. A la fin du Moyen
Âge, les pèlerins investissent le sommet,
ils y plantent une chapelle.
Sujets traités : Pèlerinage de la Sainte Croix avec
2 citadins, Roumanille et Seguin, illustration de 3
siècles de misère paysanne, peste, froid, guerre,
famine.

Fiche Action
23- Pèlerins des champs,
pèlerins des villes

Parcourons à nouveau ce sentier
historique mettant à l’épreuve corps et
âme, suivons de près Roumanille juché
sur son âne et ayons un regard face
cette vie paysanne faite de peu et de
rien.

Fiche Action n° 23

Pèlerins des champs
Sentier d’interprétation – Ed° Enfant
BÉDOIN
« 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 un
temps les locataires.
L’homme mettra ainsi un certain temps
à gravir les pentes de la montagne
divinisée.

Lorsqu’il se décidera à mettre pied sur
cette 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.
Nous sommes au tout 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 Bédoin.
Les prêtres du haut de leur chaire ne
cessent de haranguer la foule de fidèles
qui de par leurs péchés seraient
responsables de ces calamités. Les
consuls demandent de brûler du cierge
dans les chapelles » (Gérard Damian).
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La montagne
humaine ►
L’ascension des jardiniers
Plusieurs siècles d'exploitation mettent
à nu la montagne, celles-ci ne retiennent
plus leur masse. Il faut reboiser. Nous
sommes en 1860, le second Empire est un
régime autoritaire, une nouvelle France
est à construire. Les desseins de l’Etat visà-vis des forêts malmenées sont alors
répressifs, tous les efforts du Corps
forestier visent ainsi à protéger ce
patrimoine national, et ce, contre les
populations locales. L'homme de la
Nation, le forestier est alors animé d'un
désir de création pour le bien de tous les
autres hommes, il va réensemencer les
pentes du Ventoux.
Sujets traités : L'état de la forêt du Ventoux,
les lois du RTM et leur évolution en fonction des
différents régimes, les argumentaires des Eaux
& Forêts, les choix politiques, la réaction des
populations, le périmètre du Toulourenc, la
journée de chantier, le brigadier, les ouvriers,
le choix des
Essences.

Fiches Action
24- 1860 - Brigadier Blanc
25- 1882 - Enquêteur Charasse
26- Le chantier ou L'usine
27- L'arbre
28- Louise de Brantes
29- Les 1000 noms du RTM
30- La montagne jardin
31- 1860
Fiche Action n° 24

Brigadier Blanc
Site d’interprétation
BÉDOIN – Pavillon Rolland
Pour la première fois dans l’histoire
de la montagne, l’Etat va s’intéresser
à cet espace confiné, si longtemps
resté à l’écart de la civilisation.
Les montagnes sont délabrées, trop
déboisées. Elles sont alors pointées
du doigt car elles entravent trop
fréquemment, en cette période de
reconstruction postrévolutionnaire, les
routes commerciales irriguant l’Europe.
Les terres d’altitude doivent également
produire le bois d’œuvre qui ouvre
les portes de l’Empire colonial.
L’état se proclame alors seul « garant de
l'intérêt général et de la longue durée,
contre l'archaïsme dévastateur, à courte
vue, de la paysannerie. » A la moitié du
XIXéme, l’Europe sort également de trois
siècles de grand froid.

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 sans précédent et
touchant la plus grande partie des
montagnes françaises. Les travaux de
restauration sont titanesques.
La loi prévoit le reboisement de plus
de 1,3 million d'hectares et rencontrera
les plus vives résistances des populations
de montagnes. Les travaux de
Restauration des Terrains de Montagne
vont mettre face à face l’agent de
l’administration des Eaux & Forêts et le
berger, deux ennemis de longue date !
Comment l’Administration des Eaux
et Forêts défendra-t-elle son projet ?
Concernant le Ventoux, c’est la face sud
qui est visée par cette première vague
de reboisement.
Il s’agira donc de présenter le combat
des maires Eymard, 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 tant qu’à faire
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 de Paris.
Nous proposons de dérouler cette
grande histoire au sein du site du Pavillon
Rolland sur la commune de Bédoin.

Fiche Action n° 25

Enquêteur Charasse
Sentier d’interprétation
SAVOILLANS
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 ». Si le propriétaire des
terrains n'était pas financièrement en
mesure de réaliser les travaux, il était
exproprié sans indemnisation.
Le 4 avril 1882, alors que la France rentre
dans la IIIème République, l’Etat adopte
une 3ème loi sur la RTM.
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Cette Loi, est plus humaniste : les
forestiers n'ont plus pour mission de
reboiser les terrains de montagne où
l'érosion est visible, mais de restaurer
l'ensemble de la montagne.
Une déclaration d'utilité publique
précédée d’une enquête publique
permet alors de définir des périmètres
de reboisement. L'expropriation des
terrains est aussi assortie d'une
indemnisation préalable des propriétaires.
Les terres sont alors 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 enclavée.
L’objectif est ici de replacer la création
du périmètre du Toulourenc dans le
contexte historique de ce début de XXe
siècle, exode rural, crise agricole, pouvoir
attractif de la ville, prémices de la
mondialisation. L’action se passera à
Savoillans, lieu où fut menée l’enquête
publique.

Fiche Action n° 26

Le chantier
Site d’interprétation
Mont Serein – Le CONTRAT
Reboiser, remodeler une montagne
n’avait alors, dans l’histoire de
l’humanité, jamais été entrepris. Et pour
cause, il aurait été délicat de la part de
l’homme d’oser « relooker » le domaine
des dieux. Mais après avoir investi les
mers et conquis les terres, 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. Ainsi à l’aube du XXe siècle, la
montagne est comparée à une usine
en ruine. Avec les balbutiements du
productivisme, cette vision de la
montagne stérile et instable n’est pas
tolérable. Tout a une fonction et tout
doit fonctionner. La montagne sera
donc « remise en route » à l’image de
cet homme moderne plein d’espoir en
la machinerie industrielle et dans le
progrès en général.
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 quoi planter, les montagnes
sont nues depuis tellement de temps !
Le chantier est lancé, les travaux sont
programmés, les équipes tournent, les
inspecteurs contrôlent, les ingénieurs
prescrivent, le brigadier comptabilise
et le photographe fige l’histoire sur
plaques de verre au gélatino-bromure
d’argent. Et l’usine se remet en route.

Il s’agit donc ici de présenter le
gigantisme de ce chantier 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 sur le site du Contrat
au Mont Serein.

Fiche Action n° 27

L'arbre

Sentier d’interprétation
Mont Serein – Le CONTRAT
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.
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 êtres figés par la
lignine.
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.

Fiche Action n° 28

Louise de Brantes
Sentier d’interprétation
BRANTES – Maison forestière
Louise Blanc est un nom qui résonne
encore dans le village de Brantes. Il y a
la maison de Louise et il y a Louise, la
lavandière des forestiers. 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.
Toutes les familles de la vallée, homme,
femme et enfant ont participé, comme
Louise, aux grands travaux des
reboisements. C’est un passé récent.
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Ces derniers reboisements débutèrent
40 années après la 1ère phase de la RTM,
et ce fut une véritable opportunité en
termes de rentrée pécuniaire pour les
gens de la vallée. Rappelons qu’en ce
début de XXème siècle, l’exode rural
frappe de plein fouet l’espace
montagnard.

Fiche Action n° 30

La montagne jardin
Espace d’interprétation
HORS SITE
Un certain volume de documents
d’archive de l’administration des Eaux &
Forêts relatifs au territoire du Ventoux et
entreposés 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.

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.

Fiche Action n° 29

Les 1000 noms du RTM

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.

Sites d’interprétation
BÉDOIN – BEAUMONT
du VENTOUX
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 aux
reboisements du Ventoux entre les
périodes 1860 et 1910. Ce document
administratif fait part des salaires perçus
par les ouvriers sur les chantiers, le
brigadier des Eaux & Forêts y mentionnait
le nom et prénom de l’ouvrier, son lieu
de domicile, le nombre de jours travaillés,
la somme payée et parfois quelques
observations diverses.
La liste obtenue par la compilation des
états d’émargement n’est bien entendu
pas exhaustive, cependant 1000 noms
en sont ressortis. Ces gens ont changé
l’histoire du Ventoux. Ils ont accompli un
travail titanesque, à coups de bèches,
ils ont reboisé la montagne, montant et
descendant le Ventoux chaque jour,
hommes, femmes et enfants partageant

une certaine vision du bien commun
et de la solidarité intergénérationnelle.
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 !
Il s’agit donc là de conserver la mémoire
des reboiseurs, ouvriers, agents des Eaux
& Forêts, brigadiers, inspecteurs et
conservateurs…, et de faire apparaître
leurs noms sur deux sites dédiés à la RTM :
le Pavillon Rolland pour la face Sud et le
Contrat pour la face Nord.

Fiche Action n° 31

1860 Emile et Parpaillon
Pièce de théâtre
ITINERANCE
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. 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 de cette
administration retrouvées à la Maison
forestière des Ramayettes ont ainsi
délivré de quoi se replonger aisément
dans le quotidien du brigadier.
L’objectif est donc ici, via le théâtre, de
remettre physiquement face à face le
forestier et le berger et d’illustrer ce tête
à tête pagnolesque du désaccord à
l’entente, avec en fond les prémices de
la crise agricole, de l’industrialisation et
de la mondialisation.
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La montagne
insolite ►
Le poète face à la montagne
Le regard du poète nous offre une
montagne que nous n'avons peut-être pas
su voir, une montagne insolite. C'est la
montagne source d'inspiration. A partir
du XIXème, c'est la poésie, cette nouvelle
façon de voir la montagne qui amènera
l’homme de la ville au sommet de celle-ci.
Cet ascensionniste moderne est en quête
du spectacle de la nature et de l’émotion
originelle.
Sujets traités : Littérature, poésie du Ventoux
et de la montagne

Fiches Action
32- Le poète face à la montagne

Fiche Action n° 32

Le poète face à la montagne
Sites d’interprétation
Villages aux PIEDS du VENTOUX
L’histoire de la montagne et de l’homme
est longue, ce dernier ayant mis un
certain temps à affronter ses peurs, à
oser porter son regard vers les cimes et
enfin ressentir cet irrésistible besoin de
gravir les pentes du monticule sacré.

Cette audace ne sera pas du fait du
paysan ou du berger qui sont venus à la
montagne par nécessité, et qui dans la
difficulté de chaque jour, ne perçoivent
dans la montagne qu’une vie de labeur
et une liberté rudement acquise.
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 poète fut Pétrarque et cela
nous renvoie en 1336, ses successeurs ne
nous offriront leur prose qu’à partir du
XVIIIe et du XIXe.
Car ce sont les philosophes du siècle des
Lumières et les poètes du XIXe qui vont
changer le regard de l'homme de la ville
sur la montagne et sur la nature.
D'affreuse ou contraignante, la montagne
devient, belle, non corrompue par la
société. A cette époque, la vie est plus
que jamais, sous l'influence de la littérature,
on voyage davantage, pour son plaisir et
pour découvrir ces merveilles de la nature
que vantent les grands écrivains. Ce regard
transcendant offrant une vision insolite de
la montagne va amener l'homme de la
ville au sommet de celle-ci.
Nous proposons ici 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.

La montagne
magnétique ►
L’ascension des explorateurs
Avec le siècle des Lumières, les mystères de
la Création deviennent pour l’homme de
savoirs de plus en plus intolérables. Frustré
par la vision séculaire de ce monticule
sacré, il ne pourra refreiner ses envies de
découverte et ses ambitions de conquête
sur cet espace vertical déifié par la masse
des hommes. Le siècle des Lumières
envisage ainsi d'éclairer par la lumière
métaphorique des connaissances -et non
pas l’illumination divine-, la masse des
hommes restés dans les ténèbres...
Sujets traités : Le siècle des Lumières,
les scientifiques du Ventoux, les premières
explorations, les interprétations du monde vivant,
le débat entre Fabre et Darwin sur la théorie de
l'évolution, la magie du vivant, l'observatoire,
le gradient bioclimatique, l'expédition

Fiches Action
33- L'abbé et la marquise
34- S'assurer de l'élévation du Ventoux
35- Le temple de la science
36- Explorateurs du Ventoux
37- JHF
38- Gradient bioclimatique
39- La nature Ingénieuse
40- Nature du Ventoux
41-Le loup Blanc
42- Zones de silence
43- Tilou et Marçou

Fiche Action n° 33

L'abbé et la marquise
Centre d’interprétation -Jardin
SAVOILLANS – Saint Agricol
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 citadine va, cependant,
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 mulet et l’on accédait en son
sommet.
Rappelons également que l’homme sort
du XVIIe siècle, le siècle classique du plus
grand repliement de l'homme sur luimême où tout ce qui lui est extérieur est
suspect… Il faut savoir ce qu’a enduré
l’homme durant ce siècle d’austérité
outrancière pour comprendre la frénésie
de curiosité du XVIIIe, cette ruée vers
l’inconnu, ce besoin de découverte qui
vont suivre. Les expéditions vont
s’enchaîner.
Le premier homme à s’armer de
courage est l’homme de sciences et de
lettres, le savant. Il part à 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
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.
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Le goût de l’inconnu et de l’expédition
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
empirique … A partir du XVIIIe, l’homme
des champs rencontre ainsi sur les
pentes de sa montagne le savant de
la ville. Le face à face est intéressant.
La suspicion est de mise. Cette intrusion
du savant au sein de la montagne fera
également ressortir l’enclavement de la
vallée, les nombreuses croyances rurales
et le degré d’obscurantisme liées à
cette situation.
Il s’agit donc ici de proposer une
valorisation de la ferme Saint Agricole,
porte d’entrée sur la vallée du Toulourenc
et le Ventoux, par l’aménagement d’un
centre d’interprétation.
L’idée serait de mettre face à face deux
mondes que tout oppose mais que la
montagne a réuni : le paysan et le
savant, deux mondes qui n’ont pas du
tout les mêmes interprétations des choses
de la nature, les plus extravagantes
n’étant pas forcément celles de ceux 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.
Réinstallons également le jardin de Saint
Agricol, afin que l’Abbé Constantin et la
Marquise de Sade puissent, à l’ombre du
figuier, discourir sur les progrès de la
science et feuilleter l’ouvrage interdit
de l’Encyclopédie.

Fiche Action n° 34

S'assurer de l'élévation
Site d’interprétation
SOMMET
Au sommet du Ventoux, ils seront 4
à nous expliquer « comment s'assurer de
l'élévation de cette montagne ». Toutes
ces mesures se font à partir du XVIIIème.
En effet, le baromètre à mercure,
instrument nécessaire à cette mesure fut
mis au point en 1672. Il profita ainsi aux
nouveaux hommes de science du siècle
des Lumières qui se devaient d’éclairer
par l’expérience et l’empirisme,
certaines évidences religieuses.
Ainsi, la montagne, domaine de diverses
et successives divinités, et tremplin vers
l’empire céleste, devint en peu de
temps un affront aux yeux de nos
nouveaux scientifiques. Ils se devaient
de mettre un terme à l’élévation divine
de celle-ci.

Il est vrai que l’altitude du Ventoux fut
assez fluctuante. En donner la hauteur
exacte nous semble alors indispensable
et cela sera l’occasion de revenir aux
origines de ces calculs d’altitude alliant
triangulation, mesures atmosphériques
et géodésie. C’est un peu comme
réapprendre à faire des multiplications
sans machine à calculer !

Nous sommes à l’aube du XXe 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.
Pour le Ventoux, l’entreprise est de taille
puisqu’il faut auparavant ouvrir la route
qui mènera au sommet.

Fiche Action n° 35

Le 16 mai 1882, l’on pose la première
pierre de l’observatoire, le discours tenu
par Monsieur le Ministre de l’Agriculture
est le suivant : "Je suis venu avec joie
vous voir donner la loi au vent et à la
tempête… »

Le Temple de la science
Site d’interprétation
SOMMET
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 la Sainte Croix, que
l’on remplaça à son tour par un temple
de la science auquel on adjoignit une
antenne surveillant et communiquant
avec le monde.
Durant le XVIIIe, puis le XIXe, la montagne
vit défiler les scientifiques et là on leur
construisait un laboratoire sur les lieuxmêmes 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.

Après 6 années de travaux,
l’observateur-adjoint Blanc prend
ses fonctions, il prépare l’arrivée de
l’observateur principal Provane.
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 remettre en
scène l’appareillage météorologique
de la plateforme et les observateurs.
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Fiche Action n° 36

Explorateurs du Ventoux
Roman Guide - SAULT – SOMMET
Les pas des premiers scientifiques dans
le Ventoux ont été dictés par la curiosité,
il est vrai, mais également par le désir
d’aventure, le désir de l’émotion. C’est
pourquoi le récit de leurs expéditions est
à la fois palpitant et poignant. Pour
beaucoup, ils magnaient aussi bien
l’art de la plume que celui de la loupe.
Les savants de l’époque, même s’ils
avaient quelques facilités matérielles,
et ce, dès la naissance, étaient de
simples hommes, et de fait leurs
explorations devenaient de véritables
aventures où dominaient bien entendu
l’esprit de cordée, la convivialité mais
aussi le danger. Nous avons ainsi
retrouvé 3 superbes récits à la fois
cocasses et empreints de chaleur
humaine. Accompagnons Eugène
Barrême, Jean Henri Fabre et Alexandre
Leenhardt sur les périlleux sentiers du
Ventoux!

Fiche Action n° 37

JHF

Edition
« 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, 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 était 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 – Jean Henri Fabre, 1870.
Dans le Ventoux, la Bête le mène.
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.

Fiche Action n° 38

Gradient bioclimatique
Site d’interprétation - Edition
BEDOIN – Fontaine de la Grave
« Une demi-journée 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 » JH Fabre.
La « Statistique des plantes du Mont
Ventoux » d’Esprit Requien et ce texte
de Fabre qui, en fait, pose les mots justes
sur cette carte, font non seulement
partie du patrimoine du Ventoux, au
même titre que ses bergeries et son
observatoire, mais illustre à merveille
l’extraordinaire gradient bioclimatique
de cette montagne.

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 proposons de
mettre le curieux de botanique dans une
démarche de recherche en lui remettant
un cahier de botanique avec lequel il
pourra décrypter le gradient
bioclimatique du Ventoux.

La nature serait-telle d’une ingéniosité
insoupçonnée ? Elle a mis en place
d’innombrables systèmes de
coopération, de solidarité, elle a su
développer une sensibilité permettant
une communication entre les différents
règnes. Il semblerait aussi au final que
l’animal ait mis au point des astuces en
vue de réguler sa propre agressivité,
cette loi de la jungle, moteur darwinien
de l’évolution.

La carte de Requien et le texte de Fabre
seront exposés sur le site de la Grave,
point d’entrée dans le pierrier sommitale.

L’objectif est 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 et
empreinte d’une sensibilité inattendue.

Fiche Action n° 39

La nature Ingénieuse
Espace d’interprétation
Centre de découverte de la nature

SAULT
Selon Darwin, 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 et que ce
fut parmi les plus vulnérables que
l’ingéniosité adaptative ait développé
ses plus grandes inventions. Ne sont-ce
pas aussi les créatures les petites qui un
jour ont survécu aux cataclysmes ultimes
signant la fin des géants ?
Et comme l’a dit si joliment Réaumur
en grand précurseur de l’écologie
(XVIIème) « Chaque espèce a ses
mœurs, son tour d'adresse, ses habitudes,
ses industries, ses propriétés, son art, son
architecture, ses instincts différents et son
génie particulier ».

Fiche Action n° 40

Nature du Ventoux
Espace d’interprétation
NATUROPTERE - SERIGNAN
Jean Henri Fabre a vécu les années
les plus prolixes de sa vie à Sérignan-duComtat, entre 1879 et 1915. Au cours de
l'année 2013, le Naturoptère proposera
donc une exposition-synthèse sur
l'évolution des peuplements de végétaux
et d'animaux entre l'époque de Jean
Henri Fabre – au début du XXe siècle –
et la nôtre, cent ans plus tard.
Un avant-goût de Ventoux, pour
avoir envie de découvrir le Géant de
Provence et ses habitants naturels de
plus près ! L'exposition présentera des
animaux naturalisés, des planches
d'herbier, et des manipulations (écran,
tiroirs, rideaux,) pour une découverte
ludique et scientifique à la fois.
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Fiche Action n° 41

Le loup blanc de Flassan
Visites accompagnées
FLASSAN - ITINERANCE
Une série de balades ou randonnées
en compagnie de guides de moyenne
montagne seront proposées sur la
thématique particulière de l’ingéniosité
de la nature face aux éléments naturels,
mais également face à l’homme.
Pour cet exemple particulier, tout
commence avec le loup blanc de
Flassan.

Fiche Action n° 42

Zones de silence
Sites d’écoute et d’observation
Parcours Land art
AUREL – BEAUMONT du VENTOUX
Il est hélas assez rare de croiser le cerf
dans les forêts du Ventoux. L’une des
seules façons de ressentir la force et la
majesté de cet animal est d’écouter
son brame.
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. Un second projet concernerait
l’aménagement d’un site d’observation
surplombant la combe de Mauvallat, en
contrebas de la station du mont Serein.

Fiche Action n° 43

Tilou et Marçou
Sentier d’interprétation
BÉDOIN – Forêt de Perrache
« Marçou et Tilou » est un sentier
et un livret de découverte NATURE
à destination des jeunes enfants.

Ce produit fut conçu par les élèves
de l’école maternelle de Bédoin et
e collège de Mazan. Ce travail
collaboratif fut mené dans le cadre
du programme pédagogique

« Ecocitoyenneté et Solidarité à l’Ecole »
- SMAEMV. L’itinéraire propose des
étapes de découverte Nature, et deux
pauses « Conte » illustrant les aventures
de Tilou et Marçou. L’objectif est ici de
retranscrire le livret sur le terrain.
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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.

La montagne
magnétique ►
L’ascension des citadins
XIXe - XXIe
Dès le XVIIIe, les philosophes proposent
aux citadins, la sortie de ce monde artificiel
et étouffant qu’est la ville pour aller à la
découverte de la Nature, et en particulier
de la montagne.
Le besoin de ressourcement du citadin
s’exprime donc dès le XVIIIe, il s’épanouit
au XIXe et plus le temps passe, plus il
s’accentue. Il grossit avec la ville et la
montagne devient de plus en plus belle.
Le développement des sports "alpins"
est également un héritage de ce nouveau
regard sur la montagne qui anciennement,
horrible et peuplée de bêtes sauvages,
devient source de plaisirs divers, dont ceux
des cimes et de la "glisse". C’est un besoin
de reprendre contact avec la partie la plus
inaccessible de la montagne, le sommet.
C’est un pèlerinage moderne.
Sujets traités : Illustrations du lien HommeNature et de son évolution dans le temps/
Citations / Land art / Sites de contemplation,
d'observation, d'écoute / Approche à la fois
littéraire, scientifique et artistique de la beauté
et de richesse de la nature / Une sélection des
plus beaux sentiers du Ventoux / La philosophie
de Champeville et la générosité de Manin / Un
clin d'œil historique sur les bienfaits de l'effort
physique.

Fiches Action
44- Pèlerins des villes
45- Le 1er matin
46- Les sentiers du Silence
47- Le ski perdu
48- Le chalet de Manin
Fiche Action 44

Pèlerins des villes
Sentier d’interprétation
Crête EST
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 XIVe
siècle dans une ascension tant physique
qu’intérieure, il nous faut proposer pour
la crête opposée et dans le souci

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. »
Rappelons, alors, qu’au Moyen Âge,
les hommes luttent contre leur
environnement naturel. Il y a, en ces
temps reculés, peut-être autant de loups
que d’êtres humains et qu’ainsi 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.
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 … »
Nous mettrons ainsi en avant le lien
de l’homme à la nature, dans son histoire
et son évolution actuelle, ce, à travers
des textes religieux de diverses origines,
des textes philosophiques, scientifiques,
mais aussi par de la poésie et du land art.

Fiche Action 45

Le 1er matin
Site d’interprétation
SOMMET
« Désormais parce
que Rousseau, et autres
chantres de la poésie
des cimes, ont mis la
montagne à la mode, le Ventoux attire
un nombre considérable 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, 1778
Les nouveaux adeptes de la nature
n’ont ainsi pas attendu la construction
de la route (1883) et l’ouverture de l’hôtel
de l’observatoire pour aller admirer le lever
du soleil au sommet du 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.
Pour tous les autres, c’est la phrase du
poète qui va transcender le spectacle.
Tous les maîtres 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.
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Ces nouveaux pèlerins partent en
quête du spectacle de la nature.
Ce n’est que le début.
Au XIXème, le monde s’éloigne
inéluctablement de ses racines rurales,
il se motorise, s’industrialise, il quitte les
campagnes, alors le spleen des
nouveaux citadins ne cesse de
s’amplifier, de grossir avec les villes.

Fiche Action 46

Les sentiers du Silence
Edition - Topoguide
VENTOUX
Le besoin de ressourcement de l’homme
de la ville est lié à la distance qu’il a mis
entre lui et ses racines rurales, il fait partie
de notre histoire, et ce depuis près de
trois siècles.
Les prémices s’en font ressentir dès
le XVIIIe. Rousseau reconnaît ce mal
et propose aux citadins un remède.
Il fait de la découverte de la Nature une
Libération. Rousseau est un préromantique
sa littérature, sa prose et celle de ses
consœurs de l’époque et à naître avec
les romantiques, vont amener la frange
lettrée de la société vers de nouveaux
espaces non contaminés, longtemps
hors d’atteinte du rouleau compresseur
civilisateur du fait de leur élévation,
les montagnes. L’on s’y rend avec
empressement, avec espoir de ressentir
l’émotion originelle.

Rousseau propose à ses 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 l’aménagement de
sites dédiés à la contemplation, et la
proposition d’une sélection de sentiers
dépourvus de mobilier d’interprétation.

Fiche Action 47

Le ski perdu
Parcours d’interprétation
Mont SEREIN-BEAUMONT du VENTOUX
Pierre de Champeville est un passionné
de l'activité éducative de plein air.
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… Il conseille
l'alpinisme qui donne la joie et la santé …
Il en fait autant pour le ski… qui n'est
pas dangereux à part quelques foulures,
entorses ou fractures…et par ailleurs,
pourquoi installer des remonte-pentes
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…» Henry Dubled – Les Carnets
du Ventoux.
« 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.
Il refuse 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 - Carnets du Ventoux.
Le photographe Firmin Meyer et Pierre
de Champeville se connaissaient bien.
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, l’idée étant aussi de
casser cet effet de « piste d’atterrissage »
coupant la station en deux par un
aménagement paysager et du mobilier
d’interprétation.
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Fiche Action 48

Le chalet de Manin
Site d’interprétation
CHALET REYNARD - BÉDOIN
Le chalet de Manin c’est tout d’abord
des 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 enfants débarqués là-haut pour
les sports d’hiver.

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,
l’objectif étant d’ouvrir cet album à
tous ceux qui en aurait gardé un
grand souvenir.
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La montagne
magnétique ►

Fiche Action 49

L’ascension des conquérants

Site d’interprétation
RD 974 – BÉDOIN - SOMMET

La construction de la route (1880-83)
ouvre le sommet à de nouveaux adeptes du
dénivelé. Leur seul objectif est le sommet
C’est une ascension sans étape, il y a le
départ, l’arrivée et le chronomètre. Montés
sur deux ou quatre roues, ils sont poussés
par le défi et trouvent la force dans la
conquête et la prémonition d’une gloire
imminente. Le Ventoux offre alors à
ces nouveaux conquérants son lacet de
goudron starifiant sur lequel, de temps à
autres, s'échoie la foudre du panthéon
local. Mais quoi qu’il en soit, il leur offre
la « UNE ».
Sujets traités : A partir de la construction de la
RD 974, les 1ers chronomètres, les 1ères courses,
auto, cyclo, l'arrivée au sommet, le "mitraillage"
médiatique, les gagnants, les perdants

Fiches Action
49- Conquérants sur pneumatiques
50- Le podium
51- Auto-clichés
52- RD 974 "Le Garage"

Conquérants
sur pneumatiques
« Il fallait bien que dans ses œuvres les
plus indispensables le Seigneur plaçât
cette énorme et superbe proéminence,
au service du Tour... 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. » Jacques Goddet.
Tout commençe le 14 juillet 1902,
Adolphe Benoît gravit le Ventoux sur
son vélocipède en 3 h 30 avec un
développement de 3 mètres. Son exploit
n’est pas enregistré. Six ans après, le
champion cycliste, Jacques Gabriel
atteint le sommet en 2 heures et 29
minutes avec un développement de
5 mètres 10.
1ère

Le Tour de France arrive, pour la
fois, au sommet du Ventoux en 1951.
Les records vont alors se succéder et
des champions vont naître, Charly Gaul,
Raymond Poulidor, Eddy Merckx ...
En un siècle, le record passe de 3 heures
30 minutes à 55 minutes en 2004, le
développement de 3 à 8 mètres 40,
le cycliste de 80 à 60 kg .

C’est de la souffrance et de la
technologie qu’il y a entre ces records.
« 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 … C'est vousmême que vous escaladez. Si vous n'avez
pas envie de savoir, restez au pied. »
Paul Fournel.
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 ainsi de remettre les champions
sur les pentes du Ventoux, sans oublier
les pionniers. L’objectif est de matérialiser
cette série de records en un point de
la RD 974, et ce, en reconstituant un
peloton au sein duquel l’on retrouverait
les « champions ». L’on peut s’inspirer
des figurines de plomb fabriquées et
vendues à chaque Tour de France.

Cette réorganisation est dépendante
du projet de réhabilitation du sommet.
Il s’agira d’immortaliser honorablement
l’exploit du sportif, puisqu’il le mérite,
tout en respectant un espace de
contemplation pour les autres passagers
du sommet. Il serait ainsi nécessaire 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.

Fiche Action 51

Auto-clichés
Sites d’interprétation
RD 974 – BÉDOIN - SOMMET
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 aux autres marques.

Fiche Action 50

Le podium

Site d’interprétation
RD974 – BÉDOIN - SOMMET
L’arrivée au sommet des cyclistes
aujourd’hui et hors course, est
très anarchique. Elle est à l’origine
des trois quart de la pagaille qui
règne sur le parvis de l’observatoire
en période estivale. Prenons en compte
qu’avec chaque cycliste, parviennent
au sommet les voitures accompagnant
nos valeureux grimpeurs. Ce coloré et
joyeux désordre estival nous oblige ainsi à
repenser l’arrivée des cyclistes au sommet
du Ventoux.

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 est celui de
Chauchard, sur Panhard-Levassor,
il parcourt les 21,6 kilomètres
en 27 minutes 17 secondes.
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L’objectif est ainsi de valoriser une
sélection de clichés photographiques
mettant à l’honneur les courses de Côte
du Ventoux. A cet effet, des sites ont été
identifiés : la ligne de départ à Bédoin,
le virage de Saint Estève, les maisons
cantonales bordant la RD 974.

Fiche Action 52

Le Garage

Centre d’interprétation
BÉDOIN - Caserne des pompiers
La couverture médiatique est, dès
le départ, très importante. Il faut avoir
à l’esprit que la course chronométrée
permet, à l’époque, d’afficher les
progrès de la construction automobile.
C’est une véritable publicité pour cette
industrie naissante. D’année en année,
les records tombent. Pour le village
« Etape » de Bédoin, chaque course
est évènementielle, l’école ferme,
la fête dure une semaine, les
champs, les vignes
sont délaissés …
Quel spectacle
pour cette
campagne
qui ne connait
que la charrue
tirée au mieux
par un cheval.

« L'étape qui subit la personnification la
plus forte, c'est l'étape du mont Ventoux.
Les grands cols … pour durs qu'ils soient,
restent malgré tout des passages, ils sont
sentis comme des objets à traverser…;
le Ventoux, lui a la plénitude du mont,
c'est un dieu du Mal, auquel il faut se
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.
La face sud du Ventoux représente
la face d’accès majeure à cette
montagne, il serait logique qu’un site
dédié à l’accueil et à l’interprétation
soit proposé au visiteur dans le village
de Bédoin. La thématique la plus
appropriée est bien entendu celle
de la course, à travers l’histoire

de la route départementale, 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 civilisation et du progrès à l’assaut
du dieu Ventoux.
Entre les mois d’avril et octobre, le village
« Etape » de Bédoin est littéralement
envahi par des populations venues du
nord. 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 Bédoin, la dernière
vision de la civilisation avant l’enfer
du Ventoux.
Ce sommet fait couler, depuis plus
d’un siècle, sueur, encre et tout liquide
de fabrication locale et dont on remplira
le verre de la victoire. Sur ces pentes
« starifiantes », un trio s’est alors formé.
Il est inséparable, le coureur, le
journaliste, le spectateur. Trois hommes
que seul le Ventoux peut rassasier en leur
offrant adrénaline, scoop et rêve. Il colle
au mont et à cette départementale
comme la mouche au ruban adhésif.
Mettons-le en scène au sein de la future
ex-caserne des pompiers de Bédoin
en cours de désaffectation.
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La montagne
ultime ►
Le sommet
Les sensations en ce lieu sont diverses.
Le lever de soleil nous laisse entrevoir le
premier matin. Ce haut point d’altitude
nous montre le monde, il nous fait dominer
le monde, et simultanément à cette
agréable sensation, le souffle du mistral
nous renvoie à notre simple condition.
La montagne en son sommet nous dit
alors qui nous sommes.
« Comme l’on est petit, …comme l’on sent
bien son néant » Jean Henri Fabre.
Sujets traités : A la croisée des chemins d'accès
au sommet, mention de tous ceux qui accédèrent
un jour au sommet (Pétrarque, les pèlerins, Jean
des Baumes, le facteur-guide, des scientifiques,
des coureurs …) / Histoire de l'aménagement du
sommet du Ventoux, du sommet nu à aujourd'hui
et de ses occupants divins et humains
(observateurs, touristes, militaires…)
Exploitation des clichés photographiques / Levers
de soleil, extraits de textes littéraires / Panorama
de 360°, extraits de textes littéraires, table
d'orientation, horizons proches et horizons
lointains/ Conditions météorologiques extrêmes,
science et relevés météorologiques depuis 1885,
le mistral, clichés photographiques, extraits de
textes littéraires : de Pétrarque à Giono

Fiches Action
53-La ronde du sommet
54- Les 62 mètres supplémentaires
55- Le centre du monde
56- La montagne Miroir

Fiche Action 53

La ronde du sommet
Sentier d’interprétation
SOMMET
Le Ventoux veille sur les hommes, et il a
été le témoin de leurs folies, de leur
courage, de leurs prouesses et de leurs
erreurs. Il a vu l’Histoire s’écrire sur les
flancs de la montagne.
Il a senti la présence des chasseurscueilleurs du néolithique venant taquiner
l’ours sur sa crête 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’abattre sur les
villages de ses piémonts ; il s’est laissé
ausculter par ces nouveaux hommes de
science ; 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 pris d’amitié
pour ce facteur-guide de l’observatoire
qui l’escaladait 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.
Afin d’éviter un piétinement anarchique
de la calotte sommitale, impactant la
flore 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 de 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.

Fiche Action 54

62 m supplémentaires
Site d’interprétation
SOMMET
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 …
Il s’agit là de relater la construction
du sommet, de donner les différentes
étapes d’occupation et d’élévation
de ce dernier sous la forme d’une frise
chronologique.
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Fiche Action 55

Vue sur le monde
Site d’interprétation
SOMMET
« 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 découvret-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 tous 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, 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.
Alors, « 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 » 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.

Fiche Action 56

La montagne Miroir
Site d’interprétation
SOMMET
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… Eugène Barrême, 1778.
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 ses 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 n’est pas
seulement cet infini spectacle d’horizons
dominés, puisque ce qu’elle offre alors
à l’homme méritant c’est 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 - 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, 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… »

« 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.
« Comme l’on est petit, comme l’on
sent bien son néant ! » Jean Henri
Fabre, 1842.
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 dernier mot. Alors voici
le message du Ventoux, ou plutôt le
message des hommes du Ventoux :

« Seule la lente érosion rivalise avec
le Ventoux. L’homme ne déplacera
pas cette montagne, elle 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 lui-même qu’il
escalade. »
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L’Offre
Globale

►
L’offre globale permet de présenter
la montagne dans son ensemble et de
générer du lien entre les thématiques.

Fiches Action
57- Les gens du Ventoux
58- Les routes de la montagne
59- Les plâtrières
60- L’almanach du Ventoux

Les gens
du Ventoux ►
Fiche Action 57
Itinéraire d’interprétation
VILLAGES jouxtant la montagne
Si les thématiques proposent une
vision assez historique et patrimoniale
du Ventoux, cette première fiche action
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.
Il s’agit ici de dresser une série de
portraits de personnes qui ont compté
ou comptent dans la vie du village, et
vis-à-vis desquelles l’on souhaite garder
la mémoire. L’on retrouverait ces visages
disséminés au sein des villages, dans
l’encadrement d’une fenêtre
condamnée, sous un porche... (Fiche
action inspirée de ce qui s’est fait à
Vaison-la-Romaine).

Les routes
de la montagne ►
Fiche Action 58
Itinéraires routiers
RD 974, RD167, RD942
Certaines des routes du Ventoux
constituent à part entière de vraies

offres touristiques. Elles font partie
du voyage et de l’histoire de cette
montagne. On en dénombre quatre
d’intérêt patrimonial : 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 la Nesque.
Chacune de ces routes a, un jour,
changé l’histoire de la montagne.
Il s'agit ainsi de proposer un
aménagement interprétatif
multithématique sur les aires de parking
majeures des routes départementales
structurant le massif. Des propositions
d’embellissement seront également
faites.

Les Plâtrières ►
Fiche Action 59
Centre d’interprétation
MALAUCENE - Groseau
L’ancienne fabrique de plâtre de
Malaucène n’a laissé, après plusieurs
décennies de fonctionnement, que
quatre gigantesques murs, donnant à
ce site patrimonial une allure certaine.

Ces murs de caractère nous offrent ainsi
un espace potentiel de 332 m² que la
Communauté d’agglomérations du
Comtat Venaissin se propose de dédier
à l’interprétation du mont Ventoux.

L’almanach
du Ventoux ►
Fiche Action 60
Edition (Adulte et Enfant)
L’objectif est ici de présenter le Ventoux
non de façon thématique, mais mois par
mois, en évoquant tant la nature que
l’histoire, en 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. C’est un
ouvrage à portée de tous.
Une version Enfant à destination des
écoles communales 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.
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L’Offre
spécialisée

►
Répondre aux demandes spécifiques
de publics particuliers : Jeune,
handicapé, actif.

Fiches Action
61- L’énigme du Ventoux
62- La montagne accessible
63- Les conservatoires

La montagne
mystérieuse ►

La montagne
accessible ►

La montagne
mémoire ►

Fiche Action 61
Enigme et jeu de piste
INTERCOMMUNAL

Fiche Action 62
Itinéraires adaptés au handicap
INTERCOMMUNAL

Fiche Action 63
Conservatoire du patrimoine
INTERCOMMUNAL

Un constat s’impose, les jeunes sont
absents de la montagne. L’une des
raisons résiderait dans la commercialisation
de l’offre Montagne. Le monde virtuel
dont ils se nourrissent quotidiennement
constituerait également un rude
concurrent aux joies simples de l’altitude.
L'idée est ainsi de remettre les « jeunes »
dans la montagne. C’est l’une des
missions de la GTA, la Grande Traversée
des Alpes qui propose au public Ado
l’énigme des « Mystères de l’Alpe ».

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 proposés par le schéma
d’interprétation pourront faire l’objet
d’une adaptation à des handicaps
définis.

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.

Le principe est simple : leur donner un
semblant d’autonomie, utiliser les modes
de communication de nos ados, les
mettre dans la peau d’un aventurier,
face à une énigme qui se déroule en
milieu naturel, faire fonctionner le jeu en
réseau avec la possibilité de connections
entre joueurs et donc de rencontre, faire
durer le jeu sur plusieurs jours, leur faire
parcourir le Ventoux.
Cette offre de découverte interactive
s'adresse également à un public familial.
Pour les plus jeunes, l’énigme peut être
adaptée en jeu de piste à la journée et
concerner un territoire géographique
évidemment beaucoup plus restreint.

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 ainsi appel aux sens,
l’odorat, le touché et conviendrait à ravir
à un public mal ou non voyant.
Seulement, l’accueil des personnes
handicapées ne réside pas seulement
dans le traitement adéquate de l’offre
de découverte, elle réside aussi dans
l’adaptation du service, des commodités
…

L’objectif sera ainsi de sauvegarder
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 des inventaires, la
découverte ou redécouverte du
patrimoine oublié étant un gage de
l’entretien et de la sauvegarde de
celui-ci. Il s’agit ici de se réapproprier
son histoire, sa fontaine, sa calade,
sa chapelle …
L’inventaire participatif se fait bien
entendu sous la bienveillance de
structures compétentes dans les
domaines de la restauration et de
l’histoire de l’art. L’aboutissement de
l’inventaire participatif donne également
lieu à la création d’une base de données
patrimoniales, mettant en avant une
priorisation des chantiers de sauvegarde
à venir. La participation tient du
bénévolat.

71

Schéma d’interprétation du mont Ventoux

Récapitulatif

Typologie
de l’offre

►
La typologie des supports d’interprétation
se scinde en 2branches : il y a tout ce qui est
IN SITU et tout ce qu’il y a HORS SITE.

IN SITU :
Les sentiers
Les sites patrimoniaux
Les visites guidées ou contées
L’énigme, le jeu de piste

HORS SITE :
Les Centres d’interprétation
Les expositions
L’édition, les collections
Les représentations, l’audiovisuel

Les sites
d’interprétation ►
FA 2 - La montagne et ses dieux - Bédoin
FA 3 - La montagne antique – Les Bruns
FA 8 - Médaille d'honneur - Toulourenc
FA 11 - Laure et le poète – Le Groseau
FA 12 - La pastorale – Jas des Mellettes
FA 16 - Glace du Ventoux – Combe Fiole
FA 24 - Brigadier Blanc – Pavillon Rolland
FA 26 - Le chantier – Le Contrat
FA 29 - Les 1000 noms du RTM
FA 32 - Le poète face à la montagne

FA 34 - S'assurer de l’élévation - Sommet
FA 35 - Temple de la science - Sommet
FA 38 - Gradient bioclimatique – La Grave
FA 42 - Zones de silence – Belvédère de la
route de Sault, Mont Serein
FA 45 - Le 1er matin - Sommet
FA 47 - De Champeville ou les joies des
sports de pleine nature – Mont Serein
FA 48 - Le Chalet de Manin – Station u
Chalet Reynard
FA 49 - Conquérants sur pneumatiques
FA 50 - Le podium - Sommet
FA 51- Auto-clichés – RD 974
FA 54 - 62 m. supplémentaires - Sommet
FA 55 - Le centre du monde - Sommet
FA 56 - La Montagne miroir- Sommet
FA 57 - Les gens du Ventoux

24 sites :
Ces sites patrimoniaux correspondent,
la plupart du temps, à du bâti. Il y a de
nombreux jas, bergeries et bories, des
murets, des sources, des aiguiers, des
maisons forestières et cantonales, des
chapelles, des domaines, …mais aussi
des éléments de patrimoine naturel, des
arbres pluri-centenaires, des points de
vue...

Par thématique :
-2 sites illustrant la divinisation de la
montagne et l’Antiquité
-1 site dédié au Toulourenc
-1 site dédié à Pétrarque et Laure
-2 sites sur la vie dans le Ventoux
-3 sites sur la thématique des RTM
-1 site (multiple) sur la poésie du Ventoux
-4 sites dédiés à la science dans le
Ventoux et à la biodiversité
- 2 sites dédiés au cyclisme
-1 site (multiple) sur les courses de côte
- 2 sites dédiés au ski
- 4 sites sur le sommet
-1 site (multiple) sur les gens du Ventoux

Le réseau
de sentiers ►
FA 1 - La montagne avant l’homme
FA 4 - Le colporteur
FA 5 - 7 jours avant la St Jean
FA 6 - Le muletier et la Barbette
FA 7 - Les chemins du ciel
FA 9 - Refuge du Merveilleux
FA 10 - Le passage du poète
FA 13 - La philosophie du berger
FA 14 - La balade du caritadier
FA 15 - Les fumées bleues
FA 17 - L'affaire Gargory
FA 18 - Jean des Baumes
FA 19 - Ce cher curé des Abeilles
FA 20 - Hercule et Palamède
FA 21 - 1720, le mur
FA 23 - Pèlerins des champs
FA 25 - Enquêteur Charasse
FA 27 - L'arbre – Le Contrat
FA 28 - Louise de Brantes
FA 41 - Le loup blanc de Flassan
FA 43 - Les aventures de Tilou et Marçou
FA 44 - Pèlerins des villes
FA 53 - La ronde du sommet

23 sentiers :
Dont 2 sentiers historiques (ascension de
Pétrarque, Pèlerinage de la Sainte croix)
Tous sont sur des sentiers existants et
balisés GR ou PR.

Par thématique :
-1 sentier sur la géologie
-5 sentiers illustrant la thématique de la
montagne « interdite », face nord.
-le sentier Pétrarque
-8 sentiers sur la vie et les ressources
de la montagne, illustrant la montagne
« humaine »
-le pèlerinage de la Sainte-Croix

-3 sentiers sur la thématique des
reboisements
-2 sentiers sur les sciences dans le
Ventoux et la biodiversité
-1 sentier sur le lien Homme / Nature
-le sentier du sommet où la montagne
est témoin de l’histoire des hommes.
Le réseau de sentiers proposé est à 80 %
situé sur des chemins de petite ou de
grande randonnée. Le balisage
directionnel appliqué sera ainsi celui du
PDIPR ou des GR. Concernant les 20 %
restant, une proposition d’intégration de
ces derniers au PDIPR sera faite au
Conseil Général.

Les visites guidées ►
FA 1 - Géologie du Ventoux
FA 4 - Légendes, contes et croyances
FA 5 - Plante médicinales et aromatiques
FA 10 - Pétrarque - Le passage du poète
FA 13 - La philosophie du berger
FA 18 - Jean des Baumes
FA 21- Le mur de la peste
FA 41- Grande faune et prédateurs du
Ventoux
Les visites guidées ou contées viennent
en appui à des sentiers d’interprétation
majeurs du schéma.

Une énigme ►
FA 61 - La montagne mystérieuse
Une offre de découverte du Ventoux
spécifiquement destinée au public
Jeune (enfant et ado).

Les centres
d’interprétation ►
FA 22 - Saint Hubert – Monieux
Centre d’interprétation de la pierre sèche
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FA 33 - L'abbé et la marquise - Saint
Agricole – Savoillans
Centre d’interprétation sur les sciences
FA 52 - Le Garage – Bédoin
Centre d’interprétation sur le cyclisme,
le TDF et les courses de Côtes
FA 59 - Les Plâtrières – Malaucène
Centre d’interprétation « Mont Ventoux »

5 centres d’interprétation :
Illustrant des thématiques fortes et
identitaires du Ventoux : Le cyclisme
et les courses de côtes à Bédoin, les
sciences et les savants du Ventoux
à Saint Agricol, Savoillans, mais aussi la
vie rurale au sein de cette montagne,
à Saint Hubert, Monieux. Un centre
présentant le Ventoux dans son
ensemble est en projet avec la
valorisation patrimoniale du site
des plâtrières à Malaucène.

Les expositions ►
FA 12 - La pastorale – Itinérance
FA 30 - La montagne jardin - Itinérance
FA 39 - La nature Ingénieuse - Centre de
Découverte de la Nature - Sault
FA 40 - Expo Naturoptère 2013 - Sérignan

4 expositions :
Les expositions viennent enrichir des
centres d’interprétation existants tel que
le Centre de Découverte de la Nature,
ou le Naturoptère, offrant à eux deux
une vision de la grande richesse
floristique et faunistique du Ventoux. Le
caractère itinérant des expositions offre
également l’opportunité de les mettre à
disposition des centres culturels des
villages du Ventoux.

Par thématique :
-1 expo sur la vie dans le Ventoux et les
multiples exploitations des ressources de
la montagne.
-1 expo sur le reboisement du Ventoux.
-2 expos sur la biodiversité et l’ingéniosité
de la nature du Ventoux.

L’édition ►
Cinq types d’ouvrages sont ici proposés :

Le Roman Guide, déroulant une
œuvre littéraire sur le terrain, donc pour
nous, dans le Ventoux. Le Roman Guide
met, en effet, le lecteur sur les chemins
en lui donnant des points de repère tel
que des éléments de patrimoine bâti ou
naturel. Cette offre de découverte du
Ventoux via la littérature a été créée et
est actuellement proposée par les
Editions du Toulourenc (2 romans guide
sont existants).
FA 4 - « Le colporteur raconte »
FA 7 - « Les chemins du ciel »
FA 5 - « Sept jours avant la Saint Jean »
FA 10 - « Pétrarque »
FA 17 - « L’affaire du vieux Gargory »
FA 36 - « Explorateurs du Ventoux »

Une collection « Cahiers
de la montagne » à destination
principalement du public « Enfant ».
Cette petite collection sera proposée en
office de tourisme à un tarif symbolique.
L’objectif des cahiers est
d’accompagner les enfants le long de
l’itinéraire de découverte et d’aborder
de façon très ludique la thématique (par
le conte, par l’exploration, par le jeu …)
FA 15 - Cahier du petit charbonnier
FA 39 - Cahier de l’insecte

FA 39 - Cahier des poésies de JH Fabre
FA 41 - Cahier d’exploration
FA 43 - Cahier de contes « Tilou et Marçou »
FA 38 - Cahier de botanique
Fa 38 - Cahier des fleurs du pierrier
FA 19 - Cahier des bons conseils de
M’sieur l’abbé des Abeilles

Les Dossiers des Carnets
font bien entendu référence aux Carnets
du Ventoux. Il s’agit là de remettre en
circulation, et ce, sous la forme d’une
collection, les « Dossiers des Carnet ».
Ces « Dossiers » seront enrichis de
nouveaux articles, ils seront illustrés et
feront l’objet d’une refonte graphique.
Depuis 1986, 14 « Dossiers des Carnets »
sont pressentis.
FA 6 - « Prédateurs du Ventoux, loups,
lynx et ours … »
FA 8 - « Le Toulourenc »
FA 10 - « Pétrarque »
FA 12 - « Exploitations passées et
actuelles de la montagne »
FA 13 - « Bergers du Ventoux »
FA 21 - « La peste dans le Ventoux »
FA 30 - « Reboisements du Ventoux »
FA 37 - « Jean Henri Fabre »
FA 42 - « La grande faune »
FA 47 - « De Champeville et le ski perdu »
FA 52 - « Le Vélo et le Ventoux »
FA 52 - « Les courses de côte »
FA 54 - « Le sommet »
FA 57 - « Les gens du Ventoux »

Les Rééditions illustrées
Le Ventoux ne pourrait se passer de ces
quelques livres qui nous montrent une
montagne que nous ne pouvons plus
voir. Le récit est parfois drôle, cocasse,
poignant, émotionnant, d’une grande
sincérité ou d’une grande humilité,

faisons-en profiter à nouveau les gens et
les visiteurs du Ventoux.
FA 12 - « Une ascension du mont
Ventoux » Félix Achard, 1875
FA 13 - « Ma vie de berger » Emile Bernard
FA 18 - « Jean des Baumes – Contes
contadins » Henri de la Madeleine
FA 23 - « Lettres à ma sœur Toinette »
Joseph Roumanille, 1851
FA 33 - « Le Ventoux au XVIIIe siècle »
Vincent CLAP
FA 37 - « Extraits choisis, Souvenirs
entomologiques » Jean Henri Fabre

► Autres
FA 30 - Les reboisements du Ventoux
FA 37- La BD JH Fabre
FA 60 - L’almanach du Ventoux
FA 46 - Les sentiers du silence - Topoguide

Création théâtrale ►
FA 31 - 1860, Emile et Parpaillon
Cette création théâtrale viendra
allégrement compléter la belle liste des
œuvres théâtrales du TRAC sur le thème
du Ventoux.
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Enveloppe
financière

►
L’évaluation financière

comprend ►

►Enveloppe financière
Par Fiche action et par thématique
En fonction de la typologie de l’offre
Conception et maîtrise d’œuvre

►Sources de financement

►pour un sentier ou un site : les fournitures
et la pose des mobiliers d’interprétation.
►pour les Romans Guide : l’écriture.
►pour les Dossiers des Carnets : préachat
►pour les rééditions : les illustrations, les
crédits photos, le graphisme.
►pour les Cahiers : l’écriture, les crédits
photos, les illustrations, le graphisme.
►pour les visites guidées : la conception
de la visite.

L’évaluation financière

ne comprend pas ►
►pour un sentier : le balisage directionnel
qui sera celui du PDIPR, seule une
« bague » métallique d’identification
« Ventoux » sera à apposer sur les
panneaux de balisage directionnel
concernés par le réseau de sentiers
« Ventoux ». De la même façon, des
bornes de bois peuvent matérialiser
l’appartenance du sentier au réseau
« Ventoux ».
►pour un sentier ou un site : la
conception (travaux d’écriture,
recherche d’illustrations, chemin de fer,
graphisme) et la maîtrise d’œuvre liées
aux aménagements interprétatifs.
►pour l’ensemble des offres, les actions
de communication.

Par Fiche action
La montagne
avant l’homme
La naissance de la montagne ►
Fiche action n° 1
La montagne avant l’homme
Sentier d’interprétation
Visite guidée - Dossier Carnets
FACE NORD - RBI
Sujets traités : Géologie, Géomorphologie,
Apparition de la vie, Paléontologie, Faune
du Néolithique
Evaluation financière
Sentier : 15 000 €
Visite guidée : 2 000 €

La montagne
divinisée
Le premier regard ►
Fiche Action n° 2
La montagne et ses dieux
Site d’interprétation
BÉDOIN
Sujets traités : Dieux topiques, Sainte Croix
Evaluation financière
Site : 5 000 €

Fiche Action n° 3
La montagne antique
Site d’interprétation
BÉDOIN
Sujets traités : vie au pied du Ventoux
durant l’Antiquité
Evaluation financière
Site : Etude de faisabilité

La montagne
interdite
L’homme face à La montagne ►

Fiche Action n° 4
Le colporteur
Sentier d’interprétation
Roman Guide - Visite contée
SAVOILLANS-BRANTES
Sujets traités : Croyances rurales
Evaluation financière
Sentier : 12 000 €
Roman Guide illustré : 5 000 €
Visite contée : 2 000 €
Fiche Action n° 5
7 jours avant la St Jean
Sentier d’interprétation
Roman Guide
Vallée du TOULOURENC / BRANTES
Sujets traités / Sorciers et plantes médicinales
Evaluation financière
Sentier : 5 000 €
Visite guidée : 2 000 €
Roman Guide : existant

Fiche Action n° 6
Le muletier et la Barbette
Sentier d’interprétation
Dossier Carnets
SAINT LEGER
Sujets traités / Les derniers loups
Du Ventoux
Evaluation financière
Sentier : 10 000 €
Dossier Carnets : 2 500 €

Fiche Action n° 7
Les chemins du ciel
Sentier d’interprétation
Roman Guide
FACE NORD du Ventoux
Sujets traités : Croyances rurales
et bondieuseries
Evaluation financière
Sentier : 18 000 €
Ouverture de sentier : 5 000 €
Roman Guide : existant
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Fiche Action n° 8
Médaille d'honneur
Site d’interprétation - Dossier Carnets
SAINT LEGER
Sujets traités : Les crues du Toulourenc
Evaluation financière
Site : 5 000 €
Dossier Carnets : 2 500 €

Fiche Action n° 9
Refuge du Merveilleux
Parcours artistique
BEAUMONT du VENTOUX
Sujets traités : Croyances rurales et légendes
Evaluation financière
Sentier : 6 000 €
Land art : Grandeur Nature

Le passage du poète
Pétrarque, l’exception
Fiche Action n° 10
Le passage du poète
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
Evaluation financière
Sentier : 18 000 €
Visite contée : 2 500 €
Dossier Carnets : 2 000 €
Roman Guide : 3 000 €

Fiche Action n° 11
Laure et le poète
MALAUCENE - Groseau
Sujets traités / L’ascension de Pétrarque /
Le cheminement spirituel / Philosophie
Evaluation financière
Site : Etude de faisabilité

La montagne
humaine
L’ascension des obligés ►
Fiche Action n° 12
La pastorale
Espace et site d’interprétation
Dossier Carnets
ITINERANCE – 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.
Evaluation financière
Expo : 20 000 €
Site : 20 000 €
Réédition : 5 000 €
Dossier Carnets : 2 500 €

Fiche Action n° 13
La philosophie du berger
Sentier d’interprétation
Dossier Carnets - Réédition
BÉDOIN/FLASSAN
Sujets traités : Le savoir du berger, sa solitude,
sa philosophie, son rapport à la nature
Evaluation financière
Sentier : 12 000 €
Réédition : 5 000 €
Dossier Carnets : 2 500 €
Visite contée : 2 000 €

Fiche Action n° 14
La balade du caritadier
Sentier d’interprétation
BÉDOIN
Sujets traités : Donation de Barral des Baux,
Statuts de la forêt, le caritadier, les dénonces,
les procès
Evaluation financière
Sentier : 8 000 €

Fiche Action n° 15
Les fumées bleues

Fiche Action n° 19
Ce cher curé des Abeilles

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…
Evaluation financière
Sentier : 15 000 €
Livret Enfant : 5 000 €

Sentier d’interprétation
MONIEUX
Sujets traités : L’abbé Thouard, les plantes
médicinales, maux et remèdes, transhumances
d’Arles
Evaluation financière
Sentier : 5 000 €
Livret : 4 000 €

Fiche Action n° 16
La glace du Ventoux

Fiche Action n° 20
Hercule et Palamède

Site d’interprétation - Chantier
BÉDOIN
Sujets traités : Les glacières du Ventoux,
commercialisation, histoire de la glace naturelle
Evaluation financière
Chantier : -

Sentier d’interprétation
AUREL
Sujets traités : la chasse, le gibier, la Révolution
française, la petite noblesse rurale
Evaluation financière
Sentier : 10 000 €

Fiche Action n° 17
L'affaire Gargory

Fiche Action n° 21
1720, le mur

Sentier d’interprétation
BÉDOIN
Sujets traités : Une affaire criminelle,
pastoralisme, histoires de chasse, de loup,
début des reboisements
Evaluation financière
Sentier : 15 000€
Roman Guide illustré : 5 000 €

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

Fiche Action n° 18
Jean des Baumes
Sentier d’interprétation
BÉDOIN
Sujets traités : Histoire d’amour,
contrebande, braconnage
Offre de découverte Culturelle
Evaluation financière
Sentier : 12 000 €
Visite contée : 2 000 €
Réédition illustrée : 5 000 €

Fiche Action n° 22
Saint Hubert
Centre d’interprétation
MONIEUX
Sujets traités : Architecture de la pierre sèche,
vie rurale, autosubsistance, gestion de l’eau.
Evaluation financière
Site : Etude de faisabilité / CME
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La montagne
humaine
L’ascension des pèlerins ►
Fiche Action n° 23
Pèlerins des champs
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.
Evaluation financière
Sentier : 15 000 €
Réédition illustrée : 5 000 €

La montagne
humaine
L’ascension des jardiniers ►
Fiche Action n° 24
Brigadier Blanc
Site d’interprétation
BÉDOIN
Sujets traités : 1860 – 1ère loi de reboisement, le
Second Empire, les argumentaires, les
contestations, les rébellions, l’entente
Evaluation financière
Site : 50 000 €

Fiche Action n° 25
Enquêteur Charasse
Sentier d’interprétation
SAVOILLANS
Sujets traités : Enquête publique, périmètre
du Toulourenc, rachat des terres, exode rural
Evaluation financière
Sentier : 5 000 €

Fiche Action n° 26
Le chantier
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 …
Evaluation financière
Site : 50 000 €

Fiche Action n° 27
L'arbre
Sentier d’interprétation
BEAUMONT du Ventoux - Le Contrat
Sujets traités : L’arbre, ses caractéristiques,
ses fonctions (mécaniques, chimiques,
biologiques, écologiques), son symbolisme
Evaluation financière
Sentier : 7 000 €

Fiche Action n° 28
Louise de Brantes
Sentier d’interprétation
BRANTES
Sujets traités : Les femmes de la RTM
Evaluation financière
Sentier : 8 000 €

Fiche Action n° 29
Les 1000 noms du RTM
Sites d’interprétation
BÉDOIN – BEAUMONT
Sujets traités : Les ouvriers et agents
des Eaux & Forêts ayant reboisé le Ventoux
Evaluation financière
2 Sites : 000 €

Fiche Action n° 30
La montagne jardin
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

Evaluation financière
Espace Interprétation : 20 000 €
Dossier Carnets : 2 500 €
Edition : 5 000 €

Fiche Action n° 31
1860 Emile et Parpaillon
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
Evaluation financière
Création : 10 000 €
5 Sentier : 7 500 €

La montagne
insolite
Le poète face à la montagne ►
Fiche Action n° 32
Le poète face à la montagne
Sites d’interprétation
Villages face au VENTOUX
Sujets traités : Littérature et poésie du Ventoux
Evaluation financière
Sites : 30 000 €

La montagne magnétique
L’ascension des explorateurs
Fiche Action n° 33
L'abbé et la marquise
Centre d’interprétation
SAVOILLANS
Sujets traités : les savants du Ventoux, croyances
rurales et siècle des Lumières, les explorations, la
suspicion paysanne, les 1ères interprétations du
monde vivant
Evaluation financière
Espace Interprétation, jardin : Etude de
faisabilité

Fiche Action n° 34
S'assurer de l'élévation
Site d’interprétation
SOMMET
Sujets traités : Evaluer, calculer une altitude,
des premières techniques à nos jours, du
baromètre au GPS
Evaluation financière
Site : 5 000 €

Fiche Action n° 35
Le Temple de la science
Site d’interprétation
SOMMET
Sujets traités : L’observatoire météorologique
du mont Ventoux, la science au XIXe, remède
à tous les maux
Evaluation financière
Site : 30 000 €

Fiche Action n° 36
Explorateurs du Ventoux
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
Evaluation financière
Réédition illustrée : 5 000 €

Fiche Action n° 37
JHF
Edition – Documentaire
Sujets traités : Jean Henri Fabre, l’homme, sa
vie, ses découvertes, sa philosophie, sa poésie
Evaluation financière
Bande dessinée : 20 000 €
Film Documentaire : 50 000 €
Dossier Carnets : 2 500 €
Livret Extraits choisis : 5 000 €
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Fiche Action n° 38
Gradient bioclimatique

Fiche Action n° 42
Zones de silence

Fiche Action 46
Les sentiers du Silence

Fiche Action 50
Le podium

Sentier d’interprétation
BEDOIN – Fontaine de la Grave
Sujets traités : Richesse floristique du Ventoux
Evaluation financière
Site: 40 000 €
3 Livrets : 15 000 €

Sites d’interprétation
AUREL – BEAUMONT du Ventoux
Sujets traités : Observation de la faune,
de l’avifaune, valorisation de points
de vue remarquables
Evaluation financière
2 Sites : 70 000 €
Dossier Carnets : 2 500 €
2 Sentiers artistiques : Grandeur Nature

Edition - Topoguide
VENTOUX
Sujets traités : Ressourcement, romantisme,
beauté de la nature, points de vue remarquables
Evaluation financière
Topoguide : 40 000 €
Points de vue : 60 000 €

Site d’interprétation
SOMMET
Sujets traités : Les courses cyclistes,
les records
Evaluation financière
Site : 20 000 €

Fiche Action n° 43
Tilou et Marçou

Site d’interprétation
MONT SEREIN – BEAUMONT du Ventoux
Sujets traités : arrivée des 1ers touristes au sommet
du Ventoux
Evaluation financière
Site : 15 000 €
Dossier Carnets : 2 500 €

Fiche Action n° 39
La nature Ingénieuse
Espace d’interprétation
Centre de découverte de la nature
SAULT
Sujets traités : Adaptation et évolution
du monde vivant, végétal et animal.
Evaluation financière
Expo : 30 000 €
Les cahiers : 10 000 €
Sentier artistique : Grandeur Nature

Fiche Action n° 40
Nature du mont Ventoux
Espace d’interprétation
NATUROPTERE - SERIGNAN
Sujets traités : Évolution des paysages
et de la biodiversité du mont Ventoux
en un siècle, entre 1900 et 2000
Evaluation financière
Expo : 10 000 €
Livret Enfants : 3 000 €

Fiche Action n° 41
Le loup blanc
Visites accompagnées
FLASSAN - ITINERANCE
Sujets traités : Le loup, la meute, la grande faune,
son territoire, cohabitation avec le berger…
Evaluation financière
Sentier : 10 000 €
Livret Enfants : 5 000 €
Visite guidée : 2 000 €

Sentier d’interprétation
BÉDOIN – Forêt de Perrache
Sujets traités : faune et flore, traces et indices
de présence, arbres remarquables, contes
Evaluation financière
Sentier : 10 000 €
Livret Enfant : 3 000 €

Fiche Action 47
Le ski perdu

Fiche Action 48
Le chalet de Manin

Fiche Action 51
Auto-clichés
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, l’arrivée.
Evaluation financière
5 Site : 38 000 €

Fiche Action 52
Le Garage

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
Evaluation financière
Site : 10 000 €

Centre d’interprétation
BÉDOIN
Sujets traités : la RD 974, courses de côtes,
courses cyclistes, spectateurs, prouesses
et drames
Evaluation financière
Site : Etude de faisabilité
2 Dossiers Carnets : 5 000 €

Sentier d’interprétation
Crête EST
Sujets traités : Lien Homme / Nature
Evaluation financière
Sentier : 12 000 €

La montagne
magnétique

La montagne
ultime

L’ascension des conquérants ►

Le sommet ►

Fiche Action 45
Le 1er matin

Fiche Action 49
Conquérants sur pneumatiques

Fiche Action 53
La ronde du sommet

Site d’interprétation
SOMMET
Sujets traités : Levers de soleil sur
le Ventoux, littérature du Ventoux
Evaluation financière
Site : 5 000 €

Site d’interprétation
RD 974 BÉDOIN-SOMMET
Sujets traités : Les courses cyclistes, les records
Evaluation financière
Site : 20 000 €

Sentier d’interprétation
SOMMET
Sujets traités : tous les faits historiques
s’étant déroulés au pied du Ventoux,
les hommes étant parvenus au sommet
Evaluation financière
Sentier : 12 000 €

La montagne
magnétique
L’ascension des citadins ►
Fiche Action 44
Pèlerins des villes
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Fiche Action 54
62 m supplémentaires

Fiche Action 59
Les Plâtrières

Site d’interprétation
SOMMET
Sujets traités : Edification du sommet, les
chapelles Sainte Croix, l’observatoire, l’hôtel
Vendrans, les bâtiments militaires, la tour TDF
Evaluation financière
Site : 15 000 €
Dossier Carnets : 2 500 €

Centre d’interprétation
MALAUCENE – Groseau
Evaluation financière
Espace d’interprétation : -

Fiche Action 55
Vue sur le monde
Site d’interprétation
SOMMET
Sujets traités : Panorama de 360 °
Evaluation financière
Site : 50 000 €

Fiche Action 56
La force des éléments
Site d’interprétation
SOMMET
Sujets traités : la force des éléments naturels,
le vent, le froid, la glace, la neige, la grêle,
le brouillard …
Evaluation financière
Site : 10 000 €

Offre globale ►
Fiche Action 57
Les gens du Ventoux
Les gens du Ventoux
VILLAGES du Ventoux
Evaluation financière
Sites : 30 000 €
Dossier Carnets : 2 500 €

Fiche Action 58
Les routes de la montagne
58-Les routes de la montagne
Evaluation financière
Site : -

Fiche Action 60
L’almanach du Ventoux
60-L’almanach du Ventoux
Evaluation financière
Edition : 16 000 €

Offre spécialisée ►
Fiche Action 61
La montagne mystérieuse
La montagne mystérieuse
Evaluation financière
Enigme : 30 000 €
Jeu de piste :15 000 €

Fiche Action 62
La montagne accessible
La montagne accessible
Evaluation financière
Etude de faisabilité

Fiche Action 63
La montagne mémoire

Récapitulatif en fonction
De la typologie de l’offre
24 sites :

598 000 €

23 sentiers :

265 000 €

Edition (34 ouvrages) :

209 000 €

4 expositions :

88 000 €

1 film :

50 000 €

2 énigmes :

45 000 €

1 création théâtre :

17 500 €

8 visites guidées

16 000 €

TOTAL :

1 288 500 €

Non pris en compte :
Les actions nécessitant une étude de faisabilité
FA 3- La villa gallo-romaine des Bruns
FA 11- Laure et le Poète :
Réaménagement paysager du Groseau
FA 22- Saint Hubert :
Centre d’interprétation de la Pierre sèche

La montagne Mémoire

FA 33- L'abbé et la marquise :
Centre d’interprétation sur les sciences

Evaluation financière
Conservatoires : -

FA 52- "Le Garage" :
Centre d’interprétation sur les courses
FA 58- Les routes de la montagne :
Réaménagement, embellissement de certaines
aires de parking et points de vue.
FA 59- Les plâtrières :
Centre d’interprétation sur le Ventoux
FA 62- La montagne accessible – Développement
d’une offre de découverte spéciale « handicap »
FA 63- Les conservatoires du patrimoine

Conception
et Maîtrise d’œuvre
La conception et la maîtrise d’œuvre
n’ont pas été prises en compte dans
l’évaluation financière des
aménagements interprétatifs (sites et
sentiers). C’est un choix.
En effet, elles peuvent incomber à une
collectivité disposant des compétences
nécessaires, être prises en charge par un
bureau d’étude ou par, également, le
propriétaire ou le gestionnaire de
l’espace ou site concerné.
Bien qu’au sein de cette étude, le
potentiel d’interprétation par action
ait été identifié, qu’un certain volume
d’informations ait été rassemblé sur
l’ensemble des sujets abordés, bien
que des personnages aient été identifiés,
bien que des histoires aient été
ébauchées, un dernier travail reste à
faire, celui de l’écriture, de la mise en
scène, de l’implantation sur le terrain …
Cet investissement est indispensable
à la mise en œuvre du schéma. C’est
ainsi dans un souci de continuité que
le Syndicat Mixte d’Aménagement et
d’Equipement du Mont Ventoux souhaite
s’engager dans la phase de mise en
œuvre du schéma d’interprétation du
mont Ventoux.
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Partenaires
financiers

►
►Convention régionale
d’aménagement durable et solidaire
du sommet et des stations
du Mont Ventoux
Cette convention permet d’envisager la
diversification des activités des stations
de ski du Mont Ventoux. Elle établie entre
la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et
le SMAEMV permet de bénéficier d’un
soutien renforcé de la Région mais
également de mobiliser des fonds au titre
de la « CIMA » (Convention Interrégionale
du Massif des Alpes / FNADT), du « POIA »
(Programme Opérationnel Interrégional
Massif des Alpes / FEDER) ainsi que du
Département de Vaucluse dans le cadre
de la contractualisation ou du droit
commun.
Le schéma d’interprétation du mont
Ventoux, bien que non reconnu prioritaire
par les membres de son comité de
pilotage, est intégré à cette convention.
En fonction des orientations prises en fin
de programme, le schéma
d’interprétation pourrait bénéficier du
soutien des partenaires mentionnés cidessus.

►Convention régionale de
développement solidaire et durable
des Activités de Pleine Nature
Territoire du Mont Ventoux
« l’accueil sportif d’excellence »
Cette convention permet de soutenir la
gestion concertée et le développement
durable des activités de pleine nature
autour du Ventoux.
Elle est établie entre la Région ProvenceAlpes-Côte d’Azur et le SMAEMV et
permet de bénéficier d’un soutien
renforcé de la Région dans la mise en
place d’itinéraires thématiques, de
structurer l’offre d’accueil en milieu
naturel ou d’accompagner les
évènements liés à la randonnée par
exemple.

►Le programme européen
Leader Ventoux
Il permet de mobiliser le Fonds Européen
Agricole pour le Développement Rural
(FEADER) et des contreparties publiques
nationales apportées pour l’essentiel par
le Département de Vaucluse et la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur.
L’axe 3 du plan de développement
« Structurer l’écotourisme sur le territoire
du Ventoux » vise à structurer une offre
territoriale intégrée sur les activités de
pleine nature ainsi que sur le tourisme
éducatif et culturel en apportant un
soutien à la mise en tourisme d’itinéraires
thématiques ou à la mise en place
d’équipements liés aux pratiques de loisirs
et d’activités de pleine nature.

►Financements liés à la phase
de préfiguration du PNR Ventoux
La mise en œuvre d’un schéma
d’interprétation peut être considérée
comme une action de préfiguration de
Parc Naturel Régional. A ce titre,
certaines actions proposées au sein du
schéma d’interprétation du mont
Ventoux pourraient bénéficier de
financements destinés à ce type
d’action.

►Autres
En dehors de ces programmes territoriaux
et en fonction des projets présentés et
des priorités des différents financeurs, le
schéma d’interprétation du mont
Ventoux pourrait mobiliser des fonds de
l’Union européenne (exemples FEDER), de
l’Etat (exemple : DRAC), de la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur (Direction
de la Culture et du Patrimoine, service
tourisme…), du Département de
Vaucluse (Direction Culture, service
tourisme…), des différentes collectivités
locales ainsi que des mécènes.
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Une expo
de lancement
►Eveiller la curiosité de la population
locale quant à ce qu’il pourrait se passer
dans le Ventoux.
►Décliner les thématiques identifiées.
►Cet action est ralisée et sera inaugurée
au printemps 2013.

Une charte graphique

►Une expo de lancement
►La charte graphique
►La mise en marché
►Les médias touristiques
►La programmation
culturelle
►L’affichage

►Indispensable !
►Apporter une cohérence graphique
à l’ensemble des médias qui serviront
l’interprétation du Ventoux.
Communication touristique / Edition /
Mobiliers de l’interprétation in situ /
Exposition / Internet…
Coût : 25 000 €

La Mise en marché
auprès des professionnels
►Favoriser l’appropriation de cette
future offre de découverte par les
opérateurs touristiques « IN et Out », tant
les Tour opérateurs que les OTSI locaux
et toutes structures d’accueil / Les outils :
Internet, dossiers de presse, éductour …

Les Médias touristiques
Le choix de l’application des principes de
l’interprétation a une incidence directe en
termes de communication. En effet, le fait
d’apposer en milieu naturel un minimum de
texte, nous oblige à donner un complément
d’information via des médias hors site
(documentation touristique, site internet).

►Médias en libre-service / proposant
une information globale et une
information par produit, disponible en
OTSI et structures d’accueil.
►Les Editions / Topoguides et diverses
ouvrages thématiques (les Romans
Guide, les Dossiers des Carnets, la
collection des Cahiers de la montagne,
les rééditions …)

►Internet / Un site proposant à la fois
une information touristique pratique et
une information culturelle.

►La Presse / Articles de presse dans
des magazines typés Ventoux, Provence,
Montagne, Activités de pleine nature,
Famille.

La programmation
culturelle
►Donner de la lisibilité aux
évènementiels du Ventoux en proposant
la mise en place d’un calendrier des
évènementiels et offres diverses de
découverte liées à la montagne.

►Les évènementiels existants
Ventoux Biosphère - Biannuel
La fête de la Forêt - Biannuel
Sports de Nature en fête - Annuel
Les Silences du Ventoux - Annuel
Festival Grandeur Nature - Annuel

L’affichage
►Proposer aux OTSI du Ventoux une série
de visuels d’accroche.
►Proposer aux restaurateurs et
hébergeurs une « déco Ventoux »
(cadres, book Ventoux…).

80

Schéma d’interprétation du mont Ventoux
Mont Ventoux
Géant de Provence
Fuji Iama provençal
Mont chauve
Mais, il n’est pas seulement grand,
il n’est pas non plus japonais,
il n’est plus chauve.
Est-ce seulement un mont ?

Le Ventoux a son poète,
ses dieux, ses hommes,
ses voyageurs.
C’est un navire dans lequel
on s'embarque, sa cime est
une vigie sur le monde
et ses flancs baignent
dans les mers onduleuses
des oliviers et des lavandes.
C'est une arche du vivant.
On y voyage pour y être
sauvé car dans les pas
de Pétrarque,
c'est une destination intime
que nous atteignons.
Il n’en pouvait être autrement.

…

Ce qui est sûr, est qu’il fut un dieu,
bienveillant, certes, mais exigeant.
Il fut une montagne de labeur,
puis une montagne de conquête.
Il fut sauvage, il fut domestiqué.
On le regarda avec soumission,
puis avec affront, aujourd’hui avec
soulagement.
Il est une respiration pour l’homme
moderne. Il est redevenu une frontière
pour la civilisation.
Il est une montagne de vies et
d’histoires.

Il est La montagne
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