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1- [Aubignan]

Zone humide de Belle île 
Belle-Île est située au confluent de plusieurs cours 
d’eau ce qui lui permet de bénéficier d’un caractère 
humide permanent et lui confère un rôle de champ 
d’expansion de crues qu’il est nécessaire de 
conserver afin de lutter contre le risque inondation.
Site équipé - Sentier découverte, praticable à pied 
uniquement, adapté aux familles - Non accessible 
aux personnes à mobilité réduite.
Coordonnées GPS : Latitude 44.099945, Longitude 
5.000114
Accès : à Aubignan, sur la D55 en direction de 
Sarrians, à droite, à l’intersection de la route pour la 
déchetterie, totem à l’entrée du site. Parking. 
Sentier de découverte : 1 heure - niveau facile. 

6 - [Malaucène]

Forêt du Groseau 
Elle présente des milieux naturels typiques du 
Vaucluse (chênaie, garrigue, falaises, éboulis, 
pinèdes) qui en fait un site de promenade et de 
détente d’un grand intérêt pédagogique.
Sentier - Site non équipé - Non accessible aux 
personnes à mobilité réduite
Coordonnées GPS : Latitude 44.167643, 
Longitude 5.148829.
Accès : à Malaucène, sur la D974, direction 
Mont Serein, à la source de Notre Dame du 
Groseau. Parking. 

2 - [Bonnieux]

Forêt des cèdres du Petit 
Luberon 
Cette cédraie vieille de 150 ans met 
en valeur le patrimoine naturel du 
Vaucluse par la richesse et la beauté 
de sa biodiversité.
Site équipé - Sentier de découverte - 
Accessible aux personnes à mobilité 
réduite 
Accessibilité : parking à proximité 
immédiate - revêtement avec gravillons 
- pas de dénivelé - bornes en relief - 
panneaux pédagogiques.
ENS situé sur les communes de 
Bonnieux, Lacoste, Ménerbes et Puget-
sur-Durance
Coordonnées GPS : Latitude 
43.80015, Longitude : 5.272968
Accès : à Bonnieux suivre le direction-
nel « Forêt des cèdres » en direction de 
Buoux Lourmarin, D36. Puis continuer 
sur plusieurs kilomètres : à droite de 
la route le site est signalé. Parking à 
proximité immédiate. 
Parcours : 1 heure 30 - niveau facile.

7 - [Monteux]

Zone humide des Confines 
Aujourd’hui, ce site, situé en zone Natura 2000, a pour vocation la 
préservation de la biodiversité et bénéficie d’aménagements pour une 
découverte ornithologique optimale.
Site équipé - Sentier de découverte - Non accessible aux personnes à 
mobilité réduite.
Coordonnées GPS : Latitude 44.051948, Longitude 4.960454
Accès : sur la D31, entre Monteux et Sarrians, prendre la direction 
du karting, chemin de la Grange neuve, totem à l’entrée du site sur la 
droite. Parking à l’entrée du site, au niveau du totem. 
Sentier : sentier de découverte et observatoires à oiseaux - 1 heure - 
niveau facile. 

3 - [Caromb]

Collines du Lac du Paty 
Cette retenue artificielle est l’un des rares points 
d’eau du Vaucluse. C’est un refuge pour les 
oiseaux et petits mammifères qui viennent s’y 
abreuver.
Site équipé - Sentier découverte praticable à 
pied uniquement - Non accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite.
Coordonnées GPS : Latitude 44.134321, 
Longitude 5.115134
Accès : à Caromb, prendre la D13 direction Le 
Barroux, suivre le panneau directionnel Lac du 
Paty, à droite, parking de la Figueraie, suivre le 
chemin jusqu’au parking du lac (guinguette). 
Parking. 
Sentier de découverte : autour du lac  
45 minutes - niveau facile. 

8 - [L’Isle-sur-la-Sorgue]

Les Platrières
La nature a repris ses droits dans ces anciennes carrières. Ce sont désormais 180 hectares de 
garrigues et de forêts où l’on trouve neuf espèces végétales patrimoniales comme la Nigelle de 
France, la Garidelle, l’Ophrys de Provence… et des oiseaux protégés qui nichent ou chassent 
sur le site : hibou Grand-duc, Guêpier d’Europe, Circaète Jean-le-Blanc. C’est également un 
site refuge idéal pour la petite faune, les chauves-souris et les reptiles.
Site non équipé - sentier - non accessible aux personnes à mobilité réduite.
ENS situé sur les communes de L’Isle-sur-la-Sorgue, Pernes-les-Fontaines et  La Roque-sur-
Pernes.
Coordonnées GPS : Latitude 43.953132, Longitude 5.073506
Accès : à l’Isle-sur-la-Sorgue quartier Saint-Antoine, prendre le D202 puis chemin de Gypières 
lieu-dit « les Calottes ». Continuer sur 4km. Parking au niveau de l’ancienne usine des Calottes. 
 

4 - [Caumont-sur-Durance]

Colline de Piécaud 
Cette colline constitue un îlot naturel près 
de la ville, représentatif des écosystèmes 
méditerranéens. Elle offre des points de vue 
remarquables sur les sites alentours.
Site non équipé - Sentier - Non accessible 
aux personnes à mobilité réduite.
Coordonnées GPS : Latitude 43.895197, 
Longitude 4.942827
Accès : à Caumont, sur la D171, en direction 
de Morières-les-Avignon, après le Jardin 
Romain, entrée à droite en face du cimetière. 
Parking. 

9 - [Saint-Didier]

Forêt de Venasque 
Essentiellement composée de chênes 
verts, de chênes blancs avec quelques 
pins d’Alep et feuillus divers, cette forêt est 
entièrement aménagée pour le confort des 
visiteurs.
Site non équipé - Sentier - Non accessible 
aux personnes à mobilité réduite.
ENS situé sur les communes de Saint-Di-
dier et Venasque.
Coordonnées GPS : Latitude 44.000150, 
Longitude 5.120960
Accès : à Saint-Didier, suivre le direction-
nel, puis prendre chemin des oratoires à 
gauche, prendre la 2ème à droite chemin 
des Vocades, suivre sur 500m, le site se 
trouve à gauche. Parking.

5 - [Jonquières]

Arboretum 
L’arboretum regroupe 35 espèces de végétaux qui 
maintiennent l’équilibre de l’écosystème. 
Site non équipé - Avec sentier - Prochainement 
accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Coordonnées GPS : Latitude 44.106303, Longitude 
4.917062
Accès : à l’intersection de la D950 Jonquières / 
Sarrians et la D977 Courthézon / Violès. Parking 
ouvert en accès libre et gratuit, toute l’année. 

10 - [Sivergues]

Forêt de Sivergues  
D’une grande valeur patrimoniale, elle 
comporte deux ZNIEFF (Zones Naturelles 
d’Intérêt Écologique Faunistique et Flo-
ristique) : une rivière méditerranéenne et 
un versant du Grand Luberon.
Site non équipé - Sentier - Non acces-
sible aux personnes à mobilité réduite. 
Coordonnées GPS : Latitude 
43.839316, Longitude 5.422553
Accès : en provenance d’Apt, sur la 
D114, prendre la direction du village 
Sivergues, continuer sur 3km, entrée du 
site à droite. Parking en face de l’entrée 
du site. 

  Découvrons 
  [ENS]emble 

du Vaucluse
les Espaces Naturels Sensibles

12 - [Courthézon]

Etang salé
Ancienne exploitation saline, l’étang 
n’a plus aujourd’hui de salé que son 
nom. Cette zone humide est de grand 
intérêt pour observer la migration de 
nombreuses espèces d’oiseaux.
Site équipé - Sentier de découverte - 
Accessible aux personnes à mobilité 
réduite.
Accessibilité : parking à proximité im-
médiate, pas de dénivelé, revêtement 
en gravillons, tables de pique-nique 
et panneaux pédagogiques à hauteur, 
écriture Braille.
Coordonnées GPS : Latitude 
44.07311, Longitude 4.862597
Accès : sur la D92 entre Châteauneuf-
du-Pape et Courthézon, suivre le 
directionnel Espace Naturel Sensible. 
Parking à proximité immédiate. 
Parcours : 45 minutes - niveau facile

13 - [Villars]

Colline de la Bruyère 
Ce paysage d’ocres abrite des espèces 
protégées de chauves-souris et de 
batraciens. 
Site équipé - Sentier de découverte 
praticable à pied uniquement - Non 
accessible aux personnes à mobilité 
réduite. 
Coordonnées GPS : Latitude 
43.91506, Longitude 5.417965
Accès : à Villars, prendre direction    
village de vacances la Colline des 
Ocres, suivre sur plusieurs kilomètres, 
le site se localise à gauche avant 
l’entrée du village de vacances, signalé 
par un panneau. Parking.
Sentier : 1 heure 30 - léger dénivelé - 
niveau moyen. 

14 - [Buoux]

Vallon de l’Aiguebrun 
Ce site, remarquable par sa             
biodiversité, abrite une des plus riches 
chênaies méditerranéennes du Parc 
Naturel Régional du Luberon. C’est 
aussi un lieu chargé d’histoire : des 
fouilles ont révélé la présence d’armes, 
de silex datant du Paléolithique.  
Site non équipé - Sentier - Non acces-
sible aux personnes à mobilité réduite.
Coordonnées GPS : Latitude 
43.822692, Longitude 5.373271
Accès : à Buoux, sur la D113, 
continuer après le croisement jusqu’au 
1er parking à gauche sur la route de 
l’auberge des Seguins. Parking. 

 16 Espaces Naturels Sensibles
                    1585 ha de superficie totale
          151 espèces d’oiseaux
19 espèces de reptiles
                     11 espèces d’amphibiens
        48 espèces de poissons
               32 espèces de mammifères
      + de 2000 espèces végétales

11 - [Venasque]

Forêt de la Pérégrine et ravin du 
Défend  
Ce vallon, situé à l’est du village de Venasque, au 
lieu-dit la Pérégrine, les Buis et le petit Défend 
possède un caractère sauvage et offre des 
points de vue remarquables sur les paysages de 
Vaucluse. On y trouve de nombreux vestiges de 
pierres sèches (ruines de bergerie) qui témoignent 
des activités pastorales passées.
Site non équipé - Sentier - Non accessible aux 
personnes à mobilité réduite. 
Coordonnées GPS : Latitude 43.990786, Longi-
tude : 5.187787
Accès : à Venasque, prendre route de Murs D4, 
continuer tout droit sur 5km, et prendre à gauche 
chemin de Chinardon, continuer tout droit jusqu’au 
panneau à gauche « Forêt communale ». Parking. 
Sentier : boucle de randonnée - 3 heures. 



3-[Caromb]

Collines du Lac du Paty
Animation nature : à la découverte 
des libellules et autres invertébrés 
aquatiques
Le Paty est l’un des rares plans d’eau 
du Vaucluse. De nombreux oiseaux, 
mammifères et insectes peuvent y être 
observés.   

 Mercredi 29 juin 
 14h30 au parking du lac
 3h de balade
 Ventoux Passion Nature 
 Tél. 06 58 29 43 10 

Prévoir des chaussures fermées et 
de l’eau.
Adapté aux enfants

Découverte des papillons, libellules et 
oiseaux
Venez découvrir le monde des libellules 
et papillons et observer les oiseaux aux 
abords du lac.   

 Mercredi 6 juillet 
 9h sur le parking de la guinguette
 Matinée
 Ligue de Protection des Oiseaux 

PACA Antenne de Vaucluse  
 Tél. 06 25 25 13 00 

vaucluse@lpo.fr 
Prévoir des jumelles.

8-[Pernes-les-Fontaines]

Les Platrières  
Balade nature : flore et petites bêtes, 
un mariage exceptionnel 
Immergez-vous dans ce refuge idéal 
pour la petite faune, les chauves-
souris et les reptiles grâce à sa 
grande diversité de milieux. Sur plus 
de 180 hectares de garrigues et 
de forêts, neuf espèces végétales 
patrimoniales ont été découvertes 
comme la Nigelle de France.  Des 
oiseaux protégés comme le hibou 
Grand-Duc, nichent et chassent sur 
le site.     

 Dimanche 5 Juin    
 9h à l’entrée du complexe sportif 

de Pernes, route de Saint Didier 
 Matinée
 La Nesque Propre, Dimitri 

Marguerat     
 Tél. 06 23 00 72 86

dimarguerat@yahoo.fr
Prévoir des chaussures de marche et 
des jumelles.

9-[Saint-Didier]

Forêt départementale  
Jeu de piste : entre faune et flore pour 
découvrir la forêt méditerranéenne 
Promenez-vous dans cette forêt 
de 10 hectares composée de 
chênes verts, de chênes blancs, 
de pins d’Alep et de feuillus divers. 
Fréquentée par les familles et les 
scolaires, la forêt est équipée de 
sentiers aménagés et de panneaux 
d’information.    

 Mercredi 22 juin, mercredi 29 
juin, mercredi 6 juillet, mercredi 13 
juillet    

 Samedi 1er  octobre    
 8h, en haut de la colline, 

stationnement sur le parking en face 
du cimetière   

 Permanence de 8h à 17h30 avec 
matériel optique

 Ligue de Protection des Oiseaux 
PACA Antenne de Vaucluse   

 Tél. 06 25 25 13 00  
vaucluse@lpo.fr 
Prévoir des jumelles, un pique-nique 
et un siège pour les personnes 
souhaitant rester.

5-[Jonquières]

Arboretum  de Beauregard  
Balade nature 
Partez à la découverte de ce lieu 
étonnant par sa diversité d’espèces 
végétales et d’insectes sur 4 hectares.   

 Dimanche 26 juin, dimanche 17 
juillet, mardi 26 juillet, mercredi 27 
juillet, dimanche 7 août, dimanche 
14 août, mardi 30 août, dimanche 11 
septembre   

 10h30 sur le parking de 
l’arboretum, rond-point D950/D977

 Matinée
 Le Naturoptère   
 Tél. 04 90 30 33 20 

Adapté aux enfants, à partir de 8 ans                                                                                                                           

6-[Malaucène]

Forêt départementale du Groseau  
Balade découverte : à la recherche 
des chauves-souris 
Découvrez cette forêt de 24 hectares 
au pied du Mont Ventoux, près de 
la source du Groseau. Ce site de 
promenade et de détente est d’un 

Balade nature : découverte ludique à 
partager en famille
Petits jeux à partager en famille à 
la découverte des légendes locales 
lors d’une balade aux abords du 
patrimoine bâti et naturel du Paty.   

 Mercredi 28 septembre 
 8h30 sur le parking de la 

guinguette
 Matinée
 Université Populaire Ventoux   
 Tél. 04 90 61 76 10  

ophelie.saturnin@upventoux.org
Prévoir des chaussures de marche et 
des jumelles.

4-[Caumont-sur-Durance]

Colline de Piécaud 
Soirée astronomie : ciel à la tombée 
de la nuit
Profitez de cet îlot naturel 
remarquable et bien préservé, situé 
sur un mont formé de calcaire 
compact culminant à 130 m 
d’altitude au Nord de la vallée de la 
Durance. Vous bénéficiez de points 
de vue incroyables sur la vallée de 
la Durance, les Alpilles, le Mont 
Ventoux, le Luberon, les zones 
agricoles environnantes et le village 
de Caumont-sur-Durance.   

 Samedi 11 juin   
 16h, sur l’aire de stationnement 

chemin des Fumetoules
 Permanence jusqu’à 22h
 Pesco Luno  
 pesco-luno@hotmail.fr 

En cas de météo défavorable,  la 
sortie sera annulée, pour plus 
d’informations http://pescoluno.
phpnet.org/site/

 14h30 au parking de la forêt, 
chemin des Vocades

 1h30
 Union APARE-CME/CPIE84   
 Tél. 04 90 85 51 15 

Adapté aux enfants (7 à 9 ans, 
accompagnés d’un adulte)

10-[Sivergues]

Forêt départementale  
Balade découverte : à la recherche 
des chauves-souris  
Partez à la recherche des chauves-
souris dans cette forêt composée 
de chênes blancs de garrigues, de 
pelouses le long de L’Aiguebrun.     

 Mercredi 3 août    
 20h15 sur le parking, D114, en 

face du panneau d’accueil
 1h30
 Groupe Chiroptères de Provence    
 Tél. 09 65 01 90 52  

fanny.albalat@gcprovence.org
Prévoir une lampe frontale, des 
chaussures de marche et des 
vêtements chauds. 
Adapté aux enfants

11-[Venasque]

Forêt de la Pérégrine et ravin du 
Défend  
Atelier photo nature  
Photographiez ce paysage 
exceptionnel, situé à l’est du village de 
Venasque, au lieu-dit la Pérégrine. Ce 
vallon au caractère sauvage offre des 
points de vue remarquables sur les 
paysages : restanques, affleurements 
rocheux et ravins très encaissés, de 
nombreux vestiges de pierres sèches 

grand intérêt pédagogique et présente 
des milieux naturels typiques de 
l’arrière-pays méditerranéen.     

 Mercredi 17 août   
 19h45 au parking de la source du 

Groseau à Malaucène 
 1h30 
 Groupe Chiroptères de Provence    
 Tél. 09 65 01 90 52  

fanny.albalat@gcprovence.org
Prévoir une lampe frontale, des 
chaussures de marche et des 
vêtements chauds.

Animation nature : promenons-nous ! 
Traces et indices… 
Ecoute sonore, méthodes de 
recherche, d’identification des traces 
et indices de présence des animaux 
rythmeront cette balade en forêt.    

 Mercredi 14 septembre    
 14h30 au parking du Groseau 
 Après-midi 
 Ventoux Passion Nature     
 Tél. 06 58 29 43 10  

Balade nature
Le temps d’une balade, avec une vue 
exceptionnelle sur le Mont Ventoux, 
les Alpilles, le Luberon et les Monts de 
Vaucluse, Semailles vous fait découvrir 
le patrimoine végétal provençal.    

 Samedi 11 juin et samedi 10 
septembre  

 10h sur le parking en face du 
cimetière 

 2h
 Semailles 
 Tél. 04 90 25 81 17 

environnement@semailles.asso.fr
Prévoir des chaussures de marche et 
des jumelles. 

Projection de film et balade 
découverte des chauves-souris
Après la projection du film «Une Vie de 
Grand rhinolophe», primé en 2014, 
balade dans le village et sur la colline 
de Piécaud, afin de repérer des 
chauves-souris en vol et d’écouter 
leurs ultrasons à l’aide de détecteurs.    

 Vendredi 9 septembre    
 18h00 à la bibliothèque 

communale Pierre Vouland  
 Soirée
 Groupe Chiroptères de Provence  
 Tél. 09 65 01 90 52  

fanny.albalat@gcprovence.org
Prévoir une lampe frontale, des 
chaussures de marche et des 
vêtements chauds.

Observation ornithologique : à la 
découverte de la migration post 
nuptiale 
Découvrez ce phénomène surprenant 
de migration qui ne se déroule qu’en 
automne et assistez aux comptages 
réalisés par les ornithologues.    

témoignent des activités pastorales 
passées.    

 Samedi 11 juin, samedi 24 
septembre (heure de rendez-vous 
9h) et samedi 5 novembre (heure de 
rendez-vous : 9h30)    

 9h
 Journée
 Association Orbisterre     
 Tél. 06 70 58 68 57   

orbisterre@orbisterre.fr 
Prévoir du matériel photographique, 
un pique-nique et des chaussures de 
marche.

Balade nature  
Partez en quête du Grand-Duc dans 
la forêt de la Pérégrine et le ravin 
du Défend pour une randonnée 
d’observation autour du seigneur de 
la nuit.    

 Dimanche 6 novembre      
 15h30 sur le parking devant 

le restaurant « Les Remparts » à 
Venasque

 Jusqu’à 19h
 La Nesque Propre, Dimitri 

Marguerat      
 Tél. 06 23 00 72 86 

dimarguerat@yahoo.fr
Prévoir des chaussures de marche, 
des jumelles et une lampe frontale.

Prévoir des chaussures fermées et 
de l’eau.
Adapté aux enfants

Randonnée : l’histoire de la forêt du 
Ventoux
L’association vous propose une 
balade au pied du Mont Ventoux. Vous 
découvrirez l’eau claire et généreuse 
de la source du Groseau. Immergés en 
pleine forêt, vous randonnerez sur les 
hauteurs de Malaucène.   

 Samedi 17 septembre     
 9h au parking de l’ancienne 

papeterie de Malaucène, route du 
Ventoux 

 5h
 Ventoux Passion Nature     
 Tél. 06 58 29 43 10  

Prévoir des chaussures de marche, 
des jumelles, un pique-nique et de 
l’eau.

7-[Monteux]

Les Confines  
Balade nature et jeux : à la rencontre 
des animaux et végétaux de la zone 
humide 
Venez découvrir ce site situé en 
zone Natura 2000 grâce à ses 
trois observatoires. Petits et grands 
peuvent admirer les oiseaux des 
marais (grenouilles et crapauds au 
printemps).     

 Mercredi 15 juin   
 8h30 à l’entrée du site 
 Matinée
 Université Populaire Ventoux    
 Tél. 04 90 61 76 10   

ophelie.saturnin@upventoux.org
Adapté aux enfants

Thierry Leroy, 
entomologiste, Naturoptère
« Les participants disposent de tout le 
matériel nécessaire à l’observation : 
boites loupes, filets à papillon, jumelles, 
guides naturalistes… Mais ils ne sont 
pas seulement spectateurs, ils deviennent 
aussi acteurs : à eux de repérer, capturer, 
identifier les insectes.  Une expérience 
durant laquelle tout un chacun devient un 
peu  entomologiste en herbe, émerveillé 
devant des dizaines d’espèces de 
papillons, de libellules, de coléoptères… » 

Thomas Pin, 
animateur Ventoux 
Passion Nature
« C’est fou comment on 
peut faire redécouvrir un 
lieu,  comment le public 
peut passer des dizaines 
de fois au même endroit 
sans rien voir. Nous, on 
est là pour provoquer la 
surprise, la découverte, 
l’émerveillement. Voilà, 
je suis un explorateur, un 
fabricant de souvenirs 
« nature » et j’en suis 
fier  ! » 

Dimitri Marguerat, naturaliste, La Nesque Propre
« Les chants nocturnes des hiboux, chouettes et autres crapauds accoucheurs n’ont 
plus de secrets pour nos visiteurs. On partage de bons moments en les imitant, c’est 
très drôle ! Les enfants comme les adultes se prennent au jeu. Cette plongée dans la 
nature rassemble les petits et les grands pour une vraie communion, c’est magique ! »

Fanny Albalat, chargée de mission
Groupe Chiroptères de Provence
« Je me souviens d’une balade nocturne à la 
frontale dans la forêt du Groseau. Il y avait des 
enfants et pour eux, c’est une grande aventure. On 
joue à se faire peur en apprivoisant petit à petit ce 
monde obscur : le bruit des animaux nocturnes, les 
dizaines de petits points brillants qui sont en fait des 
araignées qu’on éblouit … pour enfin, se poster 
autour du bassin où les chauves-souris viennent 
boire et chasser. La récompense ». 

  Découvrons 
  [ENS]emble 

du Vaucluse
les Espaces Naturels Sensibles

Balade nature : 
découverte sensorielle de la forêt de 
Bonnieux
Plusieurs activités nature, axées sur 
les sens : l’odorat, le toucher et le 
son permettent au public malvoyant 
de découvrir l’histoire de la forêt, 
l’anatomie de l’arbre et la faune.  

 Mercredi 21 septembre   
 10h sur le parking
 5h de balade
 Ventoux Passion Nature  
 Tél. 06 58 29 43 10 

Prévoir des chaussures de marche, 
des jumelles, un pique-nique et de 
l’eau.
Adapté aux personnes malvoyantes.

3-[Caromb]

Collines du Lac du Paty 
Balade : le réveil de la nature autour 
du Lac du Paty
Entre le Comtat Venaissin, les 
Dentelles de Montmirail et le Mont 
Ventoux. Venez donc vous détendre 
dans cette zone de pâturage, de 
pêche et de randonnée… site 
refuge pour les oiseaux et les petits 
mammifères.   

 Samedi 18 juin 
 9h au parking place Nationale 

(église)
 5h
 Ventoux Passion Nature 
 Tél. 06 58 29 43 10 

Prévoir des chaussures de marche, 
des jumelles, un pique-nique et de 
l’eau.

1-[Aubignan]

Zone humide de Belle île 
Balade nature : « Une zone humide, 
entre terre et eau »
La visite guidée se déroule sur un 
sentier pédagogique accessible à 
tous, d’environ 1 km aller-retour. Une 
longue-vue nous permettra d’observer 
en toute discrétion les oiseaux présents 
sur le site.  

 Mercredi 22 juin 
et samedi 8 octobre

 9h sur le parking du site
 2h30
 Semailles
 Tél. 04 90 25 81 17 

environnement@semailles.asso.fr
Prévoir des chaussures de marche et 
des jumelles. Adapté aux enfants.

2-[Bonnieux]

Forêt des Cèdres du Petit Luberon  
Découverte ornithologique
Partez à la découverte de ce site 
remarquable sur les crêtes du petit 
Luberon, dans une cédraie vieille 
de 150 ans. Vous verrez aussi des 
chênaies, pelouses et garrigues 
méditerranéennes.  

 Dimanche 5 juin  
 9h sur le parking
 Matinée
 Ligue de Protection des Oiseaux 

PACA Antenne de Vaucluse 
 Tél. 06 25 25 13 00 

vaucluse@lpo.fr
Prévoir des jumelles.

    
      Date

 Rendez-vous
 Durée
 Animateur
 Inscription obligatoire Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) sont des espaces naturels vulnérables mais 

qui sont protégés dans le but de les sauvegarder. Dans notre département, 16 sites 
sont labellisés grâce à leur faune, leur flore et leurs paysages remarquables. La 
volonté du Département est de préserver les richesses de ce patrimoine naturel et 
de les faire découvrir au public en respectant leur biodiversité, par des actions de 
sensibilisation et un programme riche en activités et animations.  

[QU’EST-CE] qu’un Espace Naturel Sensible ?

P
artir à la recherche des chauves-souris, randonner en forêt 
à l’affût du Grand-Duc, admirer les étoiles au sommet d’une 
colline, observer les papillons, découvrir toutes sortes d’oiseaux 

et d’insectes… 

Le programme de vos futures vacances au bout du monde ? 

Non, le programme des animations proposé dans les sites naturels 
du Vaucluse. 

Les animations sont gratuites, ouvertes à tous et encadrées par des 
professionnels qui vous feront vivre leur passion. Pensez à vous inscrire, 
il est indispensable de réserver.

  Découvrons 
  [ENS]emble 

du Vaucluse
les Espaces Naturels Sensibles

Programme 
des animations

Bédoin
Centre culturel 
Mercredi 15 juin 
Conférence : pour tout savoir sur la 
protection et la conservation de la 
nature en Vaucluse
de 16h à 19h
Ventoux Passion Nature
Tél. 06 58 29 43 10

Monieux
Promontoire de la Nesque 
Dimanche 2 octobre  
Observation ornithologique : à la 
découverte de la migration post-
nuptiale 
Un phénomène surprenant qui ne se 
déroule qu’en automne. 
8h, au promontoire, sur la D 942 
Ligue de Protection des Oiseaux PACA 
Antenne de Vaucluse 
Tél. 06 25 25 13 00 - vaucluse@lpo.fr 
Prévoir des jumelles, un pique-nique 
et un siège. 

Pernes-les-Fontaines
Puy Bricon 
Mercredi 1er juin 
Atelier nature : à la chasse aux 
indices ! 
Découvrez les traces et indices et 
observez les petites bêtes qui peuplent 
le Puy Bricon. 
14h sur le site, suivre la signalétique 
sur la D28 entre Pernes-les-Fontaines 
et Saint-Didier 
Adapté aux enfants                                                                                                                           
Université Populaire Ventoux
Tél. 04 90 61 76 10
Entrée libre, pas de réservation

Samedi 3 septembre 
Balade nature : les sons du 
crépuscule et de la nuit : stridulations 
et vocalises en tout genre
Vous serez étonnés par la diversité de la 
faune et de la flore. 
19h à l’entrée du complexe sportif de 
Pernes, route de Saint Didier

La Nesque Propre, Dimitri Marguerat 
Tél. 06 23 00 72 86 
dimarguerat@yahoo.fr
Prévoir des jumelles et une lampe 
frontale. 

Coustellet et environs
Relâcher d’oiseaux 
Mercredi 6 juillet, mercredi 13 juillet, 
mercredi 20 juillet, mercredi 27 juillet, 
mercredi 3 août, mercredi 10 août, 
mercredi 17 août, mercredi 24 août, 
mercredi 31 août  
Dans le cadre des apéros-concerts 
de la gare de Coustellet, vous 
assisterez à un relâcher d’oiseaux 
sauvages soignés au centre régional 
de sauvegarde de la faune sauvage 
de Buoux. 
21h à la gare de Coustellet 
Ligue de Protection des Oiseaux 
PACA Antenne de Vaucluse
Tél. 06 25 25 13 00 
vaucluse@lpo.fr 

    
 Date        Rendez-vous        Durée       Animateur       Inscription obligatoire

Paroles d’experts

Près de50 animations nature
[De juin à octobre 2016 - gratuites et ouvertes à tous]

Toutes les infos sur www.vaucluse.fr

Programme des animations
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Tous nos remerciements aux collectivités propriétaires des ENS par leur mission de conservation active du patrimoine naturel.

En savoir  
 04 32 40 79 03


