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RÉHABILITATION DU SOMMET DU MONT VENTOUX

La dernière phase vient de démarrer
La seconde phase du chantier, qui a débuté lundi 6 septembre 2021 et qui durera jusqu’en
novembre, est consacrée aux travaux de restauration et de mise en valeur des milieux
naturels mais également à l’installation d’une signalétique d’information sur l’histoire et
l’environnement du site.
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D’aujourd’hui à novembre 2021 : l’ultime étape du
chantier
Il s’agit précisément :
 de travaux sur les cheminements et les abords de la route,
 de travaux de restauration de la rotonde, de la calade, du pierrier et des abords de la chapelle,
 de la pose des panneaux d’accueil, de la signalétique et d’éléments graphiques évoquant le site, le
patrimoine, la faune et la flore préparés par le Parc Naturel Régional du Mont Ventoux.
Certains travaux prévus sur le versant Ouest ont été reportés en septembre 2021 en raison de la période de
nidification d’un oiseau protégé, le Traquet Motteux : il s’agit de l’aménagement des abords de la chapelle et
du nettoyage du site afin de le débarrasser des éléments n’y trouvant pas leur place (anciens blocs de béton,
ferrailles, etc).
Les mottes de végétaux rares présents sur les talus, prélevées en 2020 et stockées temporairement, ont été
en partie remises en place dernièrement 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.
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Une réhabilitation entamée en 2020
Le Mont Ventoux, destination très prisée des Vauclusiens et des touristes, arrivait à saturation. Le Conseil
départemental de Vaucluse a lancé au printemps 2020 d’importants travaux au sommet du massif en
investissant, avec ses partenaires, 3,4 M€ dans une opération programmée sur deux ans.

Les objectifs de ce chantier hors-norme
 Préserver les qualités paysagères et l’environnement,
 Offrir un meilleur confort de visite, tout en assurant mieux la sécurité de tous.
Lancée par le Conseil départemental en avril 2020, la première tranche du chantier s’est poursuivie jusqu’au
printemps 2021 (hors période d’hiver). Plus sûr pour les piétons et les cyclistes, le sommet est également
mieux protégé sur le plan environnemental.
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Les aménagements ont concerné
 l’aménagement du parvis de l’Observatoire désormais réservé aux piétons et aux cyclistes,
Il bénéficie d’un nouveau revêtement et d’équipements. La restauration du mur de soutènement de la route a
permis de le libérer entièrement des voitures. La circulation se fait désormais à double sens, en contre-bas,
sur la RD 974.
 la construction d’un grand escalier baptisé « Les degrés du Ventoux », permet aux piétons d’accéder
directement au sommet depuis le Belvédère de Provence (côté Sud) et limite les cheminements
sauvages dans le pierrier,
 l’accès au Belvédère des Alpes, depuis le parvis, est sécurisé pour les piétons et les cyclistes avec un
cheminement spécifique. Des systèmes de contention limitent le stationnement sauvage et protègent
les milieux naturels.
 le renouvellement de la couche de roulement de la RD 974, du Col des Tempêtes au Radôme.

Le Département, chef de file du chantier
Les travaux, d'un montant de 3 406 000 € sont réalisés sous maîtrise d'ouvrage du Département de
Vaucluse et ont été préparés en collaboration avec le Parc Naturel Régional du Mont-Ventoux.



Financement : 3 406 000 €
- Le Département : 1 706 000 €,
- L’Union européenne (FEDER) : 600 000€,
- La Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur : 600 000 €
- L’État (FNADT) : 500 000 €.
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