AGENDA

ANIMATIONS
GRATUITES
2021

MAI
LUNDI 3 ET 31 MAI l 9h
AVIGNON
Un jardin en ville
De jardins en jardins, de places en
places, découvrez comment la nature
se plaît dans la cité des Papes.
Visite du Muséum Requien.
CPIE Vaucluse 04 90 85 51 15
MARDI 4 MAI l 14h
CAROMB
Rando challenge®
Vous avez l’esprit d’équipe ? Alors
partez ensemble sur un itinéraire
balisé (de 3 à 6 km) et participez
au quiz sur la faune, la flore et le
patrimoine vauclusien.
FFR 06 24 15 09 97
MERCREDI 5 MAI l 9h30
CAROMB
Plantes sauvages et comestibles
Gourmands, ne pas s’abstenir, vous
repartirez avec des recettes pour
cuisiner ensuite votre belle cueillette.
UPV Naturoptère 04 90 30 33 20

Animations accessibles aux
personnes à mobilité réduite.
Animations en partenariat avec
le Parc Naturel Régional
du Mont-Ventoux
A Animations adaptées
à un public adulte

DIMANCHE 9 MAI l 9h
MORMOIRON A
Marche nordique dans les ocres
Sport et nature font bon ménage.
Une bonne façon de découvrir ce site
haut en couleurs.
Nordic Vaucluse 06 83 20 36 31

MARDI 18 MAI l 14h
ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE
Aux sources de la Sorgue
Des découvertes au fil de l’eau pour
mieux connaître la Sorgue, rivière
emblématique du Vaucluse.
SMBS 04 90 83 68 25

MERCREDI 12 MAI l 10h
PETIT LUBERON
Les géants immobiles
Une belle sortie familiale pour se
connecter à cette forêt de cèdres
centenaires au cœur du Luberon.
ONF/OT Apt 04 90 74 03 18

MARDI 18 MAI l 20h
COURTHÉZON
A la rencontre des chauves-souris
Atelier d’observation des petites
bêtes qui ne se montrent qu’à la nuit
tombée.
GCP/UPV Naturoptère
04 90 30 33 20

MERCREDI 12 MAI l 14h
SORGUES
L’île de l’Oiselet
Balade familiale à la découverte de
cet îlot de verdure classé Natura
2000. A vos jumelles !
UPV Naturoptère 04 90 30 33 20
SAMEDI 15 MAI l 9h30
AUBIGNAN
Conter les oiseaux
Silence et patience au programme de
cette belle balade émaillée de contes
pour découvrir le site de Belle Ile et
ses nombreux habitants nicheurs.
TRAC 06 03 44 10 33

SAMEDI 22 MAI l 9h
A
SAINT-CHRISTOL
Initiation à la spéléologie
En toute sécurité, vivez une
expérience magique dans l’un des
massifs calcaires les plus
importants de France.
Aventures Souterraines
06 32 97 34 79
MERCREDI 26 MAI l 9h
CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE
Le Rhône, fleuve mythique
Balade sur le sentier qui borde le
Rhône, agrémentée d’histoires,
légendes et témoignages.
TRAC 06 08 50 62 19

SAMEDI 29 MAI l 10h et 11h15
SÉRIGNAN-DU-COMTAT
Yoga au jardin
Au cœur du printemps, venez vivre
au rythme de la nature et des
animaux grâce à des mouvements
de yoga/relaxation.
UPV Naturoptère 04 90 30 33 20
SAMEDI 29 MAI l 10h
GORDES A
Tournez moulins
Découvrez moulins, faune et flore de
la Véroncle, mince cours d’eau qui
traverse le flanc Sud des monts de
Vaucluse.
Volubilis 04 32 76 24 66
SAMEDI 29 MAI l 9h
L’ISLE-SUR-LA-SORGUE
Venez pister les araignées
sur un ancien site industriel
Les araignées terrorisent ou
fascinent, mais les connaissez-vous
vraiment ?
SADE/REVE 06 51 06 79 41

JUIN
MERCREDI 2 JUIN l 10h
PETIT LUBERON
Les géants immobiles
Une belle sortie familiale pour se
connecter à cette forêt de cèdres
centenaires au cœur du Luberon.
ONF/OT Apt 04 90 74 03 18
SAMEDI 5 JUIN l 9h30
FONTAINE-DE-VAUCLUSE
Nature et culture
Ateliers photos dans le jardin du
musée Pétrarque pour immortaliser
quelques instants de vie sauvage.
Orbisterre 06 70 58 68 57
SAMEDI 5 JUIN l 18h
CAUMONT-SUR-DURANCE
Une soirée entre Ventoux
et Durance
Dans une ambiance remplie de
parfums de garrigue, les conteurs
vous transporteront d’histoires en
légendes, anecdotes, chants,
bruitage et autres surprises.
TRAC 06 95 56 02 23
DIMANCHE 6 JUIN l 9h
PERNES-LES-FONTAINES A
Marche nordique
Sport et découverte de la nature font
bon ménage. Une bonne façon de
découvrir un joli site naturel.
Nordic Vaucluse 06 83 20 36 31

DIMANCHE 6 JUIN l 9h30
FONTAINE-DE-VAUCLUSE
Poésie et art au bord de la Sorgue
Rendez-vous au Musée Pétrarque
pour s’initier à de nouvelles pratiques
artistiques autour de la nature et de la
biodiversité.
Art de Vivre 06 86 59 69 60
LUNDI 7 JUIN l 9h
AVIGNON
Un jardin en ville
De jardins en jardins, de places en
places, découvrez comment la nature
se plaît dans la cité des Papes.
Visite du Muséum Requien.
CPIE Vaucluse 04 90 85 51 15
VENDREDI 11JUIN l 8h
LE BEAUCET A
Exploration en pleine nature
Un oiseau, une fleur, un papillon...
venez partager la passion de Dimitri
au cours d’une balade champêtre.
La Nesque Propre 06 23 00 72 86
VENDREDI 11JUIN l 18h
SAULT
Astrobivouac
Petite randonnée vers une ancienne
bergerie puis installation des tentes.
Nuit à la découverte des
constellations, planètes et étoiles.
Observatoire Vaison
04 90 63 22 74

SAMEDI 12 JUIN l 9h30
MONDRAGON
Sur la piste de Loulou la loutre
Prêts pour partir à la recherche des
traces et indices de cet animal si
attachant ?
CEN PACA 04 42 20 03 83

MERCREDI 23 JUIN l 9h30
SORGUES
L’île de l’Oiselet
Balade familiale à la découverte de
cet îlot de verdure classé Natura
2000. A vos jumelles !
UPV Naturoptère 04 90 30 33 20

SAMEDI 12 JUIN l 14h
CAROMB
Découverte des libellules
Cette sortie familiale vous amène à la
rencontre d’un groupe passionnant,
aux mœurs étonnantes et très facile
d’observation : les libellules !
LPO 06 18 87 15 59

MERCREDI 23 ET 30 JUIN l 14h
FONTAINE-DE-VAUCLUSE
Escapade nature en canoë
Le Cincle plongeur et le Martin
pêcheur seront vos compagnons
pour ce voyage au cœur de la
Sorgue.
CDPAL 04 90 20 32 33

SAMEDI 12 JUIN l 14h30
AUBIGNAN
Minute papillons !
Venez découvrir la biodiversité d’une
zone humide. Zoom sur les papillons
et présentation des plantes qui leur
sont indispensables.
UPV Naturoptère 04 90 30 33 20

VENDREDI 25 JUIN l 8h30
VENASQUE A
Exploration en pleine nature
Un oiseau, une fleur, un papillon...
venez partager la passion de Dimitri
au cours d’une balade champêtre.
La Nesque Propre 06 23 00 72 86

SAMEDI 19 JUIN l 14h
SORGUES
Le secret des arbres
Comment les arbres respirent-ils,
communiquent-ils, interagissent-ils
avec les autres êtres vivants de la
forêt ?
Semailles 06 48 82 91 62

SAMEDI 26 JUIN l 10h et 11h15
SÉRIGNAN-DU-COMTAT
Yoga au jardin
Alors que l’été s’installe, venez vivre
au rythme de la nature et des
animaux grâce à des mouvements
de yoga/relaxation.
UPV Naturoptère 04 90 30 33 20

JUILLET
JEUDI 1ER JUILLET l 17h
CAROMB
Autour de l’olivier
Contes et légendes en musique
autour de l’olivier.
Dégustation des huiles du Ventoux.
TRAC/Groupement des oléiculteurs
04 90 78 21 61
SAMEDI 3 JUILLET l 10h
AUBIGNAN
Les jolies libellules
Belle Ile : quelle jolie destination pour
s’émerveiller devant le spectacle de
voltiges des libellules !
Semailles 06 48 82 91 62

VENDREDI 16 ET 30 JUILLET l 9h30
MALAUCÈNE
Devenez agile avec l’argile
Découvrez le plaisir de modeler
l’argile et de sculpter des terres aux
couleurs et textures variées.
UPV Naturoptère 04 90 30 33 20
MARDI 20 ET 27 JUILLET l 16h
MALAUCÈNE
Ça grouille sous nos pieds
Au pied du Ventoux, en forêt
départementale du Groseau, un lieu
idéal pour observer et créer des
petits abris qui accueilleront les
petites bêtes.
CPIE Vaucluse 04 90 85 51 15

DIMANCHE 4 JUILLET 10h
FONTAINE-DE-VAUCLUSE
Pastels en bord de Sorgue
Rendez-vous au Musée Pétrarque
pour s’initier à de nouvelles pratiques
artistiques autour de la nature et de
la biodiversité.
Art de Vivre 06 86 59 69 60

VENDREDI 23 ET 30 JUILLET l 9h
FONTAINE-DE-VAUCLUSE
La Sorgue
côté jardin de Pétrarque
Découverte du patrimoine naturel
des bords de Sorgue et de l’histoire
de Pétrarque, poète qui occupa les
lieux au XIVème siècle.
CPIE Vaucluse 04 90 85 51 15

MARDI 6 ET 13 JUILLET l 9h
SAULT
A la découverte de l’or bleu
Au pied du Mont Ventoux, au milieu
des champs colorés, vous pourrez
découvrir l’histoire, les bienfaits, la
culture et la distillation de la lavande.
FDCV 06 30 60 35 11

VENDREDI 23 JUILLET l 9h
AVIGNON
La nature discrète au centre-ville
Herbes folles, arbres au
développement tourmenté, insectes
et oiseaux... vous n’imaginez pas
tout ce qui se passe sur nos bitumes.
Muséum Requien 04 13 60 51 20

MERCREDI 7 JUILLET l 9h30
CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE
Cultures de vignes
Balade avec un vigneron dans les
vignes, aux abords des haies
champêtres, pour découvrir les
cultures provençales.
UPV Naturoptère 04 90 30 33 20

VENDREDI 23 JUILLET l 9h30
SÉRIGNAN-DU-COMTAT
Devenez agile avec l’argile
Découvrez le plaisir de modeler
l’argile et de sculpter des terres aux
couleurs et textures variées.
UPV Naturoptère 04 90 30 33 20

l

MARDI 13 JUILLET l 9h30
BEAUMES-DE-VENISE
Nos cultures de vignes
Balade avec un vigneron dans les
vignes, aux abords des haies
champêtres, pour découvrir les
cultures provençales.
UPV Naturoptère 04 90 30 33 20

MARDI 27 ET
JEUDI 29 JUILLET l 15h
MONT VENTOUX
A la recherche
des grands animaux
Qui a laissé ses traces ici ? A qui
appartient cette silhouette ? Une
balade sans difficulté pleine de
surprises.
FDCV 06 30 60 35 11

AOÛT

Crédits photos : CD84, D.Bottani, D.Tatin, D. Marguerat, P. Maquin, G. Navizet.

MARDI 3 AOÛT l 10h
AVIGNON
Réveillez vos papilles
Une sortie gourmande pour découvrir
les légumes et fruits de saison,
agrémentée d’un petit atelier de
cuisine.
Semailles 06 48 82 91 62
VENDREDI 6,13 ET 20 AOÛT l 9h
FONTAINE-DE-VAUCLUSE
La Sorgue
côté jardin de Pétrarque
Découverte du patrimoine naturel
des bords de Sorgue et de l’histoire
de Pétrarque, poète qui occupa les
lieux au XIVème siècle.
CPIE Vaucluse 04 90 85 51 15
VENDREDI 6 ET 20 AOÛT l 9h30
SÉRIGNAN-DU-COMTAT
Devenez agile avec l’argile
Découvrez le plaisir de modeler
l’argile et de sculpter des terres aux
couleurs et textures variées.
UPV Naturoptère 04 90 30 33 20
VENDREDI 6 AOÛT l 14h
MONT VENTOUX
À l’ombre des hêtres
Une randonnée pour découvrir
les trésors cachés du Ventoux et
connaître l’impact de l’activité
humaine sur les forêts.
FDCV 06 30 60 35 11

SEPTEMBRE

DIMANCHE 8 AOÛT l 4h
BEDOIN
A l’affût du chamois
Au lever du soleil, rencontrez le
chamois sur les crêtes du Ventoux et
apprenez à voir sans être vu.
Esprit Rando 06 78 83 04 82
VENDREDI 13 AOÛT l 9h30
MALAUCENE
Devenez agile avec l’argile
Découvrez le plaisir de modeler
l’argile et de sculpter des terres de
couleurs et textures variées.
UPV Naturoptère 04 90 30 33 20
DIMANCHE 22 AOÛT l 10h
FONTAINE-DE-VAUCLUSE
Atelier d’argile
Collecte de quelques plantes et
atelier de modelage avant de
parcourir le patrimoine naturel des
bords de Sorgue et de l’histoire de
Pétrarque, poète qui occupa les lieux
au XIVème siècle.
Art de Vivre 06 86 59 69 60

SAMEDI 4 ET 25 SEPTEMBRE l 9h
MONT VENTOUX
Le Géant de Provence
se métamorphose
Le sommet du Mont-Ventoux se
dévoile à nouveau, après plus d’une
année de travaux. Découvrez les
coulisses de ce chantier d’envergure.
PNR Ventoux 04 90 63 22 74
SAMEDI 4 SEPTEMBRE l 15h
FONTAINE-DE-VAUCLUSE
Balade contée en bord de Sorgue
Un gouffre plein de mystères et
de légendes avec des eaux tantôt
rugissantes, tantôt calmes, un lieu
magique cher à Pétrarque et René
Char.
TRAC 06 03 44 10 33
DIMANCHE 5 SEPTEMBRE l 10h
FONTAINE-DE-VAUCLUSE
Balade à croquer
Carnet et pinceau en main, initiation
au dessin et à la peinture au bord
de la Sorgue, inspirée par Pétrarque,
poète qui occupa les lieux au XIVème
siècle.
Art de Vivre 06 86 59 69 60

MERCREDI 8 SEPTEMBRE l 14h30
AVIGNON
Une nature si discrète
Partons à la découverte de cette
nature si discrète, des arbres au
développement tourmentés aux
insectes et oiseaux qui s’adaptent à
la vie en ville.
Muséum Requien 04 13 60 51 20
VENDREDI 10 SEPTEMBRE l 10h
VILLES-SUR-AUZON
La charbonnière,
femme du charbonnier ?
Une balade contée sur la vie des
charbonniers, la technique de
fabrication et l’utilisation du charbon
de bois.
TRAC/FDCV 06 30 60 35 11
VENDREDI 10 SEPTEMBRE l 18h30
AUBIGNAN
Sortie nocturne
à la découverte des animaux
Partez sur les traces des animaux
de la nuit et du castor d’Eurasie puis
apprenez à repérer les chauvessouris en vol à l’aide de détecteurs
ultrasons.
GCP/LPO 06 18 87 15 59

VENDREDI 10 SEPTEMBRE l 19h30
PETIT LUBERON
Atelier photo de nuit
Imprégnez-vous de la vie nocturne
de la forêt et photographiez cette
ambiance particulière des crêtes du
Petit Luberon.
Orbisterre 06 70 58 68 57
SAMEDI 18 SEPTEMBRE l 14h
PERNES-LES-FONTAINES
Découverte de l’abeille noire
Cette espèce est menacée par les
croisements génétiques d’abeilles
importées.
Découvrez les particularités de cette
abeille vieille d’un million d’années.
François Vachet 06 52 68 63 50
SAMEDI 18 SEPTEMBRE l 9h30
BEDOIN
Nettoyons le Ventoux !
Soyez volontaires, participez
à cette journée éco-citoyenne.
PNR Ventoux 04 90 63 22 74
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE l 9h
MORMOIRON A
Marche nordique dans les ocres
Sport et nature font bon ménage.
Une bonne façon de découvrir ce site
haut en couleurs.
Nordic Vaucluse 06 83 20 36 31

NOVEMBRE
LUNDI 20 SEPTEMBRE l 9h
AVIGNON
Un jardin en ville
De jardins en jardins, de places en
places, découvrez comment la nature
se plaît dans la cité des Papes.
Visite du Muséum Requien.
CPIE Vaucluse 04 90 85 51 15
MERCREDI 22 SEPTEMBRE l 14h
FONTAINE-DE-VAUCLUSE
Escapade nature en canoë
Le Cincle plongeur et le Martin
pêcheur seront vos compagnons pour
ce voyage au cœur de la Sorgue.
CDPAL 04 90 20 32 33
VENDREDI 24 SEPTEMBRE l 13h30
AVIGNON
Une forêt « sauvage »
aux portes d’Avignon
Vous n’y croyez pas ? Et bien
suivez-nous sur la piste des castors,
pic épeiche, chauves-souris…
abrités dans l’une des dernières
forêts alluviales du Rhône aval.
CEN PACA 04 42 20 03 83

OCTOBRE

LUNDI 11 OCTOBRE l 9h
AVIGNON
Un jardin en ville
De jardins en jardins, de places en
places, découvrez comment la nature
se plaît dans la cité des Papes.
Visite du Muséum Requien.
CPIE Vaucluse 04 90 85 51 15

MERCREDI 27 OCTOBRE l 13h30
SAINT-SATURNIN-LÈS-AVIGNON
Le canal de Vaucluse
Présentation de ce canal
qui permet à l’eau de la Fontaine
de Vaucluse de franchir les coteaux
pour alimenter Avignon.
SMBS 04 90 83 68 25

MERCREDI 3 NOVEMBRE l 10h
AVIGNON
Réveillez vos papilles
Une sortie gourmande pour
découvrir les légumes et fruits
de saison, agrémentée d’un petit
atelier de cuisine.
Semailles 06 48 82 91 62

MERCREDI 27 OCTOBRE l 14h30
JONQUIÈRES
Un après-midi à l’Arboretum
Ateliers pour découvrir la biodiversité
autour d’un sentier pédagogique.
CD84 04 32 40 79 03

SAMEDI 6 NOVEMBRE l 13h30
MONT VENTOUX
Les couleurs d’automne
Pourquoi la majorité des arbres
perdent-ils leurs feuilles ?
Comment les feuilles passentelles du vert au brun ? Initiation au
landart.
Semailles 06 48 82 91 62

SAMEDI 25 SEPTEMBRE l 13h30
MONTEUX
Venez pister les araignées
sur un ancien site industriel
Les araignées terrorisent ou fascinent,
mais les connaissez-vous vraiment ?
REVE 06 51 06 79 41

DIMANCHE 3 OCTOBRE l 9h
PERNES-LES-FONTAINES
Marche nordique A
Sport et nature font bon ménage.
Une bonne façon de découvrir un joli
site naturel.
Nordic Vaucluse 06 83 20 36 31

MERCREDI 29 SEPTEMBRE l 10h
PETIT LUBERON
Les géants immobiles
Une belle sortie familiale pour se
connecter à cette forêt de cèdres
centenaires au cœur du Luberon.
ONF/OT Apt 04 90 74 03 18

MERCREDI 6 OCTOBRE l 9h30
CAROMB
Plantes sauvages et comestibles
Gourmands, ne pas s’abstenir, vous
repartirez avec des recettes pour
cuisiner ensuite votre cueillette.
UPV Naturoptère 04 90 30 33 20

MARDI 19 OCTOBRE l 14h
CAROMB
Rando challenge®
Vous avez l’esprit d’équipe ? Alors
partez ensemble sur un itinéraire
balisé (de 3 à 6 km) et participez
au quiz sur la faune, la flore et le
patrimoine.
FFR 06 24 15 09 97

MERCREDI 29 SEPTEMBRE l 14h
CAROMB
Rando challenge®
Vous avez l’esprit d’équipe ? Alors
partez ensemble sur un itinéraire
balisé (de 3 à 6 km) et participez
au quiz sur la faune, la flore et le
patrimoine.
FFR 06 24 15 09 97

SAMEDI 9 ET 16 OCTOBRE l 18h30
AUREL
A l’écoute du brame du cerf
La star du moment, c’est le cerf,
majestueux roi de la forêt. Il se fait
entendre des femelles et
impressionne ses concurrents pour
séduire « sa promise ».
Semailles 06 48 82 91 62.

SAMEDI 23 ET 30 OCTOBRE l 10h
et 11h15
SÉRIGNAN-DU-COMTAT
Yoga au jardin
Alors que l’automne s’installe, venez
vivre au rythme de la nature et des
animaux grâce à mouvements de
yoga/relaxation.
UPV Naturoptère 04 90 30 33 20

SAMEDI 6 NOVEMBRE l 15h
VENASQUE
Soirée spéciale Grand-duc
Plus grand rapace nocturne
d’Europe, au vol puissant, aux yeux
rouge-orangé, avec ses aigrettes
au-dessus de la tête, le Grand-duc
intimide et fascine.
La Nesque Propre 06 23 00 72 86

SPÉCIAL ENFANTS
Pars à la découverte de
la nature et apprends à
reconnaître plantes et
animaux grâce à ce carnet
de jeux 100% Vaucluse.
A télécharger sur
www.vaucluse.fr
ou à retirer auprès de
ton office de tourisme

CDPAL : Centre Départemental de Plein Air et de Loisirs - CEN PACA : Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur - CPIE Vaucluse : Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement des Pays de Vaucluse - FFR Vaucluse : Fédération Française de Randonnée en Vaucluse - LPO : Ligue Protection des Oiseaux PACA - REVE : Réseau des Entomologistes du Vaucluse et des Environs - SMBS : Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues - TRAC : Théâtre Rural d’Animation Culturelle - UPV Naturoptère : Université Populaire Ventoux FDCV : Fédération Départementale des Chasseurs de Vaucluse - PNR : Parc Naturel Régional du Mont-Ventoux - ONF : Office National des Forêts - OT : Office de Tourisme - CD84 : Conseil départemental de Vaucluse - GCP : Groupe Chiroptères de Provence - SADE : Saint-Antoine Défense Environnement.
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Des sites extraordinaires
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pour découvrir notre nature

L’Ile Vieille
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La zone humide de Belle-Ile
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La forêt départementale du Groseau

Les collines du lac du Paty

L’arboretum départemental de Beauregard
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L’étang salé

Les Salettes et le Vallat de Marqueton
Les mares de la Pavouyère
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La zone humide des Confines
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La forêt départementale de Vénasque
9
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nature

La colline de Piécaud

14

Les zones humides du Calavon

en Vaucluse

3

La forêt départementale de Sivergues

Le vallon de l’Aiguebrun

Pour préserver la santé de tous, le nombre de participants est limité, merci de respecter les
gestes barrières.

La Garrigue

16

22 espaces labellisés et protégés en Vaucluse

Conseils pratiques
Prévoyez, selon la météo, des vêtements chauds et imperméables ou légers avec une
protection contre le soleil (de couleur neutre de préférence pour augmenter vos chances
d’observer la faune sauvage).
Équipez-vous de chaussures de marche ou de bottes, munissez-vous, si possible, d’une paire
de jumelles et d’une lampe frontale pour les soirées d’observation.
Pensez à emporter de l’eau en quantité suffisante et un pique-nique pour les sorties plus
longues.

2

@departementvaucluse

3

Nordic Vaucluse

Tous nos remerciements aux collectivités propriétaires et gestionnaires des ENS pour leur mission de conservation
active du patrimoine naturel.
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Située au confluent de plusieurs
cours d’eau (Seyrel, Lauchun et
Brégoux), la zone d’expansion des
crues d’Aubignan porte le joli nom de
Belle-Ile. Dans cette zone humide
permanente, on peut croiser de
nombreuses espèces, comme le Milan
royal ou le castor.

Le Département et ses partenaires se réservent le droit d’annuler ou reporter la sortie en cas
de contexte sanitaire restreint, de conditions météorologiques défavorables, de risque incendie
ou par manque de participants.

Adoptez les bons gestes et les comportements appropriés

Aubignan

Caromb

7

Né de la construction d’un barrage
sur le Lauron, le lac artificiel du
Paty est un agréable lieu de piquenique mais aussi un paradis pour les
batraciens et les libellules (le site en
compte 27 espèces). Dans les collines
environnantes, vivent une centaine
d’oiseaux d’espèces différentes et de
nombreux mammifères.

Bonnieux*

Buoux

8

Dans le vallon de l’Aiguebrun, où
l’eau creuse la roche depuis des
millénaires, l’homme a toujours
cherché refuge. La nature aussi et
on peut y observer des mésanges,
des blaireaux, des chauves-souris ou
encore des Lézards ocellés.

Courthézon

Ancienne
exploitation
saline,
l’étang salé n’a plus aujourd’hui
de salé que son nom. Cette zone
humide, très bien aménagée,
permet d’observer de très nombreux
oiseaux migrateurs qui nichent dans
ses roselières, comme le Busard des
roseaux ou le Blongios nain.

Goult*

Entre forêt alluviale et bancs de galets,
la Virginière fait partie des 5 zones
humides du Calavon. Elle abrite 80
espèces d’oiseaux comme le Martin
pêcheur, le Loriot d’Europe et le Héron
cendré. Le Castor apprécie également sa
ripisylve avec ses arbres au bois tendre,
comme les saules ou les peupliers.

Au milieu du XIXe siècle, des graines 5 Caumont-sur-Durance
venues du Moyen-Atlas algérien furent
La colline de Piécaud est un
plantées sur les hauteurs de Bonnieux,
concentré de nature méditerranéenne.
Lacoste, Ménerbes et Puget-surElle offre également un point de
Durance, donnant naissance à la forêt
vue remarquable sur les principaux
des cèdres du Petit Luberon. Sur la
massifs du département et permet
commune de Bonnieux, vous trouverez
d’observer, dans d’excellentes
un site aménagé et accessible aux
conditions, les oiseaux migrateurs.
9
personnes à mobilité réduite.

6

Saint-Didier*

Chênes verts, chênes blancs et pins
d’Alep sont rois sur les 10 hectares
de la forêt départementale de
Venasque, aménagée pour l’accueil
du public depuis Saint-Didier. Le long
de ses sentiers arborés, on découvre
une biodiversité remarquable.
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Ces animations gratuites et encadrées par des experts passionnés se
déroulent au cœur des Espaces Naturels Sensibles mais également dans
d’autres sites remarquables du Vaucluse, des vignes de Rasteau aux Dentelles
de Montmirail en passant par la plaine de la Durance et l’Enclave des Papes.

La forêt des cèdres du petit Luberon

Nos sorties (ateliers, balades, bivouacs, jeux de piste, ateliers photos…) sont toutes gratuites
et encadrées par des spécialistes éco-animateurs qui sauront vous faire partager leur passion
de la nature, leur connaissance des sites et leurs astuces pour observer, avec respect, la
faune et la flore.
Pour chaque animation, l’inscription par téléphone auprès de l’organisateur est
obligatoire, au plus tard 48h avant la date de la sortie. Le lieu précis de rendez-vous, la
durée de l’animation et les informations pratiques (accès, équipement…) vous seront
indiqués lors de l’inscription.

Besoin de se ressourcer en bonne compagnie, au plus
près de la nature… mais aussi de se divertir et d’explorer
de nouveaux horizons... Ne cherchez plus, ce programme
d’animations va combler toutes vos envies avec des
expériences inédites : observer les libellules tout en faisant
du yoga, pister les araignées au cœur d’un ancien site
industriel, ou encore voguer à bord d’un canoë escorté par
des cincles plongeurs... ça vous tente ?

La colline de la Bruyère

Sites aménagés pour les personnes
à mobilité réduite.

mode d’emploi

En savoir plus sur www.vaucluse.fr et sur

19

Les Prés des Poulivets

11

Animations

rencontres ?

Soyez au rendez-vous, on vous attend.

La forêt de la Plate

17

2

Prêts pour de nouvelles

Les marnes Aptiennes de la Tuilière

2021

Rendez-vous

La forêt de la Pérégrine et le ravin du Défend

Les Platrières

ANIMATIONS
GRATUITES

Toutes les infos sur www.vaucluse.fr

Le Vaucluse compte
22 Espaces Naturels
Sensibles labellisés par
le Conseil départemental,
protégés pour leur diversité
écologique. Certains
sont équipés pour une
découverte en accès libre :
sentiers de découvertes,
cabanes d’observation,
aménagements pour les
personnes à mobilité réduite.
Toutes les infos et les accès
sur www.vaucluse.fr

Jonquières

L’arboretum de Beauregard se
découvre à travers un sentier consacré
à la végétation méditerranéenne. On
peut également y découvrir une vaste
collection d’oliviers et la ripisylve (forêt
des rives) de l’Ouvèze.

L’Isle-sur-la-Sorgue*

La nature a repris ses droits dans les
anciennes carrières des Platrières.
Sur 180 hectares de garrigues et de
forêts, prospèrent 9 espèces végétales
patrimoniales (comme la Nigelle de France,
l’Ophrys de Provence) et des oiseaux
protégés (Hibou Grand-Duc, Circaète
Jean-le-Blanc). Le site s’étend également
sur les communes de La Roque-surPernes et Pernes-les-Fontaines.
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Malaucène

Mormoiron

Le site des Salettes, constitué 17 Sivergues
de pins maritimes et de chênes,
En contre-bas d’un minuscule village
quadrillé par des chemins de couleur
perché, la forêt départementale
ocre, présente un grand intérêt
de Sivergues est traversée par
ornithologique. Au bord du plan d’eau,
l’Aiguebrun, une rivière qui a creusé
on trouve aussi des grenouilles vertes
un vallon frais et profond. On y trouve
et une multitude d’insectes, sans
de nombreuses espèces d’oiseaux et
oublier le Jonc de Desfontaine, en voie
un papillon très rare, l’Apollon, aux
d’extinction.
ailes jaunes mouchetées de taches
noires et rouges.

Située face au Ventoux, en aplomb
de la source du même nom, la forêt
départementale du Groseau présente 14 Oppède
des milieux naturels typiques du Vaucluse
Les Prés des Poulivets constituent
(chênaie, garrigue, falaises, éboulis) où
une zone humide alimentée par l’eau 18 Venasque
De caractère sauvage, la forêt de la
s’épanouissent 17 espèces de chauvede pluie. Des haies bocagères, des
Pérégrine et le ravin du Défend
souris et de nombreux oiseaux, comme
roseaux, des massifs de cannes et
offrent aux randonneurs une boucle
le Grimpereau des jardins.
des bambous dessinent le paysage.
pédestre de trois heures et de
Le site est apprécié des crapauds,
superbes panoramas sur le Ventoux et
grenouilles, et de nombreux insectes
11 Mérindol
les Dentelles de Montmirail. Le vallon
et oiseaux.
Sur le site de la Garrigue, dont
est particulièrement apprécié des
les agréables sentiers mènent
hiboux Grands-Ducs.
jusqu’au bord de la Durance et à 15 Saint-Saturnin-lès-Apt
un observatoire ornithologique, c’est
Les marnes Aptiennes, situées dans
toute la nature méditerranéenne
le bassin d’Apt, ressemblent à un 19 Villars
Une boucle de deux heures permet de
qui se donne en spectacle. Avec,
paysage lunaire, aux reflets gris-bleus.
parcourir la colline de la Bruyère
Ces roches constituées de calcaire
en prime, lézards ocellés, tortues
et une ancienne carrière d’ocres,
et d’argile, aux formes étranges,
cistudes et la Garidelle fausse nigelle,
appréciée par les chauves-souris. Ici,
remontent au Crétacé et ont même
une fleur très rare.
servi à établir une période géologique
poussent des espèces végétales rares,
de 12 millions d’années : l’Aptien.
comme la Loeflingie d’Espagne.
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Monteux

Classée Natura 2000, la zone
humide des Confines se parcourt
le long d’une boucle d’un kilomètre
idéale pour les balades en famille. Elle
compte 140 espèces d’oiseaux, dont
le Héron pourpré, qu’on peut admirer
depuis trois observatoires.

*Les communes auxquelles sont rattachés ces ENS sont celles qui accueillent les aires de stationnement aménagées à destination du public.

Préserver notre
patrimoine naturel

A

u-delà des actions de sensibilisation à la protection de
l’environnement, le Département incite toute l’année
ses partenaires à s’engager dans la gestion des sites
écologiques et la préservation de la biodiversité du Vaucluse :
nettoyage des rivières, restauration de milieux, création de
mares, coupes de débroussaillement en forêt, élimination
d’espèces envahissantes, installation de nichoirs à oiseaux ou à
chauves-souris...

nos richesses naturelles,
‘‘Protéger
les partager et offrir au plus grand nombre

’’

la beauté de nos paysages en Vaucluse,
c’est notre vraie nature !
Maurice Chabert

Président du Conseil départemental de Vaucluse

20 Mormoiron, les mares de la Pavouyère
21 Lagarde d’Apt, la forêt de la Plate
22 Mondragon, l’Ile Vieille.
Ces 3 espaces sont labellisés, mais afin de préserver la biodiversité, ils ne sont
pas accessibles au public.

En couverture : © Philippe Maquin
Le chamois vit dans des environnements escarpés et rocheux, principalement sur les pentes du Ventoux. Il est très joueur,
aime les cabrioles et possède l’équipement parfait du grimpeur de « haut niveau » : des sabots affûtés, de bons réflexes
et un grand sens de l’équilibre.

@departementvaucluse

Tél. 04 32 40 79 03

www.vaucluse.fr

