Ventoux
un sommet repensé
Le Conseil départemental achève les
travaux sur le Géant de Provence
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Un espace naturel d’exception,
victime de son succès
Vauclusiens, touristes, sportifs, bergers, scientifiques, aménageurs,
militaires... Quelque 700 000 visiteurs convergent chaque année sur une
période de sept mois vers le sommet du Mont Ventoux et y apposent
leur empreinte. Espace naturel d’exception, dont la richesse et la
diversité lui valent des protections multiples, le Géant de Provence était
arrivé à saturation sur sa partie sommitale. Afin de mieux organiser les
flux d’usagers, de restaurer les milieux naturels altérés par cette intense
fréquentation mais aussi de favoriser la découverte du patrimoine
naturel et culturel du massif, le Conseil départemental de Vaucluse a
lancé au printemps 2020 d’importants travaux au sommet du Ventoux
en investissant, avec ses partenaires, 3,4 M€ dans une opération
programmée sur deux ans.

Objectifs de ce chantier hors-norme : préserver les qualités
paysagères et l’environnement mais également offrir un meilleur
confort de visite, tout en assurant une meilleure sécurité pour tous.

Le Département,
maître d’ouvrage du chantier
Les travaux, sous maîtrise d’ouvrage du Conseil départemental de
Vaucluse, ont été préparés avec le Parc naturel régional du Mont-Ventoux.
D’un montant de 3 406 000 €, ils sont principalement financés par le
Département pour un montant de 1 706 000 €, avec un cofinancement
de l’Union européenne (FEDER) pour 600 000 €, de l’Etat (FNADT) pour
500 000 € et de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur à hauteur
de 600 000 €.

Un projet environnemental et paysager
Aux petits soins des végétaux…
Les mottes de végétaux rares présents sur les talus, prélevées en 2020
et stockées temporairement, ont été en partie remises en place et ont
déjà bien repris leurs droits. Nommée « étrépage », cette technique de
restauration des milieux est écologique. Plusieurs espèces végétales
alpines endémiques, telles que la Lunetière à tiges courtes et la Corbeille
d’argent de Candolle, pourront ainsi recoloniser ces espaces. Un
réensemencement, par dispersion des graines préalablement prélevées
sur le site, sera également réalisé cet automne, période plus favorable à
la réimplantation des espèces.

… et des oiseaux
Certains
travaux
prévus
sur
le
versant
Ouest
(aménagement des abords
de la chapelle, nettoyage
du site) viennent tout
juste d’être réalisés,
pour prendre en compte
la période de nidification du
Traquet Motteux, un petit
passereau protégé.
En bois ou en béton, des nichoirs
récemment posés en différents endroits
au sommet, servent de refuge à différentes espèces d’oiseaux qui font
étape en altitude lors de leur migration saisonnière.

Un site restauré
et sécurisé
Réhabilitation environnementale
et paysagère du site
Entamés voici quelques semaines, le
nettoyage du site et la restauration
des pierriers se poursuivent tout cet
automne.

Le parvis de l’observatoire
réservé aux piétons et aux
cyclistes

Vers le Radôme

Les véhicules sont désormais
interdits sur le parvis où la nouvelle
altitude du Ventoux (1910 mètres)
a été gravée en chiffres géants.
La circulation sur la RD 974 se fait
désormais en contrebas, dans les
deux sens, après restauration du
mur de soutènement du parvis.
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Mise en sécurité des piétons et des cyclistes
Les piétons accèdent désormais au Belvédère des
Alpes depuis le parvis par un itinéraire sécurisé.
Le stationnement et les flux de circulation sont
canalisés.
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Les degrés du Ventoux
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Le stationnement sauvage limité
Des barrières ont été mises en place
pour limiter le stationnement sauvage
et protéger ainsi les milieux naturels.
Des places gratuites ont par ailleurs
été aménagées le long de la RD 974.

Belvédère de Provence

Un grand escalier qui
mène au sommet
Baptisé les Degrés du
Ventoux, cet escalier permet
aux piétons d’accéder
directement au parvis de
l’observatoire depuis le
Belvédère de Provence, sans
endommager les pierriers.
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Guider et informer

Les visiteurs peuvent désormais
compter sur une signalétique
claire à la ligne graphique épurée,
mêlant dessins et peintures.
Le Ventoux, un autre monde, Des
Pierres qui parlent ou encore
L’envol vers les Alpes… Autant
d’itinéraires
de
découverte
jalonnés de panneaux explicatifs
et d’informations sur l’histoire
et l’environnement du site
(patrimoine, faune et flore)
préparés par le Parc naturel
régional du Mont-Ventoux. Ces
panneaux seront installés cet
automne, lors de la dernière
phase de travaux.

Les travaux réalisés
sont cofinancés par
l’Union européenne
dans le cadre du
Fonds Européen
de Développement
Régional.
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