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Vous avez entre les mains la 3e édition du programme d’animations du Parc  
naturel régional du Mont-Ventoux. Confortés par l’engouement public des  
deux éditions précédentes, nous vous proposons cette année plus d’une  
centaine de rendez-vous pour mieux connaître et mieux protéger ce territoire 
si emblématique pour tous les provençaux.

L’animation du territoire, la connaissance et la préservation de notre nature, la 
transmission des savoirs locaux ou encore la valorisation des activités de pleine 
nature sont au cœur des missions de notre jeune Parc.

Ce programme regroupe également les sorties organisées par le Département 
de Vaucluse dans les Espaces Naturels Sensibles (ENS), ainsi que des propositions  
issues des communes et d’associations.

Rendre ces nombreux rendez-vous accessibles à toutes et tous s’est imposé 
comme une évidence. C’est donc grâce au soutien de la Région Sud et du 
Conseil départemental que toutes les animations sont gratuites.

L’appel vers la nature et la culture qu’incarne ce programme est un engagement  
résolument positif pour conjurer ensemble la période complexe que traverse 
notre société.

Alors faites une pause avec le Parc ! Respirez, suivez les 
accompagnateurs en montagne, marchez, pédalez,   
laissez-vous bercer par les conteurs ou bien encore  
apprenez de la nature. Bref, prenez le temps, celui du 
partage et de l’émerveillement, tout simplement.

Directrice de la publication : Jacqueline Bouyac - Conception-Programmation : Parc naturel régional du Mont-Ventoux  
Conception graphique : Autrement Dit Communication - Impression : Rimbaud sur papier PEFC – 10 000 exemplaires - avril 2022
Photographie de couverture : D.Rosso/PNRMV - Photographie page 2 : Noémie Lassauge/PNRMV
Photographies pages intérieures : DR sauf ©

Jacqueline BOUYAC
Présidente du Parc naturel régional du Mont-Ventoux
Conseillère régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur

Faites une pause culture  
et nature avec le Parc !
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Les Parcs naturels régionaux représentent des laboratoires à ciel ouvert du  
développement durable souhaité et soutenu par la Région Sud. A la fois écrins 
de réserves naturelles mais également lieux de vie, ils expérimentent, innovent 
et font progresser nos méthodes dans tous les domaines et pour le bien-être 
de tous.

Avec les Rendez-vous du Parc du Mont Ventoux et sa centaine d’animations, le 
Parc du Ventoux nous dévoile une autre facette essentielle du rôle des Parcs 
régionaux. Ils parviennent à fédérer les acteurs du territoire et à redonner vie 
au territoire.

Je tiens à saluer cette proposition créative, festive, durable  
et oxygénée car elle correspond en tout point aux attentes 
de tous les habitants de la région après cette trop longue 
pandémie.

Les Parcs naturels régionaux occupent une place particulière et offrent de nom-
breuses possibilités pour appréhender les préoccupations liées à la transition 
écologique, la préservation de la biodiversité et le développement de nos ter-
ritoires. Avec deux parcs dans son périmètre : Le Luberon et le Mont-Ventoux, 
notre département de Vaucluse recèle des richesses et des trésors que beau-
coup d’autres nous envient. Des bords du Rhône au Ventoux en passant par le 
Luberon et l’Enclave des Papes, notre patrimoine naturel est exceptionnel et 
unique au monde. C’est pourquoi le Conseil Départemental est très attaché à 
protéger et à valoriser nos espaces pour que chacun puisse 
s’y épanouir pleinement. Nous partageons cet objectif 
avec le Parc naturel régional du Mont-Ventoux. D’ailleurs, 
un certain nombre de rendez-vous du Parc sont inscrits 
dans le programme du Conseil Départemental. Alors, je 
vous souhaite de bien profiter de tous les évènements  
organisés par le Parc naturel régional du Mont-Ventoux !

Verbatim 

Renaud MUSELIER 
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Président délégué de Régions de France

Dominique SANTONI 
Présidente du Conseil départemental de Vaucluse

Le Ventoux fête son Parc !
SAVOILLANS - 15 MAI 2022
La Fête du Parc naturel régional du Mont-Ventoux

Deux ans après sa création, le Ventoux fête son Parc ! La Région Sud, le Parc 
naturel régional, le Département de Vaucluse, la commune de Savoillans et 
l’association Toulourenc Horizons vous donnent rendez-vous ce dimanche 15 
mai dans la vallée du Toulourenc. De 10h à 18h, profitez de nombreuses anima-
tions gratuites. Les ruelles de Savoillans s’animent autour des producteurs et 
artisans d’art locaux pour une grande journée de fête et d’échange.
À partir de midi, en famille ou entre amis, partageons ensemble un moment 
de convivialité autour d’un apéritif 100 % Ventoux.
Nombreuses animations pour tous les publics : Land art, fresque collective,  
animations nature, jeux en bois… mais aussi spectacles de contes et musique 
de rue.
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À L’OCCASION
DE VOS SORTIES...
PRÉSERVONS
LE VENTOUX !

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

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

Je respecte la nature et le patrimoine 
rural : je ramène mes déchets et je les trie. 
J’évite la cueillette de plantes sauvages et 
des minéraux. Je respecte les animaux 
sauvages en restant discret. J’emprunte 
les chemins balisés. Je préserve les ou-
vrages témoins de notre passé. Je roule 
uniquement sur voies ouvertes à la circu-
lation publique. 

Je respecte les habitants, le travail 
des agriculteurs et autres usagers de 
la forêt (forestiers, chasseurs, bergers, 
promeneurs,...) : je stationne uniquement 
sur les parkings signalisés. 

En période  de chasse, je suis attentif aux 
battues et je me signale. J’adapte mon 
comportement en présence de troupeaux 
et je tiens mon chien en laisse. J’applique 
les règles de courtoisie entre pratiquants 
de sports de nature. 

Avant toute sortie dans les massifs : je 
choisis un itinéraire adapté à mon niveau, 
je prépare mon équipement (tenue adaptée, 
eau, encas, crème solaire) et je consulte les 
conditions météorologiques au sommet sur  
www.meteo-ventoux.fr. 

Comment m’inscrire  
et préparer ma sortie ?

Toutes les animations sont gratuites. Une réservation préalable 
est nécessaire.
 
À la suite de votre inscription, il vous sera adressé par courriel ou sms l’ensemble 
des informations détaillées pour préparer la sortie : lieu, heure de rendez-vous 
précis, tenue adaptée et équipement nécessaire. N’hésitez à consulter la météo  
du lendemain.

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

Les organisateurs se réservent le droit d’annuler en cas de force majeure (Météo, 
risque sanitaire,... ).

Comment lire les informations ?
Type d’évènement

Date

Tranche horaire : heure de début 
et heure de fin approximative

Localisation

Animateur

Public cible (âge minimum requis)

Contact pour informations 
et réservation

 Lundi 13 juillet
10h à 16h

Mazan • Centre culturel 
Melle Foussa ou La Boiserie

Réseau des Entomologistes du  
Vaucluse et des Environs (REVE) 

Tout public

06 51 06 79 41 
reve84@free.fr 

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

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

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

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

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

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

      
Sorties proposées dans l’Agenda nature (ENS)  
du Département de Vaucluse.
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 Dimanche 1er mai
10h-16h30

Avec Gérard Damian 

À partir de 6 ans

04 90 63 22 74 
contact@parcduventoux.fr

 Weekend du 1er mai 
Toulourenc Horizons

Randonneurs

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

Sur les traces  
du terrible  
Jean des Baumes 
BEDOIN
Personnage principal d’un Conte comtadin de Henry  
de La Madeleine, Jean des Baumes, le bien nommé, 
orphelin dès l’enfance et abandonné à lui-même, est 
un enfant de la nature… Alors pour lui, moisir dans une 
caserne durant 7 longues années, loin de sa montagne 
et obéir sans réplique n’est pas envisageable. Nous 
sommes à la fin du XIXe, Jean ne sera pas soldat…  
Il choisit la liberté, il choisit le Ventoux. Alors partons  
à  sa  recherche ,  de  baume en baume dans les  
profondeurs de la Combe obscure. Suivons Gérard  
Damian dans les pas de Jean et Félise.
>  Prévoir : tenue adaptée et pique-nique  

tiré du sac

Le Printemps  
du Toulourenc
SAVOILLANS 
Le Ventoux Nord vous ouvre ses portes et vous régalera 
de ses paysages, de ses senteurs de printemps. Nous 
vous ferons découvrir cet espace sauvage et préservé 
qu’est la Vallée du Toulourenc et vous accueillerons 
pour partager notre amour de la nature dans la convivialité. 

De sympathiques balades, avec ou sans bivouac, pour 
tous les niveaux et tous les goûts… 

Pour plus d’informations, contactez-nous.
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 Samedi 7 mai
9h30-12h30

Frontières verticales 

À partir de 10 ans

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

Initiation à l’escalade
VILLES-SUR-AUZON   
Le site d’escalade de Villes-sur-Auzon (combe de l’Er-
mitage) propose 80 voies sur 2 secteurs et s’adresse 
à tous les grimpeurs, débutants et confirmés. Cette 
demi-journée sera consacrée à la découverte de l’es-
calade sur corde : apprentissage encordement et as-
surage, communication au sein de la cordée, appren-
tissage de l’assise dans le baudrier lors de la descente.
>  Prévoir : Tenue confortable, adaptée à la 

météo, chaussures souples et légères et eau

 Samedi 7 mai
9h-16h

La Nesque Propre  

À partir de 12 ans

04 90 66 00 84

Plantes remarquables 
des Gorges  
de la Nesque 
METHAMIS 
Balade découverte sur la diversité floristique des gorges. 
La journée sera rythmée également par des pauses  
d’observation sur la faune inféodée à ces milieux.
> Prévoir : pique-nique tiré du sac
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 Samedi 14 mai
9h-12h

Orbisterre 

À partir de 9 ans

06 70 58 68 57

 Dimanche 8 mai
14h-16h30

Mille et une plantes

Tout Public

contact@1001plants.fr
06 10 64 81 21

Photographier  
la biodiversité
Art et science
AUBIGNAN
La photographie de nature permet tout aussi bien  
d’illustrer des espèces que de saisir des ambiances. 
En parcourant le site, nous découvrirons ses différents 
aspects, de l’application d’un programme de sciences 
participatives (Spipoll), jusqu’au flou créatif.

Ouvert à tous les types d’appareils photo, smartphones 
inclus. Courte marche.
> Prévoir : Pique-nique tiré du sac

Découverte ethnobotanique 
Savoirs anciens  
et actuels
BLAUVAC 
Autrefois, tout dans les campagnes était utilisé, nos 
anciens avaient cette connaissance. Ainsi lorsqu’ils 
donnaient un fagot de feuillage à leur bétail, ils récu-
péraient les branchages restants et les portaient au 
boulanger ou au potier qui éclairaient leur feu avec. Ils 
pratiquaient le recyclage sans le savoir.
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 Samedi 14 mai
9h30-12h30

La Fermes des Possibles
Parc naturel régional du 
Mont-Ventoux 

Tout Public 

04 90 63 22 74 
contact@parcduventoux.fr

Les ateliers du PAT 
Concevoir  
son potager  
agro-écologique
BEDOIN   
Au Jardin partagé de la Buse, Nicolas Borde de La 
ferme des possibles (Pernes-les-Fontaines) propose 
une matinée de réflexion sur la gestion du potager 
méditerranéen nourricier, respectueux de l’environne-
ment et adapté au changement climatique. Il aborde 
les questions de l’irrigation, de la biodiversité, de la 
rotation des cultures et de l’esthétique, car « la beauté 
dans un jardin est essentielle ».

Cet atelier est proposé par le Projet Alimentaire  
Territorial (PAT) du Parc naturel régional du Mont- 
Ventoux. Notre objectif : relocaliser notre assiette !

 Samedi 14 mai
9h30-12h30

Université Populaire Ventoux 
Parc naturel régional 
du Mont-Ventoux 

Tout Public 

04 90 63 22 74 
contact@parcduventoux.fr

Les ateliers du PAT 

Adapter son potager 
au changement 
climatique
VAISON-LA-ROMAINE 
Face au changement climatique, il est urgent d’adopter 
des pratiques adaptées pour répondre aux menaces du 
changement climatique qui fragilisent notre capacité à 
produire de la nourriture : le manque d’eau, la séche-
resse, les gels, etc. L’Université populaire du Ventoux 
propose quelques techniques culturales à mettre en 
œuvre dans son potager pour faire face à ces enjeux.

Cet atelier est proposé par le Projet Alimentaire  
Territorial (PAT) du Parc naturel régional du Mont- 
Ventoux. Notre objectif : relocaliser notre assiette !
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 Samedi 21 mai
14h-16h30

Association Intercallis

Tout public

06 87 27 38 18 
joelle_bauer@orange.fr

 Vendredi 20 mai
20h30-22h

Association Intercallis

À partir de 8 ans

06 87 27 38 18 
joelle_bauer@orange.fr

Balade le long  
des Piboules
Sentier botanique
ENTRECHAUX
Visite guidée du sentier botanique des Piboules où ont 
été inventoriées à l’état naturel plus de 170 espèces vé-
gétales, un lieu atypique et magique, en bord d’Ouvèze, 
longé par l’ancienne voie ferrée Orange/Buis-les-Ba-
ronnies et traversé par un canal d’irrigation. 
>  Prévoir : bonnes chaussures et appareil 

photo

Balade nocturne
Sentier botanique 
des Piboules 
ENTRECHAUX 
Dans le cadre de la fête de la nature, une promenade 
nocturne sera organisée sur le sentier botanique les 
Piboules. Ce sera l’occasion d’écouter le silence de la 
nuit et d’observer au-delà de l’obscurité la faune et la 
flore de la rivière l’Ouvèze et de l’écluse du pont Saint 
Michel. 

Des lectures et un cercle de son seront organisés. Il 
sera aussi possible pour les participants de faire un 
pique-nique sorti du sac avant la promenade.
>  Prévoir : bonnes chaussures, appareil photo 

et lampe frontale
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 Samedi 21 mai
15h-17h

Conteurs du TRAC 

À partir de 5 ans

06 03 44 10 31

À la rencontre des 
elfes de Belle Île
AUBIGNAN   
Belle île, un espace naturel sensible qui porte bien son 
nom. Au détour de l’un des deux étangs, accompagné 
par les chants des nombreux oiseaux, on peut y ren-
contrer des grenouilles, des castors, des hérons… mais 
cette année, nous vous proposons de partir à la décou-
verte de ces créatures du vent, ces gracieuses demoi-
selles ailées, qui ressemblent à des elfes et charment 
les chanceux qui les aperçoivent : les libellules.

C’est donc dans le monde des insectes de Belle île que 
nos contes vous entraîneront tout en baladant.

  

 Samedi 21 mai
10h-17h

Commune de Caromb 
COVE Service culture & patrimoine

Tout public

contact@ville-caromb.fr

Enquête à  
la Pré Fantasti
Cluedo grandeur nature !

CAROMB 
Le félibrige Marius Jouve a été assassiné au manoir 
« hanté » de la Pré Fanstasti. Tel un détective, venez 
enquêter sur la mort du pauvre homme et résoudre ce 
mystère ! Trouverez-vous l’arme du crime, le lieu, et 
le coupable parmi le Colonel Moutarde, le Dr. Olive, 
le Professeur Violet ou Mme Pervenche, présents sur 
place. Un jeu de piste passionnant en totale autonomie, 
mêlant amusement, contes, légendes et découverte du 
patrimoine culturel, sur un site classé Espace Naturel 
Sensible.
> Prévoir : bonnes chaussures
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 Samedi 21 mai
10h-12h30

Parc naturel régional  
du Mont-Ventoux 

Tout public

04 90 63 22 74
contact@parcduventoux.fr

Visite d’un sommet revisité 
Réhabilitation  
du sommet du  
mont Ventoux
SOMMET
Venez découvrir les coulisses de la réhabilitation du 
sommet. De la nécessité d’agir à la réalisation, le Parc 
du Ventoux et le Département de Vaucluse partagent 
avec vous les étapes d’un projet au sommet : la dégra-
dation progressive de ce haut lieu, les choix d’aména-
gement, les précautions indispensables pour respecter 
la nature et les paysages, la complexité des travaux en 
haute montagne, la lente réparation des milieux natu-
rels et les nouvelles manières de découvrir le sommet. 
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 Dimanche 29 mai
10h-18h

Brigitte CHAMBON 

Tout public

brigittechambon58@gmail.com

L’enluminure
SAINT-TRINIT   
Brigitte Chambon, Enlumineur de France, se propose 
de vous faire découvrir cet art sacré du Moyen-Âge de 
l’église de Saint-Trinit. Le mot «enluminure» vient du 
latin «illuminare» qui signifie ”mettre en lumière”. Cet 
art sacré désigne alors à la fois l’art de décorer et 
le décor lui-même. Depuis le Moyen-Age, l’histoire du 
livre est indissociable de celle de notre civilisation oc-
cidentale, l’écrit devenant l’élément indispensable de 
la transmission de la culture.

 Dimanche 22 mai
14h-16h30

Association Vieilles pousses
Parc naturel régional  
du Mont-Ventoux 

Tout Public 

04 90 63 22 74
contact@parcduventoux.fr 

Conférence du PAT  

De la fourche  
à la fourchette…  
Non ! L’inverse 
CAROMB 
Le jour de la fête “Km zéro” organisée par l’AMAP de 
Caromb, Mathieu Dalmais, membre d’Ingénieur sans 
frontière, anime une conférence gesticulée sur l’acces-
sibilité à l’alimentation de qualité à tous. Il propose une 
clef de lecture de notre assiette, son histoire et son 
lien avec la santé, le tout parsemé de chansons.

Cette conférence est proposée par le Projet Alimentaire  
Territorial (PAT) du Parc naturel régional du Mont- 
Ventoux. Notre objectif : relocaliser notre assiette !

  Les 20 et 21 mai
Centre culturel de Mormoiron 

Tout public 

04 90 61 96 35
bibliothecaire@ville-mormoiron.fr

Journées Nationales de la Géologie
Ocre, gypse et mines
MORMOIRON
A l’occasion des Journées Nationales de la géologie, la 
commune de Mormoiron, village marqué par l’histoire 
de ses mines d’ocre et de gypse vous propose trois 
journées dédiées à la roche, balades, conférence-ate-
lier,… autant de moments partagés avec des passion-
nés pour remonter dans les temps géologiques jusqu’à 
l’extraction et l’exploitation des minerais. 

•  20 et 21 mai : Visite libre du musée de géologie, de 
paléontologie et d’archéologie de Mormoiron

•  21 mai 10h à 12h : Atelier-conférence de Dominique 
Bienfait  : Géologie et paysages du Mont-Ventoux

•  21 mai 15h à 17h30 : Sortie géologique 
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 Samedi 4 juin
9h-12h

Parc naturel régional 
du Mont-Ventoux
Groupe local LPO Ventoux

Tout Public

04 90 63 22 74
contact@parcduventoux.fr

 Samedi 4 juin
9h30-12h30

Frontières verticales 

À partir de 10 ans 

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

 Dimanche 29 mai
14h-17h30

TRAC : Vincent Siano et Rénat Sette 
Foyer rural de Villes-sur-Auzon

Tout Public

06 81 57 20 17
frural.villes@wanadoo.fr

Les sorties ABC 
Inventaire participatif  
des hirondelles  
et martinets
PUYMERAS
C’est bien connu, les hirondelles font le printemps ! Et 
pourtant, en déclin depuis quelques années, les popu-
lations de ces petits oiseaux migrateurs et méritants 
sont menacées. Pour découvrir comment les aider, par-
ticipez à un inventaire des nids du village. Vous serez 
guidés par les bénévoles du Groupe local LPO Ventoux 
qui vous apprendront à reconnaître les différentes es-
pèces, et vous présenteront des astuces et solutions 
pour protéger leurs colonies. 

Escalade  
à Venasque
Initiation et progression 

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

la météo, chaussures souples et légères  
et de l’eau

Balade spectacle
Le bouscatier 
révolté sur le  
sentier des 
charbonnières 
VILLES-SUR-AUZON 
Nous vous proposons de faire revivre charbonniers et 
bûcherons en cheminant au côté du comédien, chan-
teur Renat Sette et de l’auteur Vincent Siano. Le sentier 
des charbonnières de Villes-sur-Auzon sera alors leur 
scène. Ils vous feront découvrir deux métiers méconnus 
et des moments de vie intenses au cœur de la forêt. 
Des chants et des récits se référant au travail, à l’exil, 
à l’émigration, liés à ces deux personnages de la forêt 
ponctueront le parcours tandis que nos guides du foyer 
rural partageront leur passion quant à la préservation 
de ce patrimoine rural d’antan.
> Prévoir : eau et bonnes chaussures
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 Samedi 4 juin
11h et 16h

Roseraie de Gérenton

Tout Public

07 67 88 99 34 
contact@roses-anciennes- 
du-ventoux.com

Les Rendez-vous aux Jardins  
Roseraie de Gérenton
BEDOIN   
Roses et jardin sec
La roseraie de Gérenton est un jardin de roses an-
ciennes proposant plus de 300 variétés de rosiers 
aimant tant le soleil que le froid. Ici, on cultive avec 
le souci des enjeux climatiques actuels et de la préser-
vation des variétés anciennes.

La roseraie possède la mention Nature&Progrès.

A 11h et à 16h, Sylvie vous initiera aux pratiques de 
jardinage adaptées au changement climatique : choix 
des variétés, paillage, arrosage…, un retour au bon 
sens paysan et des gestes respectueux face aux boule-
versements actuels.
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 Samedi 4 juin
 16h-18h

Institut Sainte-Garde-des-Champs
COVE Service culture & patrimoine 

Tout Public

04 90 67 69 21
culture-patrimoine@lacove.fr

 Dimanche 5 juin
11h et 16h

Cie Artimon - Charlotte Assemat
Roseraie de Gérenton

Tout Public

07 67 88 99 34 
contact@roses-anciennes-
du-ventoux.com

Les Rendez-vous aux Jardins  
Conférence : Histoire 
des jardins, du moyen 
âge à nos jours
SAINT-DIDIER
L’aménagement des jardins a beaucoup évolué au 
cours des siècles, reflétant  les courants de pensées, 
les modes, les spiritualités, ou encore les apports 
scientifiques et l’introduction de nouvelles plantes. 
Le médiateur du patrimoine Wenzel Glasauer vous fera 
tout d’abord voyager dans les époques et les styles des 
jardins européens les plus connus, grâce 
à une conférence, puis vous déclinera 
des exemples concrets au cours d’une 
exploration des jardins de Sainte-Garde-
des-Champs.

Les Rendez-vous aux Jardins  
Roseraie de Gérenton
BEDOIN   
Mignonne, allons voir si la rose…
De Rosa Agrestis à la Cuisse de nymphe, comment ont 
évolué les couleurs et le parfum des roses ? 

A 11h, Sylvie vous propose de mettre vos sens en éveil, 
le nez au vent et de remonter le fil de l’histoire des 
roses.

À 16h, nous basculerons dans le monde de la poésie 
et du conte avec des lectures de Charlotte Assemat. La 
rose a inspiré, elle est la femme et se fait la complice 
de l’Amour… alors écoutons Pétrarque épris de Laure. 
Puis de la rose au jardin, nous cheminerons vers ce jar-
din intérieur, qu’apparemment nous devons également 
cultiver ! N’est ce pas Monsieur Candide.

 Dimanche 5 juin
10h et 15h

Mairie de Saint-Didier

À partir de 7 ans

04 90 66 01 39

Les Rendez-vous aux Jardins  
Mon village Jardin
SAINT-DIDIER   
Les secrets des végétaux de mon village 
Laissez-vous guider par Jeanne-Marie Pascal, guide 
ethnobotaniste. Qu’il s’agisse d’un arbre majestueux ou 
d’une frêle herbe d’apparence insignifiante, beaucoup 
méritent notre attention et recèlent bien des trésors ou 
histoires à découvrir. Une balade ludique et pour tous !
10h - Durée 2h

Fabrication d’un baume  
aux huiles essentielles
Eveillez vos sens en concoctant un baume à base d’huiles 
essentielles pour soulager une douleur ou une migraine, 
lutter contre la fatigue ou tout simplement pour mieux 
vous aider à dormir ! Mireille Fleury, aromathérapeute 
vous livrera ses secrets pour votre bien-être !
15h - Durée 1h15.

 Samedi 4 juin
Dimanche 5 juin

11h-19h

Jardin privé
Départ toutes les demi-heures
de 9h à 11h et de 14h à 18h 

COVE Service culture & patrimoine

Tout public

04 90 67 69 21  
culture-patrimoine@lacove.fr

Les Rendez-vous aux Jardins  
“  C’est un jardin 

extraordinaire… ”
LE BARROUX 
Face au géant de Provence, l’écrin imaginé par le photo-
graphe Tony Stone est situé sur le flanc du beau village 
médiéval du Barroux. Dessiné par Anthony Paul, designer 
néo-zélandais, ce jardin privé, bordé de vignes et de ver-
gers, se fond dans le paysage où la nature règne en liber-
té. Dans un style méditerranéen, le jardin  
est parsemé de sculptures ; au détour d’un 
sentier, la poésie appelle à la contempla-
tion. Le temps d’une visite, laissez-vous 
porter par ce jardin éblouissant.
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 Dimanche 5 juin
8h-18h

Parc naturel régional 
du Mont-Ventoux 

Tout public

04 90 40 49 82
Bureau d’information  
de Villes-sur-Auzon

 Dimanche 5 juin
9h-18h

Rendez-vous quais de l’Auzon

Utilisateurs des canaux  
de Mazan

Tout public (sans réservation)

06 71 99 39 10

Nesque Voie Verte
VILLE-SUR-AUZON, 
BLAUVAC, MONIEUX
Pour cette 8e édition, les Gorges de la Nesque seront à 
nouveau réservées à la circulation douce et interdites 
à tous les véhicules motorisés par arrêté du Conseil 
Départemental de Vaucluse, partenaire de l’événement.
Une journée inoubliable, ouverte à toutes les pratiques 
cyclables, pour découvrir ou redécouvrir à votre rythme, 
les 21 km de la route touristique des Gorges de la 
Nesque. Un itinéraire en faux plat, accroché aux parois 
de ce majestueux canyon provençal pour aboutir au 
belvédère du Rocher du Cire.

Fête de l’eau
MAZAN 
La fête de l’eau existe depuis 13 ans à Mazan. C’est un 
événement ludique pour les jeunes afin de les sensi-
biliser à l’importance et au respect de nos cours d’eau 
- en l’occurrence l’Auzon - Une course de bateaux en 
bois fabriqués par les enfants est traditionnellement 
organisée, mais aussi des jeux en bois, une pêche ma-
zanaise, une course sur l’Auzon, des jeux d’eau...

 Samedi 11 juin
14h-16h30

Accueil Spéléologique
du Plateau d’Albion  

À partir de 8 ans

04 90 05 01 02
contact@aspanet.net

Randonnée karstique
Le karst vu de dessus 
SAINT-CHRISTOL-D’ALBION    
Venez explorer le patrimoine naturel, humain et spé-
léologique autour du monde souterrain. Cette balade 
thématique permettra de découvrir le lien étroit entre 
l’Homme et le karst et de se plonger dans les paysages 
du plateau d’Albion, l’histoire des personnages qui ont 
découvert ce haut lieu de la spéléologie où l’eau est 
fil conducteur du gouffre de la Fontaine-de-Vaucluse.
>  Prévoir: des baskets et de l’eau

 Samedi 11 juin
18h-20h

Nana et Lucas Boregard 

Tout public

nanaetlucasboregard@gmail.com

Balade Contée 
MALEMORT-DU-COMTAT 
Si Malemort m’était conté… 

Laissez-vous guider par Lucas. 

De l’anecdote à la galéjade en passant par quelques 
faits historiques, le village des « Rouges du Midi » vous 
accueille dans ses rues pittoresques.

J
U

IN



J
U

IN

2322

 Dimanche 12 juin
9h-12h30

AVentoux Rando AEM  

À partir de 16 ans 

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

 Dimanche 12 juin
14h30-18h

Escolo dóu Ventour

À partir de 16 ans 

06 09 92 13 94
virginiebigonnet@yahoo.fr

Initiation au  
Trail-running 
FLASSAN
À l’occasion de cette sortie, vous découvrirez les premiers 
contreforts du Ventoux. Votre accompagnateur pourra  
répondre à vos questions sur cette discipline (planification  
de l’entraînement, nutrition, gestion de courses…).

La distance pourra aller de 5 à 10 km et de 100 à 300 
mètres de dénivelé positif en fonction du niveau et des 
envies du groupe.
>  Prévoir : Tenue sportive, chaussures de trail 

(obligatoire), lunettes de soleil, être en bonne 
condition physique et avoir une pratique 
occasionnelle de la course à pied

Parlas prouvençau ?  
MAZAN 
Initiation et perfectionnement à la langue provençale 
proposés par l’Escolo dóu Ventour en partenariat avec 
Prouvençau Lengo Vivo. Que vous soyez débutants ou 
locuteurs à votre aise, n’hésitez pas à nous rejoindre 
pour (re)découvrir notre langue, un véritable patrimoine 
immatériel de notre Provence.

Au programme : ateliers de langue en groupes de 
niveaux.

 Les 17 et 18  juin
Horaires d’ouverture du centre 
culturel

Centre culturel de Mormoiron

Tout Public

04 90 61 96 35
bibliothecaire@ville-mormoiron.fr
journees-archeologie.fr

Journées Nationales de l’archéologie
Préhistoire  
du Ventoux 
MORMOIRON   
A l’occasion des Journées européennes de l’archéolo-
gie, la commune de Mormoiron ouvre les portes de son 
musée. Des  collections de fossiles, silex et poteries 
datant du paléolithique à la période gallo-romaine il-
lustrent l’occupation balbutiante de l’homme au pied 
du Ventoux. A ne pas manquer, le moulage du squelette 
complet (très rare) d’un Paléothérium datant de 38 
millions d’années et extrait des carrières de Mormoiron 
en 1904.

Visite libre du musée : les 17 et 18 juin
Une exposition : “Les hommes préhistoriques”, du 17 
juin au 9 juillet

 Dimanche 12 juin
10h-12h30

Mille et une plantes

Tout Public

06 10 64 81 21
contact@1001plants.fr

Découverte ethnobotanique

Les plantes à odeurs  
AUREL 
Lors de cette balade très ludique avec un jeu olfactif, 
vous découvrirez pourquoi les plantes émettent des 
odeurs, pourquoi elles fabriquent des huiles essen-
tielles et comment elles manipulent leur monde par 
leurs odeurs. 

Vous comprendrez pourquoi les fleurs de chèvrefeuille 
ou de clématite ne sentent pas forcément si vous met-
tez votre nez au-dessus.
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 Samedi 18 juin
14h-16h30

Parc naturel régional  
du Mont-Ventoux - LPO PACA 

À partir de 7 ans

04 90 63 22 74
contact@parcduventoux.fr

 Samedi 18 juin
9h-12h

Parc naturel régional 
du Mont-Ventoux
Groupe local LPO Ventoux

Tout Public

04 90 63 22 74
contact@parcduventoux.fr

Inventaire participatif  
Libellules de l’Ouvèze  
LE CRESTET
La fougueuse Ouvèze abrite une biodiversité riche et 
variée qui s’est parfaitement adaptée à ses humeurs 
changeantes au fil des saisons. Parmi ses habitants, 
les libellules sont les plus gracieuses et les plus dé-
licates. Cet inventaire vous permettra d’en apprendre 
plus sur leur mode de vie, mais aussi de découvrir 
quelles espèces ont élu domicile sur ce site Natura 
2000.
> Prévoir : Chaussures pour l’eau

Les sorties ABC
Inventaire participatif  
des hirondelles  
et martinets  
ENTRECHAUX 
C’est bien connu, les hirondelles font le printemps ! Et 
pourtant, en déclin depuis quelques années, les popu-
lations de ces petits oiseaux migrateurs et méritants 
sont menacées. Pour découvrir comment les aider, par-
ticipez à un inventaire des nids du village. Vous serez 
guidés par les bénévoles du Groupe local LPO Ventoux 
qui vous apprendront à reconnaître les différentes es-
pèces, et vous présenteront des astuces et solutions 
pour protéger leurs colonies.

 Vendredi 24 juin
20h30-22h

Marthe Horard
Le Bois de Marthe 

Tout Public

leboisdemarthe@gmail.com

Village conté 
Contes autour  
du feu en cette 
nuit de Saint-Jean 
SAINT-PIERRE-DE-VASSOLS   
Feu qui éclaire, feu qui chauffe, feu qui détruit, feu qui 
purifie… Vulcain ou Héphaïstos, dieu du feu, des vol-
cans, patron des forgerons, incarne ce feu à l’aspect 
double : le feu destructeur et le feu créateur, source 
de renouveau…
À la Saint-Jean, le feu du soleil est honoré, car à par-
tir du solstice d’été les jours commencent à baisser… 
Chez le peuple Germanique, on éteignait le feu dans 
les cheminées une fois l’an, à la Saint-Jean, pour le 
rallumer avec une branche du feu sacré.

Plongez avec Marthe dans les mythes et contes autour 
de la puissance du feu…

 Dimanche 19 juin
10h-16h30

Esprit Rando AEM

Tout Public

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

Balcon du Ventoux  
SAVOILLANS-BRANTES 
Randonnée découverte avec vue privilégiée sur la face 
la plus sauvage du Mont Ventoux. Nous vous proposons 
ici  un voyage dans le temps, des temps géologiques au 
temps de l’homme.

Au départ du petit village de Savoillans, la randonnée 
rejoindra Brantes en s’élevant par le rocher du Charles, 
l’un des plus beaux points de vue sur le Ventoux et la 
vallée du Toulourenc. L’après-midi, nous cheminerons 
à l’ombre de la forêt, notre objectif : s’émouvoir du 
simple spectacle de la nature. 

Une randonnée de 9 km, avec 250 mètres de dénivelé 
positif.
>  Prévoir : pique-nique tiré du sac, eau et bonne 

chaussures
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 Dimanche 26 juin
10h-16h30

Passion Nature AEM

Tout Public

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

 Samedi 25 juin
9h-12h

Parc naturel régional  
du Mont-Ventoux
Groupe local LPO Ventoux 

Tout Public

04 90 63 22 74
contact@parcduventoux.fr

Entre lavande et 
Maquis Ventoux
SAULT
Cette randonnée nous permet de contempler de ma-
gnifiques champs de lavande et lavandin dans un lieu 
longtemps gardé secret, emprunt de la grande histoire 
et haut lieu de la Résistance. C’est ici dans ce superbe 
paysage de Champ long, qu’en juillet 1944, René Char 
caché parmi les hautes herbes attend l’avion qui le 
mènera vers Alger via la Corse… la suite pendant la 
randonnée…

Une randonnée de  8,5 km, avec un dénivelé positif de 
180 mètres.
>  Prévoir : pique-nique tiré du sac,  

eau et bonnes chaussures

Les sorties ABC
Inventaire participatif  
des hirondelles  
et martinets  
VAISON-LA-ROMAINE 
C’est bien connu, les hirondelles font le printemps ! Et 
pourtant, en déclin depuis quelques années, les popu-
lations de ces petits oiseaux migrateurs et méritants 
sont menacées. Pour découvrir comment les aider, par-
ticipez à un inventaire des nids du village. Vous serez 
guidés par les bénévoles du Groupe local LPO Ventoux 
qui vous apprendront à reconnaître les différentes es-
pèces, et vous présenteront des astuces et solutions 
pour protéger leurs colonies.

 Samedi 2 juillet
9h-12h

Parc naturel régional  
du Mont-Ventoux
Groupe local LPO Ventoux 

Tout public

04 90 63 22 74
contact@parcduventoux.fr

Les sorties ABC
Inventaire participatif  
des hirondelles  
et martinets  
FAUCON   
C’est bien connu, les hirondelles font le printemps ! Et 
pourtant, en déclin depuis quelques années, les popu-
lations de ces petits oiseaux migrateurs et méritants 
sont menacées. Pour découvrir comment les aider, par-
ticipez à un inventaire des nids du village. Vous serez 
guidés par les bénévoles du Groupe local LPO Ventoux 
qui vous apprendront à reconnaître les différentes es-
pèces, et vous présenteront des astuces et solutions 
pour protéger leurs colonies.

 Samedi 2 juillet
14h-17h

Accueil spéléologique  
du Plateau d’Albion

À partir de 8 ans

04 90 05 01 02
contact@aspanet.net

Découverte 
spéléologique
Le karst vu de dessous   
SAINT-CHRISTOL-D’ALBION  
Partez à la découverte du monde souterrain minéral. 
L’ASPA vous ouvre les portes d’un monde mystérieux et 
passionnant au travers d’une balade guidée et sécuri-
sée dans le karst. 

Un moment à la fois sportif et convivial pour en ap-
prendre plus sur l’histoire de la découverte des avens 
emblématiques du Plateau d’Albion, la géologie, la bio-
diversité souterraine.
>  Prévoir : vêtements de type jogging jambes 

et manches longues et des chaussures  
de sport qui vont se salir. 
Matériel spécifique technique fourni. 
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 Dimanche 3 juillet
10h-16h30

Parc naturel régional  
du Mont-Ventoux 
Les chemins de Pierre - AEM

À partir de 12 ans 

04 90 63 22 74
contact@parcduventoux.fr

Concerts organisés par le Collectif 
pernois et la Mairie de Caromb, en  
partenariat avec le Parc naturel  
régional du Mont-Ventoux, la mairie de 
Pernes-les-Fontaines, et l’association  
Éclats de Caromb

Avec le soutien du : 

06 46 33 39 50 
collectifpernois@protonmail.com

Concerts organisés par le Collectif 
pernois et la Mairie de Caromb, en 
partenariat avec le Parc naturel régio-
nal du Mont-Ventoux et l’association 
Éclats de Caromb. 

Avec le soutien du : 

06 46 33 39 50
collectifpernois@protonmail.com

La flore  
du sommet 
du mont Ventoux
SOMMET
Accompagnés d’un guide expérimenté et du gestionnaire  
du site Natura 2000 «Mont Ventoux», venez découvrir  
la flore si caractéristique de la partie sommitale du 
Géant de Provence.

Espèces endémiques, gélifraction, pastoralisme, pierriers  
sommitaux, ces termes n’auront plus aucun secret pour 
vous. Au cours de cette journée de randonnée, savourez 
un condensé des richesses naturelles du sommet du 
mont Ventoux.
>  Prévoir : Pique-nique tiré du sac et 

vêtements appropriés

Tournée uNopia Ventoux 
Et le piano  
vient à vous ! 
PERNES-LES-FONTAINES
Cet été, le camion-scène de la tournée de concerts de 
musique classique itinérants uNopia fait une halte au-
tour du Mont Ventoux pour une série de quatre concerts 
autour d’une idée : amener la musique classique dans 
des lieux insolites, et la partager avec tous.

 Samedi 2 juillet à 20h 
Pernes-les-Fontaines  

Piano/théâtre par Guilhem Fabre (pianiste)  
et François Michonneau (comédien)

 Dimanche 3 juillet à 20h 
Lieu précisé ultérieurement

Récital de piano solo par Guilhem Fabre

Tournée uNopia Ventoux 
Concerts  
du Trio Zadig
CAROMB
Le Trio Zadig est une figure montante de la musique 
de chambre. Composé de Boris Borgolotto (violon), de 
Marc Girard Garcia (violoncelle) et de Ian Barber (pia-
no), le groupe a rejoint la tournée uNopia depuis main-
tenant deux ans. Leur dernier album, Orpheus consacré 
à Camille Saint-Saëns, a été chaleureusement accueilli 
par la critique.

 Mardi 5 juillet à 19h 
Concert “jeune public” 

 Mardi 5 juillet à 21h
Concert tous publics  Jeudi 7 juillet

17h-19h30 

Conteurs du TRAC

À partir de 10 ans

06 76 49 58 44

Des oliviers  
et des hommes 
CAROMB 
De tous temps, en tous lieux où pousse l’olivier, les 
Hommes n’ont cessé d’écrire à son pied, admiratifs 
de son lumineux feuillage. Le groupement des Oléi-
culteurs de Vaucluse en association avec les Conteurs 
du TRAC de Beaumes de Venise proposent un voyage 
immobile et en musique. Sur ce site historique autour 
d’une ruine, nombreux sont les oliviers en terrasse. 

En promenade : Contes et légendes autour de l’olivier, 
temps musicaux, la vie agricole de l’olivier.

À 19 h : dégustation commentée des huiles du Ventoux.
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 Samedi 9 juillet
17h-20h30

Vincent Siano TRAC
Esprit Rando AEM

Tout public

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

 Samedi 9 juillet
9h30- 12h 

La commune de  
Malemort-du-Comtat
Antoine Baer

Tout public

06 79 63 13 76
contact@antoinebaer.com

Balade Spectacle
Les Récits Innocents
FLASSAN
Le temps d’une respiration et de quelques pas au 
cœur de la forêt de Flassan, de la profonde combe de 
Canaud, laissons toute la place à l’émerveillement, à 
l’écoute, nos sens en alerte au moindre craquement de 
brindille…

Cheminons en compagnie de Vincent Siano autour de 
ces créations : L’Enfant et La Louve du Ventoux, Le 
Carnaval des Animaux et L’arbre-corps, des histoires 
entrelacées de fantastique et de réalité, de fantaisie 
et de poésie, à la manière des contes philosophiques. 
> Prévoir : pique-nique tiré du sac et frontale

Rando croquis 
MALEMORT-DU-COMTAT
Partez en rando-croquis pour découvrir le patrimoine 
paysager et bâti du village. Antoine Baer, artiste 
peintre, vous propose de l’appréhender par le vecteur 
du dessin en expérimentant différentes techniques. 
L’objectif est de traduire graphiquement ce qui s’offre 
au regard… Muni de votre carnet et de votre crayon, 
cette sortie est accessible à tous, dessinateur débutant 
ou « croqueur » confirmé.

 Samedi 9 juillet
9h-12h

Parc naturel régional  
du Mont-Ventoux
Groupe local LPO Ventoux 

Tout public

04 90 63 22 74
contact@parcduventoux.fr

Les sorties ABC
Inventaire participatif  
des hirondelles  
et martinets  
CRESTET
C’est bien connu, les hirondelles font le printemps !  
Et pourtant, en déclin depuis quelques années, les 
populations de ces petits oiseaux migrateurs et 
méritants sont menacées. Pour découvrir comment 
les aider, participez à un inventaire des nids du village. 
Vous serez guidés par les bénévoles du Groupe local 
LPO Ventoux qui vous apprendront à reconnaître les 
différentes espèces, et vous présenteront des astuces 
et solutions pour protéger leurs colonies.
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 Vendredi 8 juillet
20h30-23h30

Lenny Vidal Photographie

À partir de 10 ans

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

Des étoiles dans l’objectif
Derniers rayons, 
premières étoiles
SAINT-HIPPOLYTE-LE-GRAVEYRON   
Initiation aux techniques de photographie nocturne. 
Des derniers rayons de soleil à la nuit étoilée, vous 
apprendrez à manipuler au mieux votre appareil photo 
pour saisir les lumières de la nuit, qu’elles soient dans 
le ciel ou sur terre !
>  Prévoir : Appareil photo, tenue adaptée et 

lampe frontale
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 Dimanche 17 juillet
10h-12h30

Parc naturel régional  
du Mont-Ventoux 

Tout public

04 90 63 22 74
contact@parcduventoux.fr

 Samedi 16 juillet
8h-12h

La Nesque Propre

À partir de 7 ans

contact.rando.oiseaux@gmail.com

Visite d’un sommet revisité 
Réhabilitation  
du sommet du 
mont Ventoux
SOMMET
Venez découvrir les coulisses de la réhabilitation du 
sommet. De la nécessité d’agir à la réalisation, le Parc 
du Ventoux et le Département de Vaucluse partagent 
avec vous les étapes d’un projet au sommet : la dégra-
dation progressive de ce haut lieu, les choix d’aména-
gement, les précautions indispensables pour respecter 
la nature et les paysages, la complexité des travaux en 
haute montagne, la lente réparation des milieux natu-
rels et les nouvelles manières de découvrir le sommet.

L’importance des 
prairies naturelles 
et du bocage pour 
le Rollier d’Europe 
PERNES-LES-FONTAINES 
Le Rollier, cet oiseau bleu, semble être un fragment 
d’azur venu d’Afrique. Il chasse à l’affût de gros in-
sectes dans les prairies naturelles, la friche et le bo-
cage, milieux qu’il faut absolument protéger et même 
recréer !
>  Prévoir : Chaussures de marche, eau, 

jumelles recommandées

 Mardi 19 juillet
18h-20h

Les Bleues’Bellules 

À partir de 10 ans

06 99 72 71 81

Balade sensorielle 
SAINT-DIDIER 
Cette sortie est à mi-chemin entre bain de forêt et 
balade sensorielle. Bleues’Bellules proposera des 
exercices de connexion à la nature par le sensoriel et 
le sensible, en solo et en duo, grâce à des approches 
ludiques. Des expériences nouvelles pour des sensa-
tions nouvelles !
>  Prévoir : lampe frontale, chaussures de 

randonnée, boisson, vêtements adaptés  
à la météo
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 Mercredi 13 juillet
14h-16h30

OPUS - CPIE  
des Pays de Vaucluse

Tout public

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

À la découverte  
du canal à Velleron,  
une mosaïque du 
vivant !
VELLERON   
Sur les berges du canal de Carpentras, découvrez les 
secrets des ouvrages hydrauliques et les pratiques 
d’irrigation qui façonnent les paysages agricoles. Une 
balade commentée pour comprendre l’histoire des 
canaux, interpréter l’évolution paysagère, découvrir la 
biodiversité liée à ce milieu. 

Le petit plus : A l’ombre des pins, à la découverte de 
terrasses en pierre sèche, la balade se poursuit à tra-
vers des paysages bucoliques où se côtoient vignes et 
cerisiers.
>  Prévoir : tenue adaptée, bonnes chaussures 

et eau
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 Vendredi 22 juillet
18h-20h

Gilbert Chiron 
Association Jardin d’Alice 

Tout public

06 95 56 02 23

 Du 21 au 24 juillet
19h-21h

Le 21 à Blauvac 
Le 22 à Malemort-du-Comtat  
Le 23 à Villes-sur-Auzon 
Le 24 à Méthamis

Cie ARTIMON, avec Charlotte 
Assémat, Maxime Guinand, 
Elisa Queneutte

À partir de 7 ans

06 21 40 80 44

Village conté
Conte au moulin 
de Daudet
SAULT 
Un Provençal à Paris
ou la vie rêvée d’un Parisien en Provence
Je vous raconterai des histoires d’Alphonse Daudet, Le 
Moulin de maître Cornille, La chèvre de M. Seguin, Les 
étoiles et d’autres contes de notre Provence et d’ailleurs. 

Daudet nous parle de notre pays dans un mélange de 
poésie et de réalisme plein de douceur mais aussi de 
dureté. Ses contes sont dans nos têtes depuis l’en-
fance, je vous les ferais revivre avec mes mots, mais 
je vous raconterais aussi d’autres contes moins connus 
mais tout aussi riches.

Laissez-vous ballader  
un soir d’été… 
BLAUVAC, METHAMIS 
MALEMORT-DU-COMTAT 
VILLES-SUR-AUZON 
Des ballades en baladant 2 e édition. 
Une autre façon de découvrir les magnifiques paysages 
de 4 communes du Parc du Mont-Ventoux.

« Laissez-vous ballader » est une invitation à l’ouverture  
des sens, pour partager un temps à part, pour mêler la 
poésie humaine à la poésie du paysage, pour se laisser  
aller à la rêverie, en lien avec les éléments. Trois  
comédiens, vous accompagneront dans une marche en 
pleine nature ponctuée de moments de poésie, conte 
et musique. Pour ceux qui le souhaitent, possibilité de 
commander une assiette repas.

 Vendredi 22 juillet
21h

Cours de l’école

Parc naturel régional  
du Mont-Ventoux

Tout public  

04 90 63 22 74
contact@parcduventoux.fr

Jan-Bernat 
Plantevin 
en concert 
SAINT-MARCELLIN-LES-VAISON 
Jan-Bernat Plantevin avance sur les drailles de ses 
inspirations en dehors des réseaux du show-business, 
des majors et des normalisateurs de tous poils pour 
éviter le clonage culturel, anéantissement certain 
de nos particularismes régionaux, en faisant vivre la 
langue de son terroir.

Fada de son Païs, rebelle à sa façon, Jan-Bernat 
Plantevin fait partager ses amours et ses humeurs, son 
humour et ses rancœurs, ses désespoirs et ses espoirs. 
Il nous emmène en vagabondage de chanson en chan-
son, de galéjade en poésie, de tranche de vie en rêve 
éphémère, de révolte en espoir…
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 Mercredi 20 juillet
Visite d’une durée de 1h30  
à 9h30, 11h, 14h, 15h30  
et 17h 

Bruno Rovelli 

Tout public

rovellibruno@orange.fr

Visite de l’église 
Saint-Trinit et  
de la Chapelle 
Saint Roch
SAINT-TRINIT   
Classée Monument Historique depuis 1915, l’église 
Sainte-Trinité que nous vous proposons de décou-
vrir, date du XIIe siècle. Elle est ainsi un précieux 
témoignage de l’architecture religieuse romane de 
Haute-Provence. 

Puis la visite se poursuivra par la chapelle voisine 
dédiée à Saint Roch, un saint protecteur face aux épi-
démies. La chapelle est édifiée entre 1629 et 1630. A 
cette époque, la Provence vit une énième épidémie de 
peste. En effet, entre le XIVe et le XVIIe, au moins une 
épidémie de peste sévit par siècle.



A
O

U
T

 Samedi 30 juillet
20h-21h30

Bernard Mondon 
Le Jardin singulier

Tout public

06 15 52 51 77
espritdeslieux.brantes@gmail.com

 Vendredi 29 juillet
20h30-22h30

Marthe Horard
Le Bois de Marthe

Tout public

leboisdemarthe@gmail.com

La Montagne de l’âme 
Écrivains et poètes 
inspirés par  
le mont Ventoux
SAINT-LEGER-DU-VENTOUX
Au cours de cette soirée, Bernard Mondon, auteur du 
livre Ventoux versant littéraire, vous invite à contem-
pler la montagne aux côtés d’Alexandre Dumas, de Jean 
Giono, de René Char… ; à accompagner dans leurs as-
censions Pétrarque, Jean-Henri Fabre, Frédéric Mistral ;  
à croiser dom Balaguère qu’Alphonse Daudet envoie 
célébrer trois messes basses dans la chapelle du som-
met ; à apercevoir Albert Camus en pleine nuit sur la 
terrasse de l’Observatoire ; à retrouver Antoine Blondin 
raconter les défaillances des plus grands champions 
cyclistes…

Village conté
De naïades  
et d’ondines  
Contes rafraîchissants
PUYMERAS  
Avez-vous déjà croisé une ondine ? Cette créature 
aquatique, vivant dans les eaux douces des rivières, 
des sources et des fontaines ? C’est avec le cœur qu’on 
la perçoit, elle aime peigner ses cheveux sur les mar-
gelles de la fontaine… et savez-vous que ce sont ses 
larmes qui remplissent les fontaines ! Venez plonger 
au cœur de ces récits-là, en prenant un bain d’ondines, 
de naïades, de vouivres, autres créatures prenant la 
forme de longs serpents, des dragons d’eau vivant tout 
au fond de nos rivières scintillantes, comme la Nesque, 
ou la Sorgue…
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 Mardi 2 août
10h-12h30 et 14h30–17h

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

Tout public

OTI Ventoux Sud 04 90 40 49 82
villes-sur-auzon@ventoux-sud.com

À la rencontre de 
Ventoux Métiers d’Art
VILLES-SUR-AUZON 
Visites d’ateliers privilégiées 
Dans le cadre du Festival Jazz à Villes
Ils sont facteurs d’instruments, joailler, mosaïste, ma-
roquinier et développent leur art dans ce village propice 
à la création, aux portes des Gorges de la Nesque. Gui-
dé par un passionné, partez en petits groupes découvrir 
leur savoir-faire et dialoguez de manière privilégiée avec 
chacun d’entre eux. A midi, libre à vous, pique-nique ou 
déjeuner dans l’un des restaurants du village. Vous pou-
vez également visiter en autonomie les autres ateliers 
de Villes-sur-Auzon où l’artisanat d’art tient une place 
privilégiée. Le soir, profitez du festival de Jazz à Villes.

 Samedi 23 juillet
19h30

Terrasse de la mairie,  
Place de la Barbière

Les chicoteuses :  
Eliane Goudet et Damienne Pin 

Tout public

04 90 63 22 74
contact@parcduventoux.fr

Village conté
Les Chicoteuses
LE BARROUX   
Les Chicoteuses, ce sont deux papoteuses intarissables 
qui aiment partager des contes et légendes de la région. 
Les pieds mères de plants de vigne sont là, le vieux métier 
de chicotage démarre et durera tout au long de l’hiver.  
Les Chicoteuses racontent des histoires de villages, 
drôles, émouvantes, étranges, des légendes, des blagues,  
des anecdotes.
Eliane Goudet et Damienne Pin travaillent le conte 
depuis de nombreuses années au sein du groupe des 
conteuses du TRAC. Aujourd’hui, elles se sont asso-
ciées pour vous faire partager leur passion.
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 Mercredi 3 août
18h30-20h 

Jean Baptiste Lanaspeze

Tout public

04 90 63 22 74
contact@parcduventoux.fr

Village conté 
Histoires vraies  
et vraies histoires
MONIEUX   
Jean Lanaspèze vous emmènera fuguer en Méditerra-
née, en Haute-Provence sur les traces de Jean Giono, 
avec René Char dans les monts du Vaucluse, en Grèce 
à la recherche d’une cité perdue dans les Cyclades, en 
sierra de Guara avec le souvenir de la guerre civile es-
pagnole, dans le haut Atlas avec la poétesse berbère 
Mirida,…

À vous raconter, à vous rencontrer... 

3938

 Dimanche 7 août
4h30-9h

Esprit Rando AEM

À partir de 8 ans

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

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

 Mardi 2 août
18h-20h

Gilbert Chiron
Association Jardin d’Alice

Tout public

06 95 56 02 23

Village conté 
Mon bestiaire 
provençal 
BLAUVAC  
Il était une fois en Provence des créatures fantastiques 
comme le Drac ou la Coulobre. Mais aussi des créa-
tures réelles comme le loup ou la chèvre. Des bêtes qui 
vivent dans nos rêves. Elles surgissent de notre fleuve, 
de nos rivières, de nos gouffres. Je vais vous raconter 
ces histoires à dormir debout ou à rester éveillé toute 
la nuit…

 Vendredi 12 août
18h30-20h 

Jean Baptiste Lanaspeze 

Tout public

04 90 63 22 74
contact@parcduventoux.fr

Village conté 
Histoires vraies  
et vraies histoires 
MODENE  
Il y a un génie des lieux et des histoires qui les ra-
content. Les bergers Ernest et Joseph vous content 
les hauts pâturages de la montagne de Lure. Avec Ro-
ger Favier, berger au pied du Ventoux, nous ferons la 
transhumance en Haute Ubay.

Puis Jean Lanaspeze vous amènera jusqu’en Grèce et 
dans le Haut Atlas marocain. Alors bon voyage…
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 Nuit du 13 au 14 août 
20h30-23h30

Lenny Vidal Photographie

À partir de 10 ans 

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

 Vendredi 12 août
À partir de 21h

Rendez-vous : en face de la 
pharmacie. Merci de ne pas vous 
garez aux abords du champ !  
Des parkings aux alentours sont 
là pour ça !

Mairie de Saint-Didier 
Luc Cathala, astronome amateur 
et Daniel Puravet, conteur.

Tout public

Sans inscription

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

et lampe frontale

La Nuit des étoiles 
SAINT-DIDIER 
Contemplez les étoiles à l’œil nu ou dans un télescope !  
Deux ateliers sont prévus durant cette soirée. Luc Ca-
thala, astronome amateur, vous lira le ciel et Daniel 
Puravet, conteur, vous plongera dans des histoires 
mythologiques ! Vous pourrez jeter un coup d’œil dans 
un télescope. Nous vous attendons dès la tombée de 
la nuit pour découvrir ensemble les secrets du ciel ! 
Astronome d’un jour ou amateur, venez échanger avec 
nos invités.
>   Prévoir : Couverture et vêtements chauds et 

appareil photo

 Samedi 20 août
17h-19h30

Gérard Damian
Vincent Siano - TRAC

Tout public

04 90 63 22 74
contact@parcduventoux.fr

Balade Spectacle

Sur les pas 
d’Emile Bernard
Berger du Ventoux 
BEDOIN 
Avec son feutre aux larges bords, sa cape, son bâton 
de rouvre ou de sorbier, le berger est l’un des person-
nages emblématiques de la Provence et du Ventoux. 
Préférant la compagnie des brebis et des étoiles à 
celle des autres hommes, on va lui prêter des pouvoirs 
magiques. Là-haut, la vie est rude, mais comme nous 
le raconte Emile Bernard, berger du Ventoux « Malgré 
toutes mes misères, j’étais presque heureux, car j’avais 
la liberté ».
Une jolie balade contée sur les traces des bergers du 
Ventoux avec Gérard Damian et des lectures du récit 
d’Emile Bernard avec Vincent Siano, conteur du TRAC.
> Prévoir : tenue adaptée et lampe frontale 
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 Nuit du 12-13 août
20h-8h

Les Chemins de Pierre AEM 

Tout public 

06 08 00 76 30 
pierreetleloup@orange.fr

Rando  
sous les étoiles 
avec le Parc  
du Ventoux
SOMMET   
Pour regarder tomber les étoiles, je prendrai la terre par  
la main.
C’est un rendez-vous magique que le parc nous propose 
cet été au cœur du Ventoux. Un rendez vous confiden-
tiel et nocturne au sommet pour une descente le nez 
dans la voie lactée, un bivouac sous les fulgurances 
des Perséides, des lectures évocatrices pour rêver 
jusqu’au lever de soleil alpin. Il nous restera à filer 
boire un café chaud au Chalet Reynard. Vous serez ainsi 
le temps d’une nuit les « petits princes », je me charge 
d’apporter les crayons et les moutons… 
Pierrot le loup.
> Prévoir : Vêtements chauds et appareil photo
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 Dimanche 4 septembre
9h-18h

Commune de Bédoin 

Tout public

04 90 65 63 95
journeedelaforet@bedoin.fr

Journée de la Forêt 
BEDOIN 
L’objectif de cette journée est de faire découvrir au 
plus grand nombre, le temps d’une journée festive et 
ludique, Cette forêt, devenue propriété communale au 
XIIIe siècle, est depuis toujours un lieu de vie, un vaste 
terrain d’activités humaines, pastorales et forestières, 
qui la valorisent et participent à son entretien, un es-
pace de détente, de pratiques sportives et de décou-
verte de la nature. Cette 6e édition s’articulera autour 
des thématiques du reboisement, de l’exploitation 
forestière en lien avec le réchauffement climatique.
Rencontres, spectacles, animations, expositions, 
conférences, ateliers, activités de pleine nature, jeux, 
déambulations musicales, contes et lectures rythme-
ront cette journée festive.

 Vendredi 9 septembre
18h30-20h

Association Art et Culture de Crillon
Parc naturel régional  
du Mont-Ventoux

Tout public

07 67 62 87 00
artetculture84410@gmail.com

Conférence  
Carriers et carrières 
du Vaucluse 
CRILLON-LE-BRAVE 
Avec presque une dizaine de carrières en activité  
travaillant « la pierre du midi », le Vaucluse fait  
figure d’exception dans un secteur en déclin depuis 
de longues années. Cette conférence rappelle que nos 
villages, nos maisons, nos églises, nos châteaux… ont 
été bâtis jusqu’à peu, avec des ressources locales 
de qualité tirées de carrières voisines. Elle aborde la 
recherche des carrières, leur exploitation, leurs uti-
lisations et surtout leur côté écologique au travers 
d’exemples vauclusiens et provençaux.

Une conférence de Jean Paul Masse, auteur du livre 
«Carriers et carrières du Vaucluse” (association Pierres 
en PACA), avec le soutien de la Fédération des Foyers 
ruraux de Vaucluse
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 Mardi 23 août
18h-20h30 

Egobike 

À partir de 15 ans 

06 98 24 07 07
olivierbrunaud@gmail.com

Initiation au  
VTT électrique
Sortie pratiquants VTT avertis

MALAUCENE    
Sur un parcours riche en découvertes, cette sortie vous 
familiarisera avec les bases et spécificités du VTTAE 
(matériel, réflexes et positions, sécurité... ). L’itinéraire 
vous fera découvrir les contreforts des Dentelles de 
Montmirail avec des points de vue mythiques sur le 
col de la chaîne, le Barroux et ses abbayes. Une jolie 
balade estivale de fin de journée !

Location VTT : à la charge du participant, se rensei-
gner auprès de l’accompagnateur.
>   Prévoir : Tenue sportive adaptée (short ou 

pantalon serré aux chevilles), lunettes de 
soleil, petit sac à dos avec eau et collation
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 Jeudi 25 août
10h30-12h 

Michel Archange 

Tout public

rovellibruno@orange.fr

À la découverte 
d’un élevage ovin 
SAINT-TRINIT
En cette fin d’été venez découvrir les multiples facettes 
du métier d’éleveur ovin au cœur du plateau d’Albion 
et comprendre pourquoi l’agneau du Ventoux détient ce 
goût si particulier. Dans la bergerie du Gaec Archange, 
Michel prendra plaisir à vous présenter son élevage de 
brebis au milieu des agneaux récemment nés. Il vous 
parlera aussi de ce terroir si particulier où il cultive 
le petit épeautre et la lavande. A midi, possibilité de 
continuer par un repas au Bistrot du village ou le chef 
mettra en valeur les produits locaux (sur réservation).
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 Samedi 10 septembre
9h30-12h30 

La Ferme des possibles 
Parc naturel régional 
du Mont-Ventoux

Tout Public 

04 90 63 22 74
contact@parcduventoux.fr

 Samedi 10 septembre
9h30-12h30

Université Populaire Ventoux
Parc naturel régional 
du Mont-Ventoux

Tout Public

04 90 63 22 74
contact@parcduventoux.fr

Les Ateliers du PAT
Préparer l’automne
Le potager en 
agrofresterie
METHAMIS
Nicolas Borde viendra au jardin partagé de Méthamis 
pour faire le bilan de la saison écoulée et aborder les 
travaux à mener en automne et en hiver. Quels engrais 
verts faut-il semer ? Faut-il labourer ou laisser la terre 
au repos ? Quelles variétés de légumes peut-on semer 
en plein champ ? Autant de questions auxquelles le 
maraîcher en agroforesterie tentera de répondre.

Cet atelier est proposé par le Projet Alimentaire Terri-
torial du Parc naturel régional du Mont-Ventoux. Notre 
objectif : relocaliser notre assiette !

Les Ateliers du PAT
Un potager productif 
en hiver ? 
VAISON-LA-ROMAINE 
Au printemps, les jardiniers s’affairent pour la nouvelle 
saison et souvent, le potager est laissé à l’abandon en 
hiver. Pourtant, les travaux à mener sont nombreux. De 
la récolte des semences à conserver aux semis des lé-
gumes d’hiver, en passant par la préparation de la pro-
chaine saison, l’Université populaire du Ventoux nous 
montre que le travail n’est pas terminé ! 

Cet atelier est proposé par le Projet Alimentaire Terri-
torial du Parc naturel régional du Mont-Ventoux. Notre 
objectif : relocaliser notre assiette !

 Samedi 10 septembre
9h30-12h 

Egobike 

À partir de 15 ans 

06 98 24 07 07
olivierbrunaud@gmail.com

Sortie VTT initiation  

VTT musculaire 
ou e-bike 
SAINT-PIERRE-DE-VASSOLS  
Cette sortie vous mènera sur les contreforts sud du 
Ventoux, au pied de combes emblématiques comme la 
combe Obscure, Malaval, Curnier, Ansis… en passant 
par les sites ocriers de Bédoin. Que vous soyez en VTT 
musculaire ou e-bike, Olivier s’adaptera au niveau du 
groupe et rappellera les fondamentaux de la technique 
vtt (matériel, réflexes et positions, sécurité...).

Location VTT ou VTTAE : à la charge du participant, 
se renseigner auprès de l’accompagnateur.
>  Prévoir : Tenue sportive adaptée (short ou 

pantalon serré aux chevilles), lunettes de 
soleil, petit sac à dos avec eau et collation
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 Samedi 10 septembre
14h-16h30

Le Rucher Buissonnier

À partir de 10 ans

06 52 68 63 50
francoisvachet@gmail.com

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

©
A. 

Ho
cq

ue
l/V

PA



S
E

P
T

E
M

B
R

E

4746

 Dimanche 11 septembre
9h30-12h30

Parc naturel régional  
du Mont-Ventoux 

À partir de 8 ans 

04 90 63 22 74
contact@parcduventoux.fr

Restaurer  
le fil de l’eau
ENTRECHAUX 
Une fois l’été passé et après avoir rafraîchi de nom-
breux baigneurs, la rivière a bien mérité un peu de 
repos. Accompagné de la gestionnaire du site Natura 
2000 de l’Ouvèze-Toulourenc, vous participerez à la 
destruction des petits murets de galets aménagés par 
les baigneurs afin de gagner un peu en hauteur d’eau. 
Ainsi, vous aiderez l’Ouvèze à se préparer pour l’au-
tomne et à reprendre son cours naturel !
> Prévoir : Chaussures pour l’eau
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 Dimanche 11 septembre
9h-12h30

AVentoux Rando-AEM  

À partir de 16 ans

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

Initiation au  
Trail-running 
LE BEAUCET   
A l’occasion de cette sortie, vous découvrirez les pre-
miers contreforts du Ventoux. Votre accompagnateur 
pourra répondre à vos questions sur cette discipline 
(planification de l’entraînement, nutrition, gestion de 
courses…).

La distance pourra aller de 5 à 10 km et de 100 à 300 
mètres de dénivelé positif en fonction du niveau et des 
envies du groupe.
>  Prévoir : Tenue sportive, chaussures de trail 

(obligatoire), lunettes de soleil, être en bonne 
condition physique et avoir une pratique 
occasionnelle de la course à pied
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 Samedi 17 septembre
9h30-12h

Parc naturel régional  
du Mont-Ventoux  

À partir de 8 ans

04 90 63 22 74
contact@parcduventoux.fr

Clean Up Day

Nettoyons  
le Ventoux  
SOMMET 
Venez participer à une journée de nettoyage de certains 
secteurs emblématiques du mont Ventoux. En petits 
groupes, parcourez un espace naturel afin d’y ramasser 
les déchets.

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

 Samedi 17 septembre
9h30-12h

Parc naturel régional  
du Mont-Ventoux  

À partir de 6 ans

04 90 63 22 74
contact@parcduventoux.fr

Clean Up Day
Nettoyons  
le Parandier
MORMOIRON    
Dans le cadre du World Clean Up Day, rendez-vous 
mondial de nettoyage de la nature, nous vous propo-
sons une petite matinée de ramassage des déchets sur 
le site du Parandier. Ancienne carrière d’extraction de 
sable, ce site remarquable pour sa biodiversité connaît 
les désagréments de personnes qui confondent an-
ciennes carrières et anciennes décharges…
>  Prévoir : Gants (sacs poubelles fournis)
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 Samedi 17 septembre
10h-12h

Parc naturel régional  
du Mont-Ventoux 

À partir de 6 ans 

04 90 63 22 74
contact@parcduventoux.fr

 Dimanche 18 septembre
10h30-16h30

Balade véhiculée,  
covoiturage organisé

Mélanie Bienfait,  
guide conférencière

Tout public

04 90 63 22 74
contact@parcduventoux.fr

Journées du patrimoine
Une vie de Vallée
SAINT-LEGER-DU-VENTOUX 
BRANTES-SAVOILLANS
Comment vivait-on autrefois quand on habitait un petit 
village de 300 âmes et où il fallait une nuit de marche 
pour rejoindre la ville la plus proche ? Une vie de vallée 
où nous vous proposons de croiser à nouveau l’institu-
teur, le curé, mais aussi, le colporteur, le muletier ...

Du Jardin Singulier de Saint-Léger à Savoillans en passant  
par Brantes, partons l’espace d’une journée sur les pas 
de ces femmes et de ces hommes d’antan pour qui le 
labeur était synonyme de liberté et rencontrons ceux 
qui aujourd’hui font revivre la Vallée du Toulourenc.

 
Clean Up Day
Nettoyons  
les Salettes
MORMOIRON  
Dans le cadre du World Clean Up Day, rendez-vous 
mondial de nettoyage de la nature, nous vous propo-
sons une petite matinée de ramassage des déchets sur 
le site  du Lac des Salettes.
> Prévoir : Gants (sacs poubelles fournis)  Les 17 et 18 septembre

10h30-18h

Salle multifonction

Parc naturel régional 
du Mont-Ventoux 
Commune de Villes-sur-Auzon

Tout public

04 90 63 22 74
contact@parcduventoux.fr

Journées du patrimoine

Le Cimetière Jardin 
VILLES-SUR-AUZON 
Les cimetières anciens sont des lieux de recueille-
ment, d’apaisement, mais également, de mémoire et 
de culture. La vie du village y repose… On les parcourt 
dans le silence, comme l’on ne peut s’empêcher de ren-
trer dans une église, à la recherche de fraîcheur, de 
quiétude et d’histoire. 
L’exposition du “Cimetière Jardin” vous apprend à dé-
crypter la symbolique ornant les tombes anciennes, le 
pavot pour le sommeil éternel, le lis pour l’innocence, 
le lierre pour l’attachement,…
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 Samedi 17 septembre
10h-12h30 et 14h30-17h

Ventoux Métiers d’Art
Mairie de Pernes-les-Fontaines 

Tout public

Office de tourisme  
Pernes-les-Fontaines
04 90 61 31 04

Les Journées du patrimoine
À la rencontre  
de Ventoux 
Métiers d’Art
PERNES-LES-FONTAINES
Des visites d’ateliers privilégiées
Au cœur de Pernes-les-Fontaines, unique ville du 
Vaucluse labellisée  « Ville et Métiers d’Art », (re)dé-
couvrez les créations d’une dizaine d’Artisans d’Art per-
nois. Fileur de verre, céramiste, facteur d’instruments, 
ébénistes, tapissier, graveur… vous ouvrent leurs 
portes pour une rencontre privilégiée. Partez en petit 
groupe, un passionné vous guidera. Puis profitez-en 
pour déambuler dans la ville, admirer son patrimoine, 
déjeuner dans l’un des restaurants ou vous reposer aux 
abords de la Nesque.

En autonomie : le circuit des 40 fontaines, les  jeux  
« Intrigue dans la ville », disponibles à l’Office du  
Tourisme.
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 Samedi 24 septembre
9h-13h

Espace Théos

Commune de  
Vaison-la-Romaine

Tout public  
(enfants accompagnés)

vaisonnature@vaison-la-romaine.fr
Sans inscription

 Mercredi 21 septembre
10h-20h

La Nesque Propre 

A partir de 16 ans

contact.rando.oiseaux@gmail.com

Ouvèze Propre
VAISON-LA-ROMAINE
Une matinée de ramassage des déchets sur les rives de 
l’Ouvèze, appuyée par une sensibilisation au respect de 
l’environnement à travers différentes animations.
> Prévoir : Gants (sacs poubelles fournis)

Mécanismes de vol  
chez les oiseaux  
MONIEUX 
A travers une petite randonnée et divers points d’ob-
servations favorables aux rapaces, passereaux, ainsi 
qu’avec un diaporama, nous exposerons en détail la 
mécanique du vol des oiseaux.
>  Prévoir : Chaussures de marche, eau, 

jumelles recommandées

 Dimanche 25 septembre
10h-16h30

Passion Nature AEM

Tout Public

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

L’Abbaye de Prébayon 
depuis Crestet 
LE CRESTET 
Un itinéraire plein de surprises et sauvage, qui nous 
emmènera du magnifique village du Crestet à l’ancien 
monastère du VIIème siècle de Prébayon. Ici réalité et 
légende se mélangent pour nous donner un itinéraire 
particulièrement chargé d’histoire. Pourquoi l’abbaye 
fut détruite plusieurs fois ? Pourquoi ce nom de pont 
du diable… et que font ces boulets au fond du Trignon ?

Une randonnée de 13,5 km, avec 600 mètres de dénivelé.
>  Prévoir : Pique-nique tiré du sac,  

eau et vêtements appropriés
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  Du 19 au 24 septembre
Commune de 
Vaison-la-Romaine

Tout public

vaisonnature@vaison-la-romaine.fr

Rencontres 
Autour de l’Ouvèze
VAISON-LA-ROMAINE   
La Ville de Vaison-la-Romaine et le Syndicat Mixte de 
l’Ouvèze Provençale ont souhaité organiser pour les 30 
ans de la crue tant exceptionnelle que dramatique du 
22 septembre 1992, une semaine de rendez-vous avec 
l’Ouvèze parmi lesquels un temps de commémoration. 

Une diversité de rendez-vous : ateliers, expositions, 
animations, conférences,... ponctueront cette semaine 
consacrée à notre rivière. L’opération “Ouvèze propre” 
clôturera cette semaine le 24 septembre.
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 Dimanche 25 septembre
14h30-18h

Escolo dóu Ventour

À partir de 16 ans

06 09 92 13 94
virginiebigonnet@yahoo.fr

Parlas prouvençau ? 
CARPENTRAS  
Initiation et perfectionnement à la langue provençale 
proposés par l’Escolo dóu Ventour en partenariat avec 
Prouvençau Lengo Vivo. Que vous soyez débutants ou 
locuteurs à votre aise, n’hésitez pas à nous rejoindre 
pour (re)découvrir notre langue, un véritable patrimoine 
immatériel de notre Provence.

Au programme : ateliers de langue en groupes de niveaux.
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 Samedi 1er octobre
15h-17h30

Romarine

À partir de 5 ans

07 61 98 13 43

La colline aux 
mille et un visages 
PERNES-LES-FONTAINES 
Une balade en contes et musique à partager en famille.

Parcourir la colline de puy Bricon, c’est passer d’un 
univers à l’autre, avec sa forêt aux arbres majestueux, 
ses points de vue sur le Ventoux  et ses paysages qui 
invitent à la rêverie. Nous ferons de cette balade un 
voyage imaginaire, où chaque arrêt sera une étape dans 
un monde différent.
> Prévoir : Chaussures de marche

 Samedi 1er octobre
14h-16h

UPV Naturoptère  

À partir de 7 ans

04 90 30 33 20

Dans les collines 
du lac du Paty, 
Pré Fantasti
CAROMB
Partez à la découverte des plantes sauvages et co-
mestibles sur les terres de légende de la Pré Fantasti. 
Echange de connaissance et de recettes. A l’issue de la 
balade un petit livret sera remis à chaque participant.
>  Prévoir : Chaussures de marche, casquette 

et eau

 Dimanche 25 septembre
14h-16h30

Association  
Culture et patrimoine 

Tout Public

04 90 63 22 74
contact@parcduventoux.fr

Nos villages  
aiment leur patrimoine 
Sentier des bories
MAZAN   
C’est en cheminant sur les 7 km du sentier des bories 
de Mazan que vous découvrirez le patrimoine de pierres 
sèches de Mazan avec ses murs, bories et enclos remis 
en état par l’association Culture et Patrimoine et des 
chantiers de jeunes.

Nous vous invitons ainsi à une balade automnale avec 
la découverte de la flore locale, de ses usages, mais 
aussi à un voyage dans le temps, de l’exploitation des 
carrières à l’époque romaine à la mise en valeur de la 
colline au XVIIIe siècle.
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 Samedi 8 octobre
14h-16h30

Association Les Amis de Malemort

Tout Public

06 70 13 37 82  

Nos villages 
aiment leur patrimoine
Sentier de la 
Garriguette
MALEMORT-DU-COMTAT
L’Association Les Amis de Malemort œuvre depuis 2017 
à la protection du riche patrimoine de pierre sèche de 
Malemort. Les bénévoles formés par OPUS (exAPARE) 
restaurent cabanes et murs. En 2022, un nouveau pro-
jet nous anime : inventorier, préserver les sources, les 
galeries drainantes, les captages... , avec le soutien des 
associations Volubilis et Pierre sèche en Vaucluse.

Alors allons cheminer sur le sentier de la Garriguette, 
et découvrir ce petit patrimoine rural qui jalonne nos 
campagnes.

 Dimanche 9 octobre
14h-16h30

Foyer rural de Villes-sur-Auzon

Tout Public

06 81 57 20 17
frural.villes@wanadoo.fr

Nos villages 
aiment leur patrimoine
Sentier des cabanes
VILLES-SUR-AUZON   
Cette petite balade est une invitation à la découverte 
d’une dizaine de cabanes en pierres sèches de notre 
village. Souvent appelées bories, ces cabanes ser-
vaient d’entrepôt pour le petit outillage agricole dans 
les oliveraies, mais pas seulement.
Riche de près d’une centaine de cabanes, disséminées 
sur  le territoire de la commune, Villes-sur-Auzon vous 
convie à parcourir ce circuit proche du village, où ca-
banes et murets ponctuent un versant jadis cultivé, à 
l’heure actuelle livré à une végétation conquérante.
Le Foyer rural du lieu vous conduira à la recherche de 
ces cabanes discrètes.

 Les 8 et 9 octobre
Samedi 8 à Carpentras

Comité écologique Comtat-Ventoux
Ville de Carpentras 

association@carpentras.fr
04 90 67 92 44

Dimanche 9 à Aubignan

Collectif Citoyen Aubignan Poumon Vert 
Mairie d’Aubignan

poumon.vert.aubignan@gmail.com

La Journée 
de l’arbre  
CARPENTRAS - AUBIGNAN
Organisée par la ville de Carpentras et le Comité éco-
logique Comtat-Ventoux, le Collectif Citoyen Aubignan 
Poumon Vert et la Mairie d’Aubignan, la journée de 
l’Arbre est là pour nous rappeler que s’ils semblent être 
là depuis toujours, imperturbables, robustes, parfois 
traversant les siècles, les arbres restent des orga-
nismes vivants indispensables à l’équilibre écologique 
tant de nos haies, de nos forêts… que de la planète 
entière.
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 Le 1er octobre à Méthamis
Le 2 à Malemort-du-Comtat

14h30-16h30 
(dont 1 heure de marche)

Cie Artimon 

À partir de 7 ans

06 21 40 80 44

Laissez-vous ballader
à l’automne…
MALEMORT-DU-COMTAT
METHAMIS
Venez écouter le mythe grec de Déméter et Persé-
phone raconté en plusieurs étapes et en musique sur 
les sentiers de deux communes du Parc du Ventoux. 
Vous découvrirez ainsi l’origine des saisons tout en par-
courant les lieux magnifiques qui ont servi de décor à 
cette histoire. Une façon originale et vivante d’aborder 
la mythologie grecque !

Création, récit : Charlotte Assémat
Création, violon et chants : Jessica Tinkler
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 Dimanche 16 octobre
14h-17h30

Salle du Haut du village

Association Les Badaïres 

Tout Public - Sans réservation

mairie@methamis.fr

 Samedi 15 octobre
14h-16h30

Chemin des Chapelles  
en Pays Ventoux

Tout Public

contact@leslandesblanches.fr
06 62 11 82 36

Nos villages  
aiment leur patrimoine
L’expo  
« Visages d’antan »
METHAMIS
A Méthamis, la vie de village n’est pas une option ! 
Les générations se succèdent, mais surtout elles se 
croisent, au café bien sûr, mais aussi à l’occasion de 
moments particuliers : lors des rendez-vous des Ba-
daïres. Et ce jour-là, on ouvre l’album photos du village. 
Un travail de collecte de photographies anciennes ex-
ceptionnel et l’objectif de toujours mettre un nom sur 
les visages d’antan. A découvrir !

Nos villages  
aiment leur patrimoine
Le Chemin des 
chapelles en Pays 
Ventoux  
SAINT-ROMAIN-EN-VIENNOIS 
PUYMERAS, FAUCON 
Une expérience sur des terres ancestrales…
Parcourir le chemin, depuis Notre-Dame de l'Annonciation 
à la chapelle Sainte Colombe à l’ombre du vallon, puis  
celle de Saint Flavien sur le petit plateau, pour monter 
ensuite au cœur de Faucon, c’est se laisser fasciner par 
un lent mouvement de spirale montante autour de ce 
village perché ! 

La fascination ne vient pas seulement de cet horizon 
mouvant… mais aussi de nombreux personnages qui 
surgiront de l’histoire très mouvementée de ce terri-
toire, parfois frontière de durs combats, mais revenu à 
la paix. Sainte Colombe… !

 Dimanche 16 octobre
14h-16h

Association Les Badaïres 

Tout Public

mairie@methamis.fr

 30 mai au 2 juillet
Horaires d’ouverture
8h30-12h et 14h30-18h 
du lundi au samedi

Cave ClauVallis 

Collectif Ventoux en Images 

Tout Public

04 90 66 01 15
www.ventouxenimages.com

Nos villages  
aiment leur patrimoine

Les Bories 
du Devens 
METHAMIS 
Perché sur son promontoire rocheux à la sortie des 
Gorges de la Nesque, Méthamis est donc un petit vil-
lage qui mérite le détour. Il faut alors oser se perdre 
dans ses ruelles, mais surtout ne pas dépasser l’église 
(classée), car au-delà… c’est le vide.
Attentif à la préservation de son patrimoine, la com-
mune et les Badaïres vous proposent ainsi le temps 
d’une balade de redécouvrir le village et ses alentours, 
des paysages de garrigue où se cachent murets et bo-
ries en cours de restauration.

Ventoux en Images 
Collectif photographique

SAINT-DIDIER 
Le collectif Ventoux en Images est composé de 5 
auteurs photographes, David Bouscarle, Julien Ruiz, 
Jean-Luc Willot, Sylvain Bernard, Matthieu Vitré. Ils 
vivent tous au cœur du jeune Parc du Ventoux. Leur 
passion ? Ce terrain exceptionnel, notre montagne, le 
Ventoux, lieu vivant où l’on croise faune et flore, où l’on 
se laisse surprendre par de fabuleux paysages.
Le collectif organise depuis sa création en 2016, une 
exposition annuelle composée d’une sélection exi-
geante d’images. Il vous propose, cette année, une 
exposition itinérante enrichie de 15 nouveaux clichés.
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 7 juin au 1er juillet
Horaires d’ouverture de  
la bibilothèque 
du lundi au samedi

Bibliothèque
85, chemin des collégiens

Tout Public 

04 90 68 82 76
bibliotheque@mazan.fr

 29 juin au 15 août
Horaires d’ouverture de  
la médiathèque

Ferme des Arts - Médiathèque
Rue Bernard Noël

Tout Public

04 90 36 18 90
mediatheque@vaison-la-romaine.fr

 13 juillet au 1er septembre
Horaires d’ouverture du Centre 
culturel de Mormoiron

Centre culturel de Mormoiron 

David Tatin - Orbisterre
Exposition : Parc naturel régional 
du Mont-Ventoux

Tout Public

04 90 61 96 35
bibliothecaire@ville-mormoiron.fr

 9 septembre au 28 octobre
Horaires d’ouverture de la  
Maison des associations

Maison des associations 

Collectif Ventoux en Images

Tout Public

www.ventouxenimages.com

Ventoux…  à la 
découverte des jas 
Agnès Marco

MAZAN 
Agnès Marco est une photographe passionnée, artiste 
peintre et auteure de deux livres de ses photos édi-
tés aux éditions Jacques Flament. Dans son nouvel 
ouvrage, “A la découverte des jas,” elle nous emmène 
sur les traces de plus de quarante jas répartis sur 
les flancs du Ventoux. Les pierres, les tuiles et les 
poutres marqués par le passage du  temps ont bien 
voulu lui raconter des histoires, leurs histoires, celles 
du patrimoine pastoral du Ventoux. Au travers des ses 
peintures, ses photos et œuvres littéraires, elle vous 
invite dans cette exposition à partager sa passion pour 
le Géant de Provence.

Un ami pour Géant 
Photographies de Pascal 
Arvicus et Stéphane Ropa

VAISON-LA-ROMAINE 
Le Géant de Provence est, comme pour beaucoup, le 
phare éternel à ce département du Vaucluse. C’est 
cet ami que l’on regarde chaque jour lorsque l’on y 
vit comme Pascal Arvicus et Stéphane Ropa. Il est ce 
compagnon fidèle à chacune des saisons. Un point de 
rencontre incontournable pour prendre de la hauteur en 
Provence. Il est d’ailleurs l’entremetteur de l’amitié de 
ces deux photographes. Certains de leurs clichés du 
Mont-Ventoux s’allient ici pour en proposer une lecture 
singulière, aux notes poétiques et sensibles. 

Poses sur le Ventoux
Avec la participation de David Tatin

MORMOIRON 
“Poses sur le Ventoux” est une exposition de photo-
graphes amateurs réunis à l’occasion d’un stage animé 
par David Tatin, photographe, naturaliste et lauréat des 
Trophées de la Biosphère. Capturer la lumière, montrer 
la magie du vivant, oser le mouvement, figer le temps 
ont été les défis brillamment relevés par les stagiaires 
tout au long de cinq rendez-vous avec le Ventoux. 

26 août de 18h30 à 20h : Causerie sur l'art de la 
photographie et de l'image de pleine nature avec  
David Tatin.

Ventoux en Images
Collectif photographique

VAISON-LA-ROMAINE 
Le collectif Ventoux en Images est composé de 5 
auteurs photographes, David Bouscarle, Julien Ruiz, 
Jean-Luc Willot, Sylvain Bernard, Matthieu Vitré. Ils 
vivent tous au cœur du jeune Parc du Ventoux. Leur 
passion ? Ce terrain exceptionnel, notre montagne, le 
Ventoux, lieu vivant où l’on croise faune et flore, où l’on 
se laisse surprendre par de fabuleux paysages.
Le collectif organise depuis sa création en 2016, une 
exposition annuelle composée d’une sélection exi-
geante d’images. Il vous propose, cette année, une 
exposition itinérante enrichie de 15 nouveaux clichés.
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À DÉCOUVRIR EN AUTONOMIE À DÉCOUVRIR EN AUTONOMIE

Courses de côtes  
du Mont Ventoux
Maison cantonnière de Jamet 
RD 974 Route Bédoin - Sommet

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

Savants et explorations 
du Ventoux
Maison cantonnière de La Grave 
RD 974 Route Bédoin - Sommet

Au pied de la civilisation, le Ventoux attire dès le XVIIIe 
nombre de savants. Les explorations seront épiques, bri-
gands et loups étant de la partie ! Parmi eux Jean Henri 
Fabre et sa lecture de l’incroyable gradient bioclimatique 
de la montagne avec un zoom sur la flore arctique.
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Sommet du Ventoux 
une réhabilitation et  
un parcours de visite à découvrir
Après 2 années de travaux, venez découvrir le nouveau visage du  
sommet, qui vient de vivre une importante réhabilitation. En partenariat  
avec le Parc naturel régional du Mont-Ventoux, le Département de  
Vaucluse a piloté le chantier d’une reconquête ambitieuse débutée 
en 2020 et achevée au printemps. 

Suivez les pierres qui parlent, montez les degrés du Ventoux jusqu’au 
parvis débarrassé de toute circulation automobile, plongez vers la Médi-
terranée ou envolez-vous vers les Alpes depuis les belvédères, emprun-
tez les sentiers menant à la rotonde et découvrez toutes les facettes de 
cet autre monde.

➠ Plus d’information sur : www.ventouxinterpretation.com
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1860 :  Reboisements  
du Ventoux

Pavillon Rolland - RD 974 
Bédoin - Sommet

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

Belvédère  
de la faune
RD 164 Chalet Reynard - Sault

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

6160
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Les offices de tourisme du territoire
Les offices de tourisme du territoire, partenaires des Rendez-vous du Parc, se feront également un plaisir de vous faire 
découvrir le Ventoux, ses villages et ses paysages, ses artisans et ses produits de terroir. N’hésitez pas à les contacter...

CARPENTRAS 
Office de tourisme intercommunal 
Ventoux Provence 
& 04 90 63 00 78
✰ ventouxprovence.fr
➠ Bureau de Bédoin : 04 90 65 63 95 
➠ Bureau de Caromb : 04 90 62 36 21 
➠ Bureau de Malaucène : 04 90 65 22 59 
➠ Bureau de Venasque : 04 90 66 11 66

PERNES-LES-FONTAINES 
Office de tourisme intercommunal 
Porte du Ventoux Tourisme
& 04 90 61 31 04 
✰ porteduventoux.com

SAULT
Office de tourisme intercommunal  
Ventoux Sud
& 04 90 64 01 21
✰ ventouxprovence.fr
➠ Bureau de Villes-sur-Auzon : 04 90 40 49 82 
➠ Bureau de Monieux : 04 90 64 14 14 

VAISON-LA-ROMAINE 
Office de tourisme intercommunal  
Vaison Ventoux Provence
& 04 90 36 02 11
✰ vaison-ventoux-tourisme.com 
➠  Point Info Tourisme Entrechaux : 04 90 12 89 94 



Monieux
Mormoiron
Pernes-les-Fontaines
Puyméras
Saint-Christol d’Albion
Saint-Didier
Saint-Hippolyte-le-Graveyron
Saint-Léger-du-Ventoux
Saint-Marcellin-lès-Vaison 
Saint-Pierre-de-Vassols
Saint-Romain-en-Viennois 
Saint-Trinit
Sault
Savoillans
Vaison-la-Romaine
Velleron
Venasque
Villes-sur-Auzon

Aubignan
Aurel

Le Barroux
Le Beaucet

Bedoin
Blauvac
Brantes

Le Crestet
Carpentras

Caromb
Crillon-le-Brave

Entrechaux
Faucon
Flassan

Malaucène
Malemort-du-Comtat

Mazan
Méthamis

Modène

Parc naturel régional du Mont-Ventoux
378, avenue Jean Jaurès • 84200 Carpentras

Tél : 04 90 63 22 74 • courriel : contact@parcduventoux.fr
www.parcduventoux.fr

Réserve de biosphère
du Mont-Ventoux


