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Depuis sa première
ascension, en 1336 par
le poète humaniste
Pétrarque, le Mont
Ventoux est plus qu’un

Géant de Provence. Il constitue un joyau
du paysage, un trésor de la nature.

Plus que jamais, l’avenir du Mont
Ventoux, « Réserve mondiale de la
Biosphère » de l’UNESCO, est entre les
mains des générations présentes et
futures qui doivent le respecter, le proté-
ger, le partager.

Au cœur de la seconde édition nationale
de la Fête de la Nature, Ventoux
Biosphère 2008 veut promouvoir cet
« art de vie durable » en articulant ren-
contres professionnelles de haut niveau,
sensibilisation des écoles et festivités
citoyennes.

Premier événement vauclusien en éco-
conception intégrale, Ventoux Biosphère

2008 veut minimiser l’impact environne-
ment de la manifestation et réduire les
émissions de gaz à effets de serre d’où
le recours à une logistique générale pro-
pre et une restauration à base de pro-
duits locaux de saison, issus de l’agricul-
ture biologique, raisonnée ou du com-
merce équitable.

Je suis fier que le Département soit un
partenaire attentif et bienveillant de
cette manifestation dont je salue les
organisateurs sous la houlette du
Syndicat Mixte d’Aménagement et
d’Equipement du Mont-Ventoux et de
son Président, Alain GABERT.

Élaborée en concertation avec de nom-
breux partenaires, notre implication
volontaire en faveur de l’environnement
s’est incarnée, dès 2003, par l’adoption
d’une Charte de l’Environnement com-
plétée par la mise en œuvre prochaine
d’un Agenda 21 départemental.

Protéger l’environnement avec le Conseil
général, c’est agir concrètement pour le
développement de la connaissance, pour
la prévention et la gestion des risques
naturels, pour la préservation et la pro-
tection des milieux, sites et paysages et
maintenir une fonction économique
durable et soutenable.

Gageons que le succès de Ventoux
Biosphère 2008 contribuera à faire du
Vaucluse un département exemplaire en
matière de protection de l’environne-
ment et de développement durable.

CCllaauuddee  HHAAUUTT
PPrrééssiiddeenntt  dduu  CCoonnsseeiill  ggéénnéérraall  
SSéénnaatteeuurr  ddee  VVaauucclluussee

Comprendre,
aimer, agir 
et protéger 
le Ventoux
A l’occasion de la seconde
édition nationale de la Fête

de la Nature et de la Journée mondiale de la bio-
diversi té  (22 mai) ,  le  Syndicat  Mixte
d’Aménagement et d’Équipement du Mont-
Ventoux vous invite à p a r t i c i p e r  a u
g r a n d  r e n d e z - v o u s  «Environnement »
de ce printemps, du 22 au 25 mai 2008.

Doté du prestigieux label de Réserve mondiale
de la Biosphère par l’UNESCO pour la grande
richesse de son patrimoine naturel et culturel,
le Géant de Provence est aussi un espace de
prédilection pour les sports de nature. Si le
cyclisme a fortement contribué à sa notoriété
planétaire, de nombreuses autres activités
physiques de pleine nature sont présentes
autour du massif.

Chaque jour, vous êtes de plus en plus nom-
breux, habitants ou visiteurs, à apprécier la
(bio)diversité de notre montagne commune.
C’est donc pour permettre le développement
harmonieux de l’économie éco-touristique,
associée à la préservation de l’environnement,
que le Syndicat mixte met en œuvre des
actions de concertation et de promotion, en
particulier à destination des enfants.

Le temps de découverte des sports nature du
samedi 24 mai et la grande fête du développe-
ment durable du dimanche 25 mai vont être
des moments conviviaux d’échanges et de ren-
contres à l’image d’un certain « art de vivre »
ensemble autour du Ventoux (culture, sports,
saveurs et senteurs).

Une manière d’être un éco-citoyen du Ventoux,
fort de l’identité que donne ce fabuleux patri-
moine, mais aussi conscient de sa valeur uni-
verselle à transmettre aux générations à venir.

AAllaaiinn  GGAABBEERRTT
PPrrééssiiddeenntt  dduu  SSyynnddiiccaatt  mmiixxttee  
dd’’aamméénnaaggeemmeenntt
eett  dd’’ééqquuiippeemmeenntt  dduu  MMoonntt  VVeennttoouuxx

Le classement du
Ventoux par l’UNESCO
au titre des réserves
mondiales de bios-
phère témoigne de

l’exceptionnelle biodiversité de ce ter-
ritoire. Ses ressources naturelles, la
beauté de ses paysages, mais égale-
ment la richesse de sa culture, de ses
traditions et de ses savoir-faire ont
amené la Région à engager les études
préalables à la création d’un Parc natu-
rel régional.

Au-delà d’un label, un Parc naturel
régional est avant tout un projet de

développement respectueux de l’envi-
ronnement, construit en commun par
les habitants, les acteurs socio-écono-
miques, les élus.

Préserver nos espaces naturels et nos
traditions pour mieux les partager,
c’est aussi transmettre un patrimoine
et une identité dans le respect de nos
territoires et de nos paysages. 

Les animations proposées lors de cette
fête de la Nature permettront à chacun
de découvrir de manière originale, ludi-
que et sportive ce territoire d’excep-
tion. Dans ce cadre, la Région a classé

le Ventoux parmi les sites expérimen-
taux de développement soutenable des
activités de pleine nature. Au regard
des enjeux environnementaux et éco-
nomiques actuels, la Région est un par-
tenaire attentif au développement har-
monieux du Géant de Provence. 

MMiicchheell  VVAAUUZZEELLLLEE
PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééggiioonn
PPrroovveennccee  AAllppeess  CCôôttee  dd’’AAzzuurr

Le Vaucluse attentif au développement durable

Préserver nos espaces naturels 
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Activités de pleine nature 
Station d’été du Mont Serein
L’équipe dynamique qui anime été et hiver la station vauclusienne
vous propose un accès GGRRAATTUUIITT  à l’ensemble des activités de la
station.

TToouuttee  ll’’aapprrèèss--mmiiddii  dduu  ssaammeeddii  2244  mmaaii  ddee  1144  hh  àà  1188  hh  vveenneezz  ddééccoouuvvrriirr  ::

• Le mini Parc aventure (de 4 à 12 ans) :
des sensations fortes au contact des arbres

• Randonnée équestre (groupe de 5 cavaliers), durée 1h :
guidée par les Cavaliers du Mont-Ventoux

• Randonnée pédestre sur les traces de Jean-Henry Fabre :
accompagnée par un animateur du Centre Méditerranéen de
l’Environnement (départ 14 h précise), places limitées

• Parcours libre poney

• Course d’orientation en autonomie ou accompagnée par la
Fédération départementale de course d’orientation

• Dévalkart sur la piste de la Lisière

EEssppaaccee  ddee  pprréévveennttiioonn  eett  ddee  ddéémmoonnssttrraattiioonn  aanniimméé  ppaarr  lleess  ssaappeeuurrss
ppoommppiieerrss  dduu  GGrroouuppee  ddee  RReeccoonnnnaaiissssaannccee  eett  dd''IInntteerrvveennttiioonn  eenn  mmiilliieeuuxx
ppéérriilllleeuuxx  eett  eenn  ssiitteess  ssoouutteerrrraaiinnss  ddee  VVaauucclluussee  ((GGRRIIMMPP))  eett  lleess  ssaappeeuurrss--
ppoommppiieerrss  ddee  MMaallaauuccèènnee..

RReennddeezz--vvoouuss  ::  CChhaalleett  dd’’aaccccuueeiill  dduu  MMoonntt--SSeerreeiinn  
RReennsseeiiggnneemmeenntt  ––rréésseerrvvaattiioonn  ::  0044  9900  6633  4422  0022
wwwwww..ssttaattiioonndduummoonnttsseerreeiinn..ccoomm

Espace handi sport nature
AAccccèèss  aauuxx  ppeerrssoonnnneess  àà  mmoobbiilliittéé  rréédduuiittee,,  nnoonn  vvooyyaanntteess  eett  mmaall
eenntteennddaanntteess

EEssppaaccee  ppeerrmmaanneenntt  dd’’eessssaaii,,  ddee  ddéémmoonnssttrraattiioonn  eett  dd’’éécchhaannggee  aauuttoouurr
ddee  mmaattéérriieell  eett  ddee  rréésseeaauuxx  ppeerrmmeettttaanntt  uunn  aaccccèèss  ffaacciilliittéé  ddeess
hhaannddiiccaappééss  aauuxx  eessppaacceess  nnaattuurreellss  ::
Joëlettes, Fauteuils Tout Terrain, handi-cheval, parapente,
dévalkart adapté
Grâce à la mobilisation de l’aassssoocciiaattiioonn  HHaannddii  CCaapp  EEvvaassiioonn et du
CCoommiittéé  rrééggiioonnaall  PPrroovveennccee  HHaannddii  SSppoorrtt  et avec le soutien des
étudiants du BTS Service en Espace rural du Legta Louis Giraud de
Carpentras-Serre, de l’association à Perte de vue, de la Maison
Départementale des Personnes Handicapées, de l’APF.

24M
aa4
iiaaaa
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Par les chemins du Ventoux
LLaa  FFoorrêêtt  dduu  VVeennttoouuxx
Découvrez en compagnie de l'Office National des Forêts l'histoire du
massif du Ventoux, ses origines, son passé, ses bergers et ses bergeries
en passant par la grande épopée des travaux de reboisements jusqu'à la
forêt d'aujourd'hui. Traces d'animaux, bruits, chants, graines et fleurs
guideront vos pas.
DDééppaarrtt  ::  BBeeddooiinn  1144  hh  --  NNiivveeaauu  ::  TToouutt  ppuubblliicc  --  DDuurrééee  ::  22  hheeuurreess
RRéésseerrvvaattiioonn  ::  OOffffiiccee  ddee  TToouurriissmmee  ddee  BBeeddooiinn  ::  0044  9900  6655  6633  9955

PPllaanntteess  dduu  TToouulloouurreenncc
Partez à la découverte des plantes toxiques et médicinales du Ventoux.
Plus qu'une simple balade, une véritable initiation à la nature et ses
usages.
DDééppaarrtt  ::    1155  hh  àà  BBrraanntteess  --  NNiivveeaauu  ::  TToouutt  ppuubblliicc  --  DDuurrééee  ::  22  hh  3300
RRéésseerrvvaattiioonn :: AAssssoocciiaattiioonn  TToouulloouurreenncc  HHoorriizzoonn,,  0044  7755  2288  2299  1155  ––  0066  6644  6644  4400  4433

EEnnttrree  VVeennttoouuxx  eett  VVeennttoouurreett
Venez découvrir en famille, les caractéristiques et les richesses du Pays
de Sault et du Mont Ventoux, guidé par une passionnée qui vous fera
partager ses connaissances du territoire. 
DDééppaarrtt  ::  1144  hh  --  NNiivveeaauu  ::  TToouutt  ppuubblliicc  --  DDuurrééee  ::  44  hheeuurreess
RRéésseerrvvaattiioonn  ::  CCeennttrree  ddee  DDééccoouuvveerrttee  ddee  llaa  NNaattuurree  eett  dduu  PPaattrriimmooiinnee
CCyynnééggééttiiqquuee  0066  3300  6600  3355  1111  oouu  0044  9900  6644  1133  9966

SSuurr  lleess  cchheemmiinnss  ddee  llaa  NNeessqquuee
Le Comité départemental de randonnée pédestre vous invite découvrir la
haute Nesque, ses gorges et sa chapelle Saint-Michel.
DDééppaarrtt ::  99  hh  3300,,  aauu  llaacc  ddee  MMoonniieeuuxx  --  DDuurrééee  ::  44  hh  3300  ((pplluuss  ppiiqquuee--nniiqquuee))
NNiivveeaauu ::  TToouutt  PPuubblliicc (bonnes chaussures, terrain vertigineux par endroit)
RRéésseerrvvaattiioonn  ::  0044  9900  8855  6655  0044  

SSeennttiieerrss  vviiggnneerroonnss
Avant la floraison de la vigne partez à la découverte de son environnement
et de ses paysages.
DDee  1144  hh  àà  1199  hh
• Malemort-du-Comtat
Château Unang 04 90 69 91 37
• Mormoiron
Château Pesquié (sentier vigneron en accès libre)
Domaine le Brillas (Bienvenue à la Ferme) 04 90 61 84 06
• Bedoin
Domaine le Van 06 11 95 99 05
Cave coopérative (les Vignerons du Mont Ventoux) 04 90 12 88 00

LL’’eennsseemmbbllee  ddeess  rraannddoonnnnééeess  àà  tthhèèmmee  ssoonntt  ggrraattuuiitteess
CCoommppttee  tteennuu  dduu  nnoommbbrree  ddee  ppllaacceess  lliimmiittééeess,,  iill  eesstt
iinnddiissppeennssaabbllee  ddee  rréésseerrvveerr
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Activités de pleine nature 
Ventoux, terre de tous les cycles
LLee  ppllaatteeaauu  ddee  SSaauulltt  ttoouutt  tteerrrraaiinn
En partenariat avec le Cyclo Club de Sault, venez découvrir un espace
privilégié de pratique du VTT de loisirs sur les lavanderais du plateau
(entre Sault, Ferrassière et Saint-Trinit), environ 20 km. Parcours
encadré par un Diplômé d’Etat.
DDééppaarrtt ::  1144  hh
LLooccaattiioonn  VVTTTT  ppoossssiibbllee  ::  AAllbbiioonn  CCyycclleess  0044  9900  6644  0099  3322
RRéésseerrvvaattiioonn ::  OOffffiiccee  ddee  TToouurriissmmee  ddee  SSaauulltt  --  0044  9900  6644  0011  2211

LLeess  TTeerrrraasssseess  dduu  VVeennttoouuxx  eenn  vvéélloo  àà  aassssiissttaannccee  éélleeccttrriiqquuee
Une ballade de vélo loisir, accompagné par un guide Diplomé d’Etat au
milieu des paysages viticoles. L'assistance se déclenche au pédalage
et permet d'affronter le relief dans le confort. C'est un vélo qui offre
tout le plaisir du cyclisme avec un effort régulé. Une rando proposée
en partenariat avec la cave TerraVentoux (dégustation au milieu des
vignes).
DDééppaarrtt  ::  1144  hh  àà  VViillllee--ssuurr--AAuuzzoonn,,  mmaaggaassiinn  VVéélloo  RReellaaxx
DDuurrééee  ::  11  hheeuurree  ((ggrroouuppee  ddee  1122  ppeerrssoonnnneess))
PPrriixx  ::  1100  EEuurrooss  ((ccoommpprreennaanntt  llaa  mmiissee  àà  ddiissppoossiittiioonn  dduu  vvéélloo  éélleeccttrriiqquuee))
RRéésseerrvvaattiioonn  ::  VVéélloo  RReellaaxx  --  0044  9900  1111  7722  6655  --  0066  1122  5577  7744  1111

AAuu  ssoommmmeett  dduu  mmyytthhee,,  lleess  VVeennttoouuxx  MMaasstteerrsseerriieess
L’objectif est de permettre à des cyclistes de tout niveau de pratique,
d’obtenir un certificat validant une performance sportive
exceptionnelle sur le Mont Ventoux durant 24 heures. 
La participation aux Ventoux Masterseries est ouverte à tous, licenciés
ou non. Chaque participant devant effectuer ses tentatives sous sa
propre responsabilité, à son propre rythme et selon son itinéraire
choisi sur les 3 voies d'accès (Bedoin, Malaucène et Sault).
DDééppaarrtt  ::    88  hheeuurreess  ((oouuvveerrttuurree  ppeerrmmaanneennccee  77  hheeuurreess))
PPaarrttiicciippaattiioonn  ::  3355  EEuurrooss..
PPeerrmmaanneennccee::  BBeeddooiinn  ddeevvaanntt  llee  mmaaggaassiinn  ““llaa  RRoouuttee  dduu  VVeennttoouuxx””

RRaannddoonnnnééee  VVTTTT  eenn  ffoorrêêtt
Parallèlement au déroulement des Ventoux Masterseries 2008, une
randonnée VTT est proposée
HHoorraaiirreess::  1166  hheeuurreess  àà  1199  hheeuurreess,,  llee  ssaammeeddii  2244  MMaaii
LLiieeuuxx  ::    BBeeddooiinn,,  ddeevvaanntt  llee  mmaaggaassiinn  AA  llaa  RRoouuttee  dduu  VVeennttoouuxx
PPaarrttiicciippaattiioonn  ::  88  EEuurrooss
RRéésseerrvvaattiioonn  oobblliiggaattooiirree  ::  0066  6622  2288  4444  0044
iinnffoo@@vveelloo--ccoonncceepptt..ccoomm  
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samedi

Entre terre et ciel
EEtt  llaa  tteerrrree  ss’’oouuvvrree
Initiez-vous en toute sécurité à la spéléologie au cœur du karst
vauclusien. Durant plus d’une heure, plongez en compagnie des
professionnels de l’Association spéléologique du plateau d’Albion pour
découvrir l’intimité des richesses souterraines insoupçonnées de
notre région.
DDééppaarrtt  ::  SSaaiinntt--CChhrriissttooll  dd’’AAllbbiioonn  àà  ppaarrttiirr  ddee  99  hh  dduu  mmaattiinn
PPuubblliicc  ::  ttoouutt  ppuubblliicc  ddèèss  88  aannss..
DDuurrééee  ::  22  hheeuurreess
PPaarr  ggrroouuppee  ddee  1100  ppeerrssoonnnneess
RRéésseerrvvaattiioonn  oobblliiggaattooiirree  ::  AASSPPAA  --  0044  9900  7755  0088  3333  
wwwwww..aassppaanneett..nneett

LLaa  ttêêttee  ddaannss  lleess  aarrbbrreess
Une balade exceptionnelle, d'arbre en arbre, au milieu des falaises
d'ocre, au bord d'un plan d'eau de Mormoiron. Les accompagnateurs
sont présents sur l'ensemble du parcours pour vous conseiller et vous
surveiller.
LLiieeuu  ::  MMoorrmmooiirroonn,,  ppllaann  dd’’eeaauu  ddeess  SSaalleetttteess
TTaarriiff  ::  UUnnee  eennttrrééee  ooffffeerrttee  ppoouurr  uunnee  eennttrrééee  ppaayyaannttee
EEnnffaannttss  àà  ppaarrttiirr  ddee  66  aannss ::  aaccccèèss  ggrraattuuiitt  aauu  mmiinnii--ppaarrcc  
RRéésseerrvvaattiioonn  ::  0044  9900  6611  9988  6677..  wwwwww..vveennttoouuxxaavveennttuurree..ccoomm

MMiirrooiirr  ddeess  aaiigglleess**
Depuis le sommet, venez survoler le mont Ventoux en toute sécurité
en compagnie de pilotes qualifiés biplace. 
Démonstration de parapente et d’aile delta. 
LLiieeuu  ::  SSoommmmeett  dduu  VVeennttoouuxx
OOrrggaanniissaattiioonn  ::  FFaann  ddee  LLuunnee
NNoommbbrree  ddee  ppllaacceess  ttrrèèss  lliimmiittéé..  
RRéésseerrvvaattiioonn  aauu  0066  6622  7744  0022  0099
((SSoouuss  rréésseerrvvee  ddee  ccoonnddiittiioonnss  mmééttééoorroollooggiiqquueess  ffaavvoorraabblleess))

Remerciements à la commission « Sports de Nature » du Comité
départemental olympique et sportif pour son aide à la réalisation de ce
programme.

EEnn  ccaass  ddee  ccoonnddiittiioonnss  mmaajjeeuurreess,,  nnoouuss  nnoouuss  rréésseerrvvoonnss  llee  ddrrooiitt  dd''aannnnuulleerr  lleess  ssoorrttiieess  dduu

ssaammeeddii..

LLeess  iinniittiiaattiioonnss  eett  ssoorrttiieess  ddee  tteerrrraaiinn  ssee  ffoonntt  ssoouuss  ll''eennttiièèrree  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ddeess  ppaarrttiicciippaannttss..  

EEnn  ccaass  dd''aacccciiddeenntt,,  llee  SSMMAAEEMMVV  nnee  ppoouurrrraa  êêttrree  tteennuu  ppoouurr  rreessppoonnssaabbllee..

*«le Mont- Ventoux, miroir des aigles » 
René Char  (Calligramme de Florian)
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Nature et Culture
AA  ppaarrttiirr  ddee  1122  hheeuurreess

Saboï
Echo au de-là des temps, rumeur venue du
fond des bois, le groupe Saboï chemine en
petite tribu nomade dans la mémoire des
hommes. 
Vêtus de peaux de bêtes à cornes, ces
musiciens réouvrent les ancestrales
voies de l’imaginaire à grands sons
de trompes et de tambours.
AAtttteennttiioonn,,  ffrriissssoonnss  ggaarraannttiiss  !!

AA  1166  hheeuurreess

Duo Terre de Cristal
CCoonntteess  mmuussiiccaauuxx  aauuttoouurr  ddee  llaa  nnaattuurree
Les agriculteurs du réseau des fermes Educatives de Vaucluse, Li
Granjo Escolo, partagent depuis des années leur savoir et leur vécu
avec des enfants. Dans un lieu magnifique, l’entrée de gorges de la
Nesque, la conteuse Marthe Horard* (steeldrum, tambour ) et
Emmanuelle Le Caro (harpe, chant) feront chuchoter les esprits de
l’eau et des rochers sous forme de contes millénaires,
accompagnés de climats musicaux féeriques et aquatiques.
* Marthe anime la ferme pédagogique Terre de Cristal à Mormoiron 
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Fête de la Nature du Ventoux

Autour du Lac de Monieux (Pays de Sault)
DDee  1100  hh  àà  1188  hh  --  EENNTTRRÉÉEE  LLIIBBRREE

AAuuxx  ppoorrtteess  ddeess  ggoorrggeess  ddee  llaa  NNeessqquuee,,  

vveenneezz  àà  llaa  rreennccoonnttrree  ddeess  iinniittiiaattiivveess  llooccaalleess  

eenn  ffaavveeuurr  dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduurraabbllee..  

PPLLUUSS  DDEE  6600  EEXXPPOOSSAANNTTSS  ppoouurr  
CCoommpprreennddrree,,  aaiimmeerr,,  aaggiirr  eett  pprroottééggeerr  llee  VVeennttoouuxx

1100  hh  ::  ouverture de l’espace exposition

1111  hh  :: jeu coopératif « Eco-Logis » animé par Terrabitat

1122  hh : Saboï , la horde festive sort des gorges de la Nesque pour
marquer l’imaginaire

1122  hh  3300 ::  inauguration officielle

1144  hh  3300 ::  atelier sur les gestes de l'écotourisme animé par le Comité
de Bassin d'Emploi Ventoux Comtat Venaissin. Venez partager vos
expériences et découvrir d'autres initiatives pour être un acteur du
tourisme éco-responsable.

1155  hh ::  conte pour enfants par Marthe Horard

1166  hh ::  Duo acoustique par Terre de Cristal en bord de la Nesque

1177  hh  ::  tirage au sort (quizz nature) nombreux (éco)lots à gagner
(produits terroir, éco-produits, livres, repas, entrées gratuites, etc.)

EENN  PPEERRMMAANNEENNCCEE  ddee  nnoommbbrreeuusseess  aanniimmaattiioonnss  ggrraattuuiitteess  ppoouurr  lleess
eennffaannttss  ::  
• promenade à dos d’ânes et poney 
• arbre à vœux (animé par Nadège Poupaert), contes.
• escalade, tyrolienne, 
• initiation à la technique de la pierre sèche (animé par l’Apare)
• atelier senteurs (animé par La Savonnerie)

PPOOUURR  SSEE  RREESSTTAAUURREERR ssuurr  ppllaaccee  ::  
• un plateau terroir « spécial Fête des mères » proposé par Jean
Marc Larue, chef disciple d’Escoffier et son équipe 
RRéésseerrvvaattiioonn  ccoonnsseeiillllééee  àà  ll’’OOffffiiccee  ddee  TToouurriissmmee  ddee  MMoonniieeuuxx  0044  9900  6644  1144  1144
oott..mmoonniieeuuxx@@wwaannaaddoooo..ffrr

• Pique-nique possible sur place (produits locaux)

dimanche

RReettrroouuvveezz  JJeeaann--PPaauull  BBeeddooss  eenn  ddiirreecctt  ddeeppuuiiss  llee  llaacc  ddee  MMoonniieeuuxx  
ddee  1100  hh  àà  1122  hh  3300..  
EEtt  dduu  1199  aauu  2211  mmaaii  ggaaggnneezz  àà  ll’’aanntteennnnee  pplluuss  ddee  4400  ppaanniieerrss  
««  NNaattuurree  &&  SSaavveeuurrss  »»  àà  rreettiirreerr  àà  MMoonniieeuuxx..

Carte blanche à Blaise Cayol
IInnssttaallllaattiioonn  aarrttiissttiiqquuee  éépphhéémmèèrree  eenn  bboorrdd  ddee  NNeessqquuee

Blaise Cayol est “Celui qui Tresse”. C’est le terme qui qualifie le
mieux son activité, Il lie, assemble et tresse des éléments les uns
avec les autres (osiers de différentes variétés, bois de châtaignier,
de cade, de bouleau, cougourdons...).
La base de sa démarche ; s’adapter au site qu’il investit. Créer une
oeuvre unique suffisamment chargée de force et de sens pour que
celle ci puisse exister en elle même. Un engament sans concessions
pour que le tressage, savoir faire le plus ancien de l’humanité, fasse
à tous les sens du terme le lien... (celuiquitresse.com)
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Les exposants
EEdduuccaattiioonn  àà  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  eett  pprrootteeccttiioonn  ddee  llaa  NNaattuurree

• Acteurs Vaucluse Education Environnement
• Conservatoire Etudes et Ecosystèmes de Provence
• Ligue de Protection des Oiseaux
• Centre de Découverte de la Nature et du Patrimoine Cynégétique
• Office National des Forêts
• Fédération départementale de  Chasse
• Groupe Chiroptère de Provence
• Centre Méditerranéen de l’Environnement
• Association pour la Participation et l’Action Régionale
• Université Populaire et Rurale
• Union Départementale Vie et Nature 84
• Sequoia (cercle qualité taille d’ornement)
• Association Nesque Propre
• Ligue de l’Enseignement Vaucluse
• Groupe Ferus

EEnneerrggiiee,,  rreeccyyccllaaggee,,    mmoobbiilliittéé  eett  hhaabbiittaatt

• Association pour les Energies Renouvelables et l'Ecologie (Point Info
Energie-ADEME)
• Sirtom de la Région d’Apt
• Avignon Véhicules Electriques
• Terrabitat
• Canosmose
• Ekoshop.com
• Entreprise Rousset (énergie renouvelable)
• Alternatives Solaires

AAggrriiccuullttuurree

• Li Granjo Escolo (fermes éducatives), Bienvenue à la Ferme
• Centre d'Initiatives pour Valoriser l'Agriculture et le Milieu Rural
• Réseau AgriBio Vaucluse
• Legta Louis Giraud – Carpentras-Serre
• Institut National de la Recherche Agronomique – Avignon
• Ceta Accueil en Provence Paysanne
• Association des producteurs d’huile essentielle de lavande AOC
• Syndicat de la cerise des Monts de Venasque 

Et plus de vingt producteurs, agriculteurs, viticulteurs et artisans sur
un marché “Saveurs et Senteurs”

SSppoorrtt  ddee  nnaattuurree

• ADPMV – Station du Mont-Serein
• Comité départemental Olympique et Sportif
• Comité départemental de Cyclo Tourisme
• Comité départemental de Randonnée Pédestre
• Comité départemental de Vol Libre
• Comité régional Provence Handi Sport

25M
aa5
iiaaaa

dimanche

• Handi Cap Evasion
• Velo Relax
• Albion Cycles
• Les Anes des Abeilles
• Ventoux Bikes Trip
• Les Cavalieres de la Nesque

IInnssttiittuuttiioonnss

• Conseil régional Provence Alpes Côte d’Azur
• Conseil général de Vaucluse
• Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Equipement du Mont Ventoux

EEssppaaccee  ««  TToouurriissmmee  VVeennttoouuxx  »»

Toute la documentation touristique

AAssssoocciiaattiioonnss  ccuullttuurreelllleess,,  MMééddiiaass  ddee  ppaayyss  eett  EEssppaaccee  lliibbrraaiirriiee

Autour de l’Espace Livre, animé par la librairie « Le Temps de Lire »
(Sault) venez échanger avec les associations et les auteurs 
de nombreux ouvrages

• Les éditions du Toulourenc • Les Etudes Comtadines
• Pierre sèche en Vaucluse • Alpes de Lumière
• Les Carnets du Ventoux • Ventoux Magazine • Ventoux-tv.com

EEtt  eenn  ppeerrmmaanneennccee,,  lleess  eexxppoossiittiioonnss  ::

• Ours dans le Ventoux – Muséum d’Histoire Naturelle – Avignon
• Réseau régional des Espaces Naturels Paca
• Photographies de Nicolas Ughetto

Un événement en eco-conception
En tant que territoire d’application du programme « Man and
Biosphere » de l’UNESCO, la manifestation intègre les concepts du
développement durable tout au long de son déroulement. Les
objectifs sont de minimiser l’impact environnemental de l’événe-
ment et réduire les émissions de gaz à effets de serre.

PPoouurr  llaa  pprroommoottiioonn  ::  papier issu de forêts bénéficiant d’une certifica-
tion environnementale (FSC), encres végétales, diffusion rationnelle
des documents et optimisation de la communication web.

PPoouurr  llaa  llooggiissttiiqquuee  ggéénnéérraallee  eett  ll’’aaccccuueeiill  dduu  ppuubblliicc  :: Encourager les
modes de déplacements propres ou collectifs (covoiturage, parking
de rétention), réduire et trier les déchets, proposer des produits
locaux, de saison.

RReemmeerrcciieemmeennttss  àà  nnooss  ééccoo--ppaarrtteennaaiirreess  ::
Ekhoshop, www.ekoshop.com : vaisselle recyclée
Sirtom d’Apt (service communication) : points de recyclage 
Les Gandousiers, www.gandousiers.com : toilettes sèches
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Les Rencontres 
professionnelles

Développement durable des sports 
de nature, 
quels chemins au Mont Ventoux?
Avec son positionnement géographique favorable, avec une qualité et
une diversité des activités physiques et sportives possibles et un
milieu naturel tout aussi riche et divers, le Mont Ventoux est connu et
reconnu pour la pratique des sports de nature.

Au carrefour entre loisirs, tourisme et environnement, comment
utiliser cette opportunité de développement économique et social, et
dans le même temps préserver durablement les milieux naturels et
prévenir ou résoudre tout conflit d’usage ?

C’est pour tenter de répondre à ces diverses interrogations que se
posent élus, professionnels et gestionnaires d’espace naturel, que
cette rencontre thématique est organisée par le Syndicat Mixte
d’Aménagement et d’Equipement du Mont Ventoux. 

AAvveecc  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  ddee  ::

Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports de
Vaucluse, Conseil Régional PACA, Conseil Général de Vaucluse,
Pôle National de Ressources Sports et Nature (Vallon Pont d’Arc),
Ligue pour la Protection des Oiseaux PACA, Syndicat mixte
départemental – Grand Site Sainte Victoire, Université Joseph
Fourrier de Grenoble - Centre d’Etudes et de Recherches sur les
Montagnes Sèches et Méditerranéennes.

AAnniimmaattiioonn  ddee  llaa  jjoouurrnnééee    eett  iinntteerrvveennttiioonn  ::
Christine Varenne, FS Conseil.

DDee  99  hh  3300  àà  1188  hh,,  RRééssiiddeennccee  LLeess  FFlloorraannss  --  BBeeddooiinn
Buffet de midi, préparé par le Civam Bio de Vaucluse, 
à la charge du participant (15 €)
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Journée des scolaires MONOXYD
EEnn  mmaattiièèrree  dd’’eennvviirroonnnneemmeenntt,,  lleess  ddéécceennnniieess  àà  vveenniirr  sseerroonntt  ddéétteerrmmiinnaanntteess

ppoouurr  ll’’aavveenniirr  ddee  ll’’hhuummaanniittéé..  LLaa  pprriissee  ddee  ccoonnsscciieennccee  eett  llaa  rreessppoonnssaabbiilliissaattiioonn  ddee
ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  aacctteeuurrss  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  aappppaarraaiisssseenntt  ccoommmmee  uunn  pprrééaallaabbllee

ffoonnddaammeennttaall  àà  ttoouuttee  ffoorrmmee  dd’’aaccttiioonn  eeffffiiccaaccee.

Le projet « MONOXYD » initié par l’Office Central de la Coopération à l'Ecole - 84 (OCCE - réseau
de solidarité et de coopération pédagogique) regroupera, au cœur de la forêt du Ventoux,dix
classes de Vaucluse (Bedoin, Caderousse, Cucuron, Mormoiron et Richerenches…) 

C’est le travail d’une année sur des thématiques environnementales et de développement
durable qui sera valorisé le vendredi 23 mai 2008 pour ces élèves et leurs maîtres. Il s’agit de
partager, entre enfants, savoir, savoir-faire, mais aussi savoir-être acquis et ce, par des
témoignages sur des actions vécues, réflexions et expériences, des ateliers, des expositions … 

En partenariat avec « A l’école de la forêt », l’AVEE, « Ecocitoyenneté et Solidarité à l’école »
(Réserve de biosphère du Mont Ventoux), « Je parraine ma rivière », « écoles fleuries », le

Ministère de l’Education Nationale, le Conseil
Général de Vaucluse, le Conseil Régional PACA,
l’ONF, l’ONCFS, Fédération Française de la Pêche,
Association des DDEN…

22M
aa2
iiaaaa

jeudi

23M
aa3
iiaaaa

Au rythme des chauves-souris
FFiillmm  ddooccuummeennttaaiirree

SSaavvooiillllaannss,,  1188  hh,,  ssaallllee  ddee  ll’’ééccoollee  --  SSaammeeddii  2244  MMaaii

Voltigeuses émérites, les chauves-souris caressent les airs de leur subtil ballet,
mêlant magie et puissance, douceur et intensité dans leur gymnastique aérienne.

Méconnues et menacées, "Au rythme des chauves-souris" dévoile l'intimité de ces
mammifères et témoigne d'une aventure extraordinaire pour leur étude et leur protection.
Ce film a été primé au Festival international du film ornithologique de Ménigoute 2007 :
1er prix « Protection de la nature » et 2ème prix « Nature et découvertes ».

Le réalisateur, Tanguy Stoecklé se nourrit de ses deux grandes passions : l’image et les
chauves-souris. Il est lauréat de la prestigieuse fondation Marcel Bleustein Blanchet. Ses
reportages photo sont publiés dans les magazines GEO, Animan,
Newton...
Une production, Société Française pour l’Etude et la
Protection des Mammifères & Groupe Chiroptères de
Provence.

EEnnttrrééee  lliibbrree,,  rréésseerrvvaattiioonn  oobblliiggaattooiirree  aauu  0044  7755  2288  2299  1155

SSooiirrééee  pprrooppoossééee  eenn  ppaarrtteennaarriiaatt  aavveecc  ll’’aassssoocciiaattiioonn  
TToouulloouurreenncc  HHoorriizzoonn

24M
aa4
iiaaaa

RReemmeerrcciieemmeenntt  àà  llaa  RRééssiiddeennccee  lleess  FFlloorraannss  //  DDeessttiinnaattiioonnss
AAiilllleeuurrss,,  ppoouurr  ll’’aaccccuueeiill  ddee  cceess  RReennccoonnttrreess..
wwwwww..lleessfflloorraannss..ccoomm
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DDeeppuuiiss  11999900,,  lleess  3344  ccoommmmuunneess  rreeggrroouuppééeess  aauuttoouurr  dduu  SSyynnddiiccaatt  MMiixxttee
dd’’AAmméénnaaggeemmeenntt  eett  dd’’EEqquuiippeemmeenntt  dduu  MMoonntt  VVeennttoouuxx  ((SSMMAAEEMMVV)),,  ssoonntt
rreeccoonnnnuueess  eenn  ttaanntt  qquuee  RRéésseerrvvee  ddee  bbiioosspphhèèrree  ppaarr  ll’’UUNNEESSCCOO..  

Cette désignation de l’UNESCO constitue un acte fort de la part de la
communauté internationale en reconnaissance d’un patrimoine naturel
et culturel exceptionnel mais aussi envers des hommes qui ont su et pu
développer des activités humaines en harmonie avec leur territoire et
dans le respect du vivant.

EEnn  cchhaarrggee  ddee  ll’’aanniimmaattiioonn  dduu  pprrooggrraammmmee  RRéésseerrvvee  ddee  bbiioosspphhèèrree,,  llee
SSMMAAEEMMVV  mmèènnee  ddeess  aaccttiioonnss  aavveecc  cchhaaccuunn  ddeess  ppaarrtteennaaiirreess  dduu  tteerrrriittooiirree
ppoouurr  :
• La protection et la mise en valeur du patrimoine naturel

• La protection et la mise en valeur des sites et des paysages

• Le soutien à l’économie locale contribuant au développement durable
du territoire Ventoux

• L’éducation, la communication et la sensibilisation du public

2244  eett  2255  mmaaii  22000088,,  llee  ppllaatteeaauu  ddee  SSaauulltt  eenn  mmuussiiqquuee

SSOONNSS  DDEESSSSUUSS  DDEE  SSAAUULLTT

Deux jours de concerts,fanfares, créations et déambu-

lations en tous genres dans les rues et sur les places

du village de Sault avec, entres autres :

Alfred Spirli solo, Auprès de ma Blonde, Mazalda, Lucia

Recio sola, Jeanne Added et Bernard Santacruz, ToutUt

et l'ensemble vocal Dunumba du collège de Sault, La

Bande à Koustik, Kousmine Pichon ...

Au centre du village, une restauration biologique pleine

de surprises et de couleurs est proposée aux visiteurs.

wwwwww..pphhaarreeaalluucciioolleess..oorrgg  eett  0066..2299..0055..4411..9999..  

77  eett  88  jjuuiinn  22000088,,  SSttaattiioonn  dduu  MMoonntt  SSeerreeiinn

LLEESS  RREENNCCOONNTTRREESS  AARRTT  EETT  NNAATTUURREE  
DDUU  MMOONNTT  VVEENNTTOOUUXX

Initiées par la Ligue de l'Enseignement de Vaucluse, ces

rencontres ont pour but d'engager une réflexion sur le

développement durable par le biais de la création

artistique et d'éveiller les consciences en privilégiant la

rencontre de l'individu avec la nature.

Durant ces deux jours de festivités, de multiples activités

artistiques seront animées par des associations

d'éducation à l'environnement, des éditeurs, des agriculteurs et des artisans.

wwwwww..llaalliigguuee8844..oorrgg//vveennttoouuxx  eett    0044  9900  1133  3388  1122

SSaammeeddii  1199  JJuuiilllleett  22000088

LLEESS  CCÔÔTTEESS  DDUU  VVEENNTTOOUUXX  FFÊÊTTEENNTT
LLAA  BBIIOOSSPPHHÈÈRREE
Le Samedi 19 Juillet de 17h à 23h au cœur du village de

Bedoin, venez découvrir les vins des Côtes du Ventoux et

les produits d’un terroir reconnu : Réserve de biosphère

par l’UNESCO. Petits et grands trouveront leur bonheur :

dégustation-vente de vins des Côtes du Ventoux et de

produits régionaux, ballades et contes dans le village,

ateliers enfants,… 

Le Village gourmand de la biosphère vous ouvrira également

ses portes pour vous initier aux saveurs de Réserves de biosphère françaises et étrangères.

wwwwww..ccootteess--vveennttoouuxx..ccoomm  --  0044  9900  6633  3366  5500

Le Ventoux, 
une Réserve de Biosphère

Toutes les infos sur la Fête de la Nature 2008
sur : www.fetedelanature.com

LLee  SSyynnddiiccaatt  mmiixxttee  dd’’aamméénnaaggeemmeenntt  eett
dd’’ééqquuiippeemmeenntt  dduu  mmoonntt  VVeennttoouuxx,,  ccrréééé  eenn  11996655,,
rreeggrroouuppee  llee  CCoonnsseeiill  GGéénnéérraall  ddee  VVaauucclluussee  eett  3344
ccoommmmuunneess  ::

Aubignan, Aurel, Beaumont du Ventoux,
Bedoin, Blauvac, Brantes, Caromb, Crillon le
Brave, Entrechaux, Flassan, Lagarde d’Apt, La

Roque sur Pernes, Le Barroux, Le Beaucet, Lioux, Loriol du Comtat,
Malaucène, Malemort du Comtat, Mazan, Méthamis, Modène, Monieux,
Mormoiron, Sault, Savoillans, Saint Christol d’Albion, Saint Didier, Saint
Léger du Ventoux, Saint Pierre de Vassols, Saint Trinit, Sérignan du
Comtat, Venasque, Velleron, Villes sur Auzon.

La Communauté de Communes du Pays de Sault et celle de la Vallée du
Toulourenc, sont également adhérentes.

Le Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Equipement du Mont Ventoux
apporte une assistance technique aux communes adhérentes, une aide à
la recherche de financements et à la réalisation des projets en tant que
maître d’ouvrage délégué.

Il est l’animateur permanent du dispositif « Réserve de Biosphère de
l’UNESCO » et anime le Groupe d’Action Locale (GAL Autour du Ventoux)
qui coordonne l’utilisation des aides européennes Feader 2008-2013 en
faveur du développement local du Ventoux.



830, av. du Mont Ventoux - 84200 Carpentras
Tél. 04 90 63 22 74 – Télécopie : 04 90 67 09 07 – www.smaemv.fr
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