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Vallée du Toulourenc

I. Contexte

- Délimitée par le massif du Mont Ventoux au Sud et la montagne 
de Bluye au Nord

2 influences climatiques : montagnarde à l’amont et 
méditerranéenne à l’aval 

- Contexte agricole (vignes) et forestier (ripisylve de Peupliers blancs 
puis chênaies vertes)

- Villages perchés 
emblématiques 
(Aulan, Brantes…)

Saint-Léger-
du-Ventoux

Clos de Veaux (Malaucène)

Crédit photo : Aguilar

Brantes



I. Contexte

- 24 communes

- 6 Intercommunalités (Sorgues du 
Comtat, Pays Réuni d’Orange, CoVe, 
Aygues Ouvèze en Provence, Vaison 

Ventoux, Baronnies en Drôme provençale)

- 2 Départements (Drôme et 

Vaucluse)

- 2 Régions (Auvergne Rhône Alpes et 

Sud)

- 2 PNR (Mont-Ventoux et Baronnies 
provençales)

Site Natura 2000



- Rivière méditerranéenne en tresse 
 alternance entre périodes d'assecs et crues violentes

- Enjeux importants sur la ripisylve et sur le cours d’eau

- Espèces d’intérêt communautaire :

- Castor d’Europe

- Petit rhinolophe

- Agrion de mercure

- Barbeau méridional

Site Natura 2000

I. Contexte

Crédit : EPAGE HDHL

Crédit : Sylvain Montagner



- Site animé depuis 2013 par le Parc naturel régional du Mont-Ventoux

- Problématique de surfréquentation identifiée dès sa création

- Inquiétude en termes de sécurités publique et environnementale

- Mise en place d’un comité de suivi avec les acteurs de la vallée
(plus de 60 structures qui se réunissent 2 fois par an)

Concertation pour la mise en place des actions

Site Natura 2000

I. Contexte



II. Fréquentation

- 3 secteurs de Gorges (Aulan, Toulourenc et 
Estrechon)

- Concentration de la fréquentation dans le 
secteur « Gorges du Toulourenc »

- Pratique de l’aquarandonnée et de la 
baignade

- 2015 : Provenance essentiellement 
vauclusienne (bouche à oreille)

- 2015 : 51 336 visiteurs sur l’été 
(soit 828 visiteurs par jour)

Constat de départ
Gorges d’Aulan

Gorges du Toulourenc

Gorges d’Estrechon



II. Fréquentation

Pollutions

- Déchets abandonnés sur place

- Déjections humaines et canines

- Résidus de crème solaire dans l’eau

Dégradation de la qualité de l’eau

- Eau trouble (remise en suspension des sédiments)

- Destruction (même involontaire) de plusieurs espèces (fraies de 
poissons, larves d’invertébrés, flore du cours d’eau…)

- Barrages en galets qui empêchent les espèces de se déplacer

- Développement d’algues et diminution de l’oxygène dans l’eau

Impacts sur le milieu



II. Fréquentation

Stationnement anarchique et dangereux

- Plus de double sens de circulation sur les routes 
départementales (accès secours difficile)

- Circulation des piétons sur la chaussée

Conflits d’usages riverains

- Stationnement sur des parcelles privées (chemins 
d’accès privés, vignes…)

- Plus de stationnements disponibles pour les 
habitants du Hameau de Veaux

Impacts sur les personnes



II. Fréquentation

Risque de crue

- Même par beau temps, le risque de montée 
subite des eaux n’est pas négligeable : risque 
d’être piégé dans les Gorges

Risque d’incendie

- Même en bord de cours d’eau, la végétation est 
très sèche et peut prendre feu rapidement

Impacts sur les personnes

Crue éclair de juillet 2013 dans les Gorges du Toulourenc, vue 

depuis le pont de Saint-Léger-du-Ventoux

Intervention héliportée du SDIS dans les 

Gorges du Toulourenc

Risque de chute / glissade

- Le lit du cours d’eau est composé de galets de 
tailles variées, la marche n’est pas facile



III. Stratégie

CONSTAT

Consensus du Comité de suivi

SCENARIO 1 : RIEN N’EST FAIT / STATUT QUO

SCENARIO 2 : GESTION DES FLUX / 
CANALISATION ET REDUCTION DES ACCES

SCENARIO 3 : INTERDICTION D’ACCES / FERMETURE DU SITE
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IV. Actions

Bords de route

- Mise en défens des bas côtés pour sécuriser les routes

- Limiter le stationnement sauvage sur les propriétés 
privées

- Limiter la dégradation des espaces naturels et agricoles 
alentours

Parkings

- Offrir un espace de stationnement dédié

- Limiter les places pour limiter les visiteurs

Aménagements



Interdiction d’accès aux bus et 3,5 T

- Arrêtés départementaux 26 et 84

Interdiction d’accès en cas de risque de crue

- Arrêté interdépartemental (26 et 84) interdisant l’accès 
aux Gorges en cas de risque de crue (alerte orange / pour 
orages ou pluie-inondations)

Interdiction de stationnement sur les bas-côtés des routes 
départementales

Réglementation

IV. Actions



Garde Régionale Forestière

- Agents de terrain qui diffusent les bons gestes en espace 
naturel

- Dénombrement des véhicules

Reportages et documents de sensibilisation (médias, formations…)

- Actualités sur les parkings (travaux, tarification…)

- Information sur les risques (incendies, crues…)

Communication

IV. Actions



V. Résultats

- 2015 : 51 336 visiteurs sur l’été 
(soit 828 visiteurs par jour)

- 2018 : 86 604 visiteurs sur l’été
(soit 1 392 visiteurs par jour)

- 2021 : 44 276 visiteurs sur l’été
(soit 714 visiteurs par jour)

Une baisse amorcée en 2019, résultat 
des nombreuses actions entreprises !

Evolution des chiffres
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VI. Préconisations

… la visite des Gorges du Toulourenc, la baignade et la rando-aquatique 

- Limiter au maximum la présence de public dans le site

NE PAS PROMOUVOIR …

DISSUADER …

… le public de s’y rendre afin de préserver ce site fragile

- Informer le public des menaces pesant sur les Gorges, en lien avec la surfréquentation
- Rendre le public acteur de la préservation du site en limitant leur impact



VI. Préconisations

… les visiteurs vers d’autres sites de découverte

- Conseiller la découverte d’autres lieux moins fragiles, 
en fonction des attentes du public

ORIENTER …

ACCOMPAGNER …

… vers de bons comportements

- Informer le visiteur des bons réflexes à adopter en espace naturel

- Renseigner le visiteur sur les modalités d’accès au site



VI. Préconisations

Quels sont les bons gestes ?

Avant de partir

- Je m’assure des capacités de chacun pour visiter 
le site

- Je me renseigne sur la météo, les risques 
d’incendie et de crue

- Je m’équipe correctement

- Je fais appel aux services d’un Accompagnateur 
en Montagne diplômé

Arrivé sur site

- Je stationne mon véhicule sur les parkings autorisés

- J’utilise les toilettes sèches

- Je remporte mes déchets avec moi

- Je n’emploie pas le feu



VI. Préconisations

Parkings du hameau de Veaux :

- Malaucène
- 60 places
- 10 € par véhicule
- Payant du 25/06/22 au 31/08/22
- En espèces
- 2 agents d’accueil

- Mollans-sur-Ouvèze
- 60 places
- 10 € par véhicule
- Payant du 25/06/22 au 31/08/22
- En carte bancaire
- 3 agents d’accueil

Modalités d’accès au site



VI. Préconisations

Quels sont les bons gestes ?

Dans la rivière

- Je ne construis pas de barrages

- Je privilégie la marche les pieds au sec

- Je limite l’utilisation de la crème solaire avant 
d’aller dans l’eau

- Je tiens mon chien en laisse

- Je ne saute et ne cours pas sur les rochers

De retour chez moi

- Je ne valorise pas le site sur les réseaux sociaux, 
via des articles sur des blogs ou en commentaire 
de certains sites internet



Merci de votre attention


