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  Découvrons 
  [ENS]emble 

du Vaucluse
les Espaces Naturels Sensibles

 17 Espaces Naturels Sensibles

                    1585 ha de superfi cie 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

[ACCÈS]
aux Espaces Naturels Sensibles

www.vaucluse.fr

Depuis 2005, le Conseil départemental s’engage pour la préservation 
et la valorisation de ses espaces naturels sensibles (ENS). Les 17 
sites labellisés ENS dans notre département bénéfi cient d’une faune 
et d’une fl ore remarquables à protéger. Ces espaces sont voués 
à être ouverts au public pour la découverte de ses richesses. Les 
collectivités volontaires assument la propriété et la gestion des 
sites et le Conseil départemental garantit une partie importante de 
cofi nancement pour l’acquisition, la préservation de la biodiversité ou 
encore l’aménagement et l’équipement des sites.

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

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

D’autres 
[RENDEZ-VOUS] 
sont prévus pour 
l’automne 2015. 
Tout le programme 
sur www.vaucluse.fr
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Curieux en tout genre, chercheurs d’insectes, 
amateurs d’expériences, amoureux de liberté, joueurs, 
rêveurs, apprentis jardiniers, enfants, adultes, 
sensations garanties pour tout le monde !
 
Faites le plein de nature pour la saison estivale grâce aux animations 
gratuites et ouvertes à tous proposées dans de nombreux sites 
naturels du Vaucluse ! Un programme sacrément vitaminé pour 
explorer, connaître et respecter l’environnement.
 
Ces animations sont encadrées par des professionnels, grâce à un 
travail de mise en réseau du Département avec les acteurs partenaires 
de ces espaces naturels. Venez partager leur passion ! Longues 
vues, jumelles, appareils photos, chaussures de marche, chapeau et 
boisson de rigueur.

Mercredi 19                                                                                                                                     
Gargas
Mines de Bruoux 
Atelier « Peindre à l’ocre aujourd’hui » 
Venez participer à un atelier de 
fabrication de peintures et liants 
naturels et passez à la pratique en 
prenant les pinceaux !

 10h aux mines de Bruoux, D83  
 matinée
 OKHRA
 Tél. 04 90 05 66 69 

Prévoir : vêtements adaptés à la 
peinture et à la nature.

Vendredi 21
Buoux
Vallon de l’Aiguebrun 
Balade conférence sur les 
chauves-souris
Levez le voile sur cet animal 
mystérieux ! A la tombée de la nuit, 
vous serez invités à une promenade 
pour repérer les chauves-souris en 
vol et écouter les ultrasons à l’aide de 
détecteurs. 

 20h au 1er parking après le 
croisement sur la route de l’Auberge 
des Seguins     

 1h30
 Groupe Chiroptères de Provence 
 Tél. 09.65.01.90.52 ou 

fanny.albalat@gcprovence.org
Prévoir : chaussures de marche, 
vêtements chauds, lampe frontale.
 

Mardi 25                                                                                                                                     
Saint Saturnin les Apt                                                                                               
Les Marnes aptiennes de la 
Tuilière
Découverte géologique au moulin de 
Salignan
Visite guidée du moulin et de 
l’exposition permanente sur le 
découpage des temps géologiques. 
Observations de fossiles. 

 10h30 au moulin de Salignan à 
Apt, suivre le panneau directionnel 
depuis la D900

 1h30
 Parc Naturel Régional du Luberon
 Tél. 04 90 04 42 00

Samedi 29                                                                                                                                     
Sivergues
Forêt départementale 
Atelier photo nature 
Vous serez accompagnés par un 
photographe professionnel spécialisé 
dans le domaine de la nature. La 
matinée se déroule sur le terrain pour 
les prises de vue, avec casse-croute 
sur le site, et l’après-midi en salle 
pour analyser vos images.

 journée
 Association Orbisterre
 Tél. 06 70 58 68 57 ou 

orbisterre@orbisterre.fr



 Couleur Garance 
 Pour la promenade 

Tél. 04 90 08 40 48

Mardi 11                                                                                                                                     
Saint Saturnin les Apt
Les Marnes aptiennes de la 
Tuilière
Découverte géologique au moulin de 
Salignan
Visite guidée du moulin et de 
l’exposition permanente sur le 
découpage des temps géologiques. 
Observations de fossiles.

 10h30 au moulin de Salignan à 
Apt, suivre le panneau directionnel 
depuis la D900

 1h30
 Parc Naturel Régional du Luberon
 Tél. 04 90 04 42 00

Mercredi 12    
Malaucène
Forêt départementale du 
Groseau
Ça grouille sous nos pieds 
Balade familiale au Groseau, au pied 
du Mont Ventoux, pour découvrir 
la biodiversité et les petites bêtes. 

 10h aux mines de Bruoux, D83
 Matinée
 OKHRA
 Tél. 04 90 05 66 69 

Prévoir : vêtements adaptés à la 
peinture et à la nature.

Jeudi 30  
Courthézon
Etang salé
A la découverte des insectes ! 
A l’aide de loupes et de guides 
d’observation, vous apprendrez 
à identifi er les insectes les plus 
couramment rencontrés.  

 10h30 sur le parking de l’étang 
salé, D92

  matinée - A partir de 8 ans.
 Naturoptère
 Tél. 04 90 30 33 20

Saint Didier
Forêt départementale 
Balade naturaliste  
Découverte de la forêt et du paysage 
agricole environnant.

 10h30 sur le parking de l’étang, 
D92

 Matinée, à partir de 8 ans.
 Naturoptère
 Tél. 04 90 30 33 20

Vendredi 31                                                                                                                            
Bonnieux
Forêt des Cèdres du Petit Luberon
Balade conférence sur les 
chauves-souris
Levez le voile sur cet animal 
mystérieux ! A la tombée de la nuit, 
vous serez invités à une promenade 

découpage des temps géologiques. 
Observations de fossiles.

 10h30 au moulin de Salignan à 
Apt, suivre le panneau directionnel 
depuis la D900

 1h30
 Parc Naturel Régional du Luberon
 Tél. 04 90 04 42 00

Mercredi 8                                                                                                                                           
Villars
Colline de la Bruyère 
Atelier « Peuples de l’ocre »
Partez à la découverte des premiers 
usages de l’ocre par l’homme…
promenade et atelier « peintures 
naturelles » avec l’utilisation de 
différentes couleurs d’ocre.  

 10h sur le parking de la colline de 
la Bruyère, à proximité du village de 
vacances 

 2h
 OKHRA
 Tél. 04 90 05 66 69

Prévoir : vêtements adaptés à la 
peinture et à la nature. 

Malaucène
Forêt départementale du Groseau 
Ça grouille sous nos pieds 
Balade familiale au Groseau, au pied 
du Mont Ventoux, pour découvrir la 
biodiversité et les petites bêtes. De 
nombreux ateliers ludiques ponctueront 
la balade : observation avec boites 
loupes, création de petits abris à 
insectes...

 10h30 au parking face à la 
source du Groseau, D974

 1h30

 CPIE Pays de Vaucluse 
 Tél. 04 90 85 51 15 

Mercredi 15                            
Malaucène
Forêt départementale du Groseau
Ça grouille sous nos pieds 
Balade familiale au Groseau, au pied 
du Mont Ventoux, pour découvrir 
la biodiversité et les petites bêtes. 
De nombreux ateliers ludiques 
ponctueront la balade : observation 
avec boites loupes, création de petits 
abris à insectes...
 

 10h30 au parking face à la 
source du Groseau, D974

 1h30
 CPIE Pays de Vaucluse 
 Tél. 04 90 85 51 15

Jeudi 16                                                                                                                                               
Bonnieux           
Forêt des Cèdres du Petit Luberon
Promenade botanique et 
démonstration de teinture végétale 
Au cœur de la forêt des Cèdres, 
venez découvrir les secrets de la 
teinture végétale et rechercher 
avec l’aide d’un botaniste des 
plantes médicinales, alimentaires et 
tinctoriales du Luberon.  

 Pour la promenade 10h, au 
parking de la Forêt des Cèdres, D36 
Atelier teinture 10h-13h

  Matinée ; à partir de 7 ans pour 
la promenade

 Couleur Garance 
 Pour la promenade 

Tél. 04 90 08 40 48
                                

Saint Didier
Forêt départementale 
Notre forêt : entre faune et fl ore  
Jeu de piste pour les enfants de 6 à 8 
ans, accompagnés d’un adulte, pour 
découvrir la faune et la fl ore de la 
forêt méditerranéenne.  

 10h30 au parking de la forêt, 
chemin des Vocades

 1h30
 CPIE Pays de Vaucluse 
 Tél. 04 90 85 51 15

Mardi 21                                                                                                                            
Saint Saturnin les Apt
Les Marnes aptiennes de la 
Tuilière
Découverte géologique au moulin de 
Salignan
Visite guidée du moulin et de 
l’exposition permanente sur le 
découpage des temps géologiques. 
Observations de fossiles.

 10h30 au moulin de Salignan à 
Apt, suivre le panneau directionnel 
depuis la D900

 1h30 
 Parc Naturel Régional du Luberon
  Tél. 04 90 04 42 00

Jeudi 23                                                                                                                        
Saint Didier
Forêt départementale
Balade naturaliste  
Découverte de la forêt et du paysage 
agricole environnant. 
 

 10h30 au parking de la forêt, 
chemin des Vocades

 1h30

 CPIE Pays de Vaucluse
 Tél. 04 90 85 51 15

Mardi 28  
Saint Saturnin les Apt
Les Marnes aptiennes de la 
Tuilière 
Découverte géologique au moulin de 
Salignan
Visite guidée du moulin et de 
l’exposition permanente sur le 
découpage des temps géologiques. 
Observations de fossiles.
 

 10h30 au moulin de Salignan à 
Apt, suivre le panneau directionnel 
depuis la D900 

 1h30
 Parc Naturel Régional du Luberon
 Tél. 04 90 04 42 00 

Jonquières
Arboretum  de Beauregard 
Balade naturaliste
Partez à la découverte de ce lieu 
étonnant par sa diversité de végétaux 
et d’insectes.

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

 Matinée. A partir de 8 ans.
 le Naturoptère
 Tél. 04 90 30 33 20

Mercredi 29                                                                                                                                     
Gargas
Mines de Bruoux  
Atelier « Peindre à l’ocre aujourd’hui »
Venez participer à un atelier de 
fabrication de peintures et liants 
naturels et passez à la pratique en 
prenant les pinceaux !

promenade et atelier « peintures 
naturelles » avec l’utilisation de 
différentes couleurs d’ocre. 

 10h sur le parking de la colline de 
la Bruyère, à proximité du village de 
vacances  

 2h
 OKHRA
 Tél. 04 90 05 66 69 

Prévoir : vêtements adaptés à la 
peinture et à la nature.

                                   
Jeudi 6   
Jonquières
Arboretum  de Beauregard  
Balade naturaliste 
Partez à la découverte de ce lieu 
étonnant par sa diversité de végétaux 
et d’insectes.

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

 Matinée. A partir de 8 ans.
 le Naturoptère
 Tél. 04 90 30 33 20

Bonnieux
Forêt des Cèdres du Petit Luberon
Promenade botanique et 
démonstration de teinture végétale 
Au cœur de la forêt des Cèdres, 
venez découvrir les secrets de la 
teinture végétale et rechercher 
avec l’aide d’un botaniste des 
plantes médicinales, alimentaires et 
tinctoriales du Luberon.  

 Pour la promenade 10h, au 
parking de la Forêt des Cèdres, D36
Atelier teinture 10h à13h

 Matinée ; à partir de 7 ans pour la 
promenade

Samedi  4                                                                                                                                      
Malaucène
Forêt départementale du Groseau 
Atelier d’exoprojection 
Vous serez invités à illustrer une 
histoire en composant des images 
projetées sur les falaises et le 
feuillage à l’aide de nombreux 
éléments naturels. Venez vivre cette 
expérience inédite ! 

 19h, sur le parking de la source 
du Groseau, D974

 3h30
 Grandeur Nature

Mardi 7         
Saint Saturnin les Apt
Les Marnes aptiennes 
de la Tuilière  
Découverte géologique au moulin de 
Salignan
Visite guidée du moulin et de 
l’exposition permanente sur le 

[JUILLET]

[AOUT]
Mardi 4                                     
Saint Saturnin les Apt
Les Marnes aptiennes de la 
Tuilière
Découverte géologique au moulin de 
Salignan
Visite guidée du moulin et de 
l’exposition permanente sur le 
découpage des temps géologiques. 
Observations de fossiles.

 10h30 au moulin de Salignan à 
Apt, suivre le panneau directionnel 
depuis la D900 

 1h30
 Parc Naturel Régional du Luberon
 Tél. 04 90 04 42 00

Courthézon
Etang salé 
A la découverte des insectes !  
A l’aide de loupes et de guides 
d’observation, vous apprendrez 
à identifi er les insectes les plus 
couramment rencontrés. 

 10h30 sur le parking de l’étang, 
D92

 Matinée A partir de 8 ans.
 le Naturoptère
 Tél. 04 90 30 33 20

                                   
Mercredi 5                                                                                                                                             
Villars
Colline de la Bruyère  
Atelier «  Peuples de l’ocre »
Partez à la découverte des premiers 
usages de l’ocre par l’homme….

  Découvrons 
  [ENS]emble 

du Vaucluse
les Espaces Naturels Sensibles

      Animations enfants
 Rendez-vous
 Durée
 Animateur
 Inscription obligatoire

De nombreux ateliers ludiques 
ponctueront la balade : observation 
avec boites loupes, création de petits 
abris à insectes...

 10h30 au parking face à la source 
du Groseau, D974 

 1h30
 CPIE Pays de Vaucluse 
 Tél. 04 90 04 42 00

Prévoir : chaussures de marche, 
pique-nique 

                                                                                                    
Mardi 18
Saint Saturnin les Apt
Les Marnes aptiennes de la 
Tuilière
Découverte géologique au moulin de 
Salignan
Visite guidée du moulin et de 
l’exposition permanente sur le 
découpage des temps géologiques. 
Observations de fossiles.

 10h30 au moulin de Salignan à 
Apt, suivre le panneau directionnel 
depuis la D900

 1h30
 Parc Naturel Régional du Luberon
 Tél. 04 90 04 42 00 

pour repérer les chauves-souris en 
vol et écouter les ultrasons à l’aide de 
détecteurs. 

 20h30 au parking de la forêt des 
Cèdres 

 1h30
 Groupe Chiroptères de Provence 
  Tél. 09.65.01.90.52 ou 

fanny.albalat@gcprovence.org
Prévoir : chaussures de marche, 
vêtements chauds, lampe frontale.



 Couleur Garance 
 Pour la promenade 

Tél. 04 90 08 40 48

Mardi 11                                                                                                                                     
Saint Saturnin les Apt
Les Marnes aptiennes de la 
Tuilière
Découverte géologique au moulin de 
Salignan
Visite guidée du moulin et de 
l’exposition permanente sur le 
découpage des temps géologiques. 
Observations de fossiles.

 10h30 au moulin de Salignan à 
Apt, suivre le panneau directionnel 
depuis la D900

 1h30
 Parc Naturel Régional du Luberon
 Tél. 04 90 04 42 00

Mercredi 12    
Malaucène
Forêt départementale du 
Groseau
Ça grouille sous nos pieds 
Balade familiale au Groseau, au pied 
du Mont Ventoux, pour découvrir 
la biodiversité et les petites bêtes. 

 10h aux mines de Bruoux, D83
 Matinée
 OKHRA
 Tél. 04 90 05 66 69 

Prévoir : vêtements adaptés à la 
peinture et à la nature.

Jeudi 30  
Courthézon
Etang salé
A la découverte des insectes ! 
A l’aide de loupes et de guides 
d’observation, vous apprendrez 
à identifi er les insectes les plus 
couramment rencontrés.  

 10h30 sur le parking de l’étang 
salé, D92

  matinée - A partir de 8 ans.
 Naturoptère
 Tél. 04 90 30 33 20

Saint Didier
Forêt départementale 
Balade naturaliste  
Découverte de la forêt et du paysage 
agricole environnant.

 10h30 sur le parking de l’étang, 
D92

 Matinée, à partir de 8 ans.
 Naturoptère
 Tél. 04 90 30 33 20

Vendredi 31                                                                                                                            
Bonnieux
Forêt des Cèdres du Petit Luberon
Balade conférence sur les 
chauves-souris
Levez le voile sur cet animal 
mystérieux ! A la tombée de la nuit, 
vous serez invités à une promenade 

découpage des temps géologiques. 
Observations de fossiles.

 10h30 au moulin de Salignan à 
Apt, suivre le panneau directionnel 
depuis la D900

 1h30
 Parc Naturel Régional du Luberon
 Tél. 04 90 04 42 00

Mercredi 8                                                                                                                                           
Villars
Colline de la Bruyère 
Atelier « Peuples de l’ocre »
Partez à la découverte des premiers 
usages de l’ocre par l’homme…
promenade et atelier « peintures 
naturelles » avec l’utilisation de 
différentes couleurs d’ocre.  

 10h sur le parking de la colline de 
la Bruyère, à proximité du village de 
vacances 

 2h
 OKHRA
 Tél. 04 90 05 66 69

Prévoir : vêtements adaptés à la 
peinture et à la nature. 

Malaucène
Forêt départementale du Groseau 
Ça grouille sous nos pieds 
Balade familiale au Groseau, au pied 
du Mont Ventoux, pour découvrir la 
biodiversité et les petites bêtes. De 
nombreux ateliers ludiques ponctueront 
la balade : observation avec boites 
loupes, création de petits abris à 
insectes...

 10h30 au parking face à la 
source du Groseau, D974

 1h30

 CPIE Pays de Vaucluse 
 Tél. 04 90 85 51 15 

Mercredi 15                            
Malaucène
Forêt départementale du Groseau
Ça grouille sous nos pieds 
Balade familiale au Groseau, au pied 
du Mont Ventoux, pour découvrir 
la biodiversité et les petites bêtes. 
De nombreux ateliers ludiques 
ponctueront la balade : observation 
avec boites loupes, création de petits 
abris à insectes...
 

 10h30 au parking face à la 
source du Groseau, D974

 1h30
 CPIE Pays de Vaucluse 
 Tél. 04 90 85 51 15

Jeudi 16                                                                                                                                               
Bonnieux           
Forêt des Cèdres du Petit Luberon
Promenade botanique et 
démonstration de teinture végétale 
Au cœur de la forêt des Cèdres, 
venez découvrir les secrets de la 
teinture végétale et rechercher 
avec l’aide d’un botaniste des 
plantes médicinales, alimentaires et 
tinctoriales du Luberon.  

 Pour la promenade 10h, au 
parking de la Forêt des Cèdres, D36 
Atelier teinture 10h-13h

  Matinée ; à partir de 7 ans pour 
la promenade

 Couleur Garance 
 Pour la promenade 

Tél. 04 90 08 40 48
                                

Saint Didier
Forêt départementale 
Notre forêt : entre faune et fl ore  
Jeu de piste pour les enfants de 6 à 8 
ans, accompagnés d’un adulte, pour 
découvrir la faune et la fl ore de la 
forêt méditerranéenne.  

 10h30 au parking de la forêt, 
chemin des Vocades

 1h30
 CPIE Pays de Vaucluse 
 Tél. 04 90 85 51 15

Mardi 21                                                                                                                            
Saint Saturnin les Apt
Les Marnes aptiennes de la 
Tuilière
Découverte géologique au moulin de 
Salignan
Visite guidée du moulin et de 
l’exposition permanente sur le 
découpage des temps géologiques. 
Observations de fossiles.

 10h30 au moulin de Salignan à 
Apt, suivre le panneau directionnel 
depuis la D900

 1h30 
 Parc Naturel Régional du Luberon
  Tél. 04 90 04 42 00

Jeudi 23                                                                                                                        
Saint Didier
Forêt départementale
Balade naturaliste  
Découverte de la forêt et du paysage 
agricole environnant. 
 

 10h30 au parking de la forêt, 
chemin des Vocades

 1h30

 CPIE Pays de Vaucluse
 Tél. 04 90 85 51 15

Mardi 28  
Saint Saturnin les Apt
Les Marnes aptiennes de la 
Tuilière 
Découverte géologique au moulin de 
Salignan
Visite guidée du moulin et de 
l’exposition permanente sur le 
découpage des temps géologiques. 
Observations de fossiles.
 

 10h30 au moulin de Salignan à 
Apt, suivre le panneau directionnel 
depuis la D900 

 1h30
 Parc Naturel Régional du Luberon
 Tél. 04 90 04 42 00 

Jonquières
Arboretum  de Beauregard 
Balade naturaliste
Partez à la découverte de ce lieu 
étonnant par sa diversité de végétaux 
et d’insectes.

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

 Matinée. A partir de 8 ans.
 le Naturoptère
 Tél. 04 90 30 33 20

Mercredi 29                                                                                                                                     
Gargas
Mines de Bruoux  
Atelier « Peindre à l’ocre aujourd’hui »
Venez participer à un atelier de 
fabrication de peintures et liants 
naturels et passez à la pratique en 
prenant les pinceaux !

promenade et atelier « peintures 
naturelles » avec l’utilisation de 
différentes couleurs d’ocre. 

 10h sur le parking de la colline de 
la Bruyère, à proximité du village de 
vacances  

 2h
 OKHRA
 Tél. 04 90 05 66 69 

Prévoir : vêtements adaptés à la 
peinture et à la nature.

                                   
Jeudi 6   
Jonquières
Arboretum  de Beauregard  
Balade naturaliste 
Partez à la découverte de ce lieu 
étonnant par sa diversité de végétaux 
et d’insectes.

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

 Matinée. A partir de 8 ans.
 le Naturoptère
 Tél. 04 90 30 33 20

Bonnieux
Forêt des Cèdres du Petit Luberon
Promenade botanique et 
démonstration de teinture végétale 
Au cœur de la forêt des Cèdres, 
venez découvrir les secrets de la 
teinture végétale et rechercher 
avec l’aide d’un botaniste des 
plantes médicinales, alimentaires et 
tinctoriales du Luberon.  

 Pour la promenade 10h, au 
parking de la Forêt des Cèdres, D36
Atelier teinture 10h à13h

 Matinée ; à partir de 7 ans pour la 
promenade

Samedi  4                                                                                                                                      
Malaucène
Forêt départementale du Groseau 
Atelier d’exoprojection 
Vous serez invités à illustrer une 
histoire en composant des images 
projetées sur les falaises et le 
feuillage à l’aide de nombreux 
éléments naturels. Venez vivre cette 
expérience inédite ! 

 19h, sur le parking de la source 
du Groseau, D974

 3h30
 Grandeur Nature

Mardi 7         
Saint Saturnin les Apt
Les Marnes aptiennes 
de la Tuilière  
Découverte géologique au moulin de 
Salignan
Visite guidée du moulin et de 
l’exposition permanente sur le 

[JUILLET]

[AOUT]
Mardi 4                                     
Saint Saturnin les Apt
Les Marnes aptiennes de la 
Tuilière
Découverte géologique au moulin de 
Salignan
Visite guidée du moulin et de 
l’exposition permanente sur le 
découpage des temps géologiques. 
Observations de fossiles.

 10h30 au moulin de Salignan à 
Apt, suivre le panneau directionnel 
depuis la D900 

 1h30
 Parc Naturel Régional du Luberon
 Tél. 04 90 04 42 00

Courthézon
Etang salé 
A la découverte des insectes !  
A l’aide de loupes et de guides 
d’observation, vous apprendrez 
à identifi er les insectes les plus 
couramment rencontrés. 

 10h30 sur le parking de l’étang, 
D92

 Matinée A partir de 8 ans.
 le Naturoptère
 Tél. 04 90 30 33 20

                                   
Mercredi 5                                                                                                                                             
Villars
Colline de la Bruyère  
Atelier «  Peuples de l’ocre »
Partez à la découverte des premiers 
usages de l’ocre par l’homme….

  Découvrons 
  [ENS]emble 

du Vaucluse
les Espaces Naturels Sensibles

      Animations enfants
 Rendez-vous
 Durée
 Animateur
 Inscription obligatoire

De nombreux ateliers ludiques 
ponctueront la balade : observation 
avec boites loupes, création de petits 
abris à insectes...

 10h30 au parking face à la source 
du Groseau, D974 

 1h30
 CPIE Pays de Vaucluse 
 Tél. 04 90 04 42 00

Prévoir : chaussures de marche, 
pique-nique 

                                                                                                    
Mardi 18
Saint Saturnin les Apt
Les Marnes aptiennes de la 
Tuilière
Découverte géologique au moulin de 
Salignan
Visite guidée du moulin et de 
l’exposition permanente sur le 
découpage des temps géologiques. 
Observations de fossiles.

 10h30 au moulin de Salignan à 
Apt, suivre le panneau directionnel 
depuis la D900

 1h30
 Parc Naturel Régional du Luberon
 Tél. 04 90 04 42 00 

pour repérer les chauves-souris en 
vol et écouter les ultrasons à l’aide de 
détecteurs. 

 20h30 au parking de la forêt des 
Cèdres 

 1h30
 Groupe Chiroptères de Provence 
  Tél. 09.65.01.90.52 ou 

fanny.albalat@gcprovence.org
Prévoir : chaussures de marche, 
vêtements chauds, lampe frontale.



agenda
des animations nature

juillet-aout 2015

de Vaucluse
les Espaces Naturels Sensibles

  Découvrons 
  [ENS]emble 

  Découvrons 
  [ENS]emble 

du Vaucluse
les Espaces Naturels Sensibles

 17 Espaces Naturels Sensibles

                    1585 ha de superfi cie 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

[ACCÈS]
aux Espaces Naturels Sensibles

www.vaucluse.fr

Depuis 2005, le Conseil départemental s’engage pour la préservation 
et la valorisation de ses espaces naturels sensibles (ENS). Les 17 
sites labellisés ENS dans notre département bénéfi cient d’une faune 
et d’une fl ore remarquables à protéger. Ces espaces sont voués 
à être ouverts au public pour la découverte de ses richesses. Les 
collectivités volontaires assument la propriété et la gestion des 
sites et le Conseil départemental garantit une partie importante de 
cofi nancement pour l’acquisition, la préservation de la biodiversité ou 
encore l’aménagement et l’équipement des sites.

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

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

D’autres 
[RENDEZ-VOUS] 
sont prévus pour 
l’automne 2015. 
Tout le programme 
sur www.vaucluse.fr

Jonquières

Aubignan Caromb

Ménerbes

Puget

Lacoste

Bonnieux

Monteux Saint-Didier
Vénasque

Villars
Gargas

Courthézon

Malaucène

Sivergues

Lagarde d’Apt

Saint-Saturnin-les-Apt

Pernes-les-Fontaines

La Roque-
sur-Pernes

L’Isle-sur la-Sorgue

Arboretum départemental 
de Beauregard

Forêt départementale 
du Groseau 

Forêt départementale 
de Venasque 

Zone humide
de Belle-Île 

Zone humide 
des Confi nes 

Lac du Paty

Forêt de la Plate 
Étang salé 

Pérégrine et ravin 
du Défend

Marnes Aptiennes de la Tuillière

Mines d’ocre 
de Bruoux

Forêt départementale 
de Sivergues

Colline de la Bruyère 

Caumont-sur-
Durance

Forêt des cèdres 
du petit Luberon

Colline de Piécaud

Buoux

 Vallon de l’Aiguebrun

Site des Platrières

Curieux en tout genre, chercheurs d’insectes, 
amateurs d’expériences, amoureux de liberté, joueurs, 
rêveurs, apprentis jardiniers, enfants, adultes, 
sensations garanties pour tout le monde !
 
Faites le plein de nature pour la saison estivale grâce aux animations 
gratuites et ouvertes à tous proposées dans de nombreux sites 
naturels du Vaucluse ! Un programme sacrément vitaminé pour 
explorer, connaître et respecter l’environnement.
 
Ces animations sont encadrées par des professionnels, grâce à un 
travail de mise en réseau du Département avec les acteurs partenaires 
de ces espaces naturels. Venez partager leur passion ! Longues 
vues, jumelles, appareils photos, chaussures de marche, chapeau et 
boisson de rigueur.

Mercredi 19                                                                                                                                     
Gargas
Mines de Bruoux 
Atelier « Peindre à l’ocre aujourd’hui » 
Venez participer à un atelier de 
fabrication de peintures et liants 
naturels et passez à la pratique en 
prenant les pinceaux !

 10h aux mines de Bruoux, D83  
 matinée
 OKHRA
 Tél. 04 90 05 66 69 

Prévoir : vêtements adaptés à la 
peinture et à la nature.

Vendredi 21
Buoux
Vallon de l’Aiguebrun 
Balade conférence sur les 
chauves-souris
Levez le voile sur cet animal 
mystérieux ! A la tombée de la nuit, 
vous serez invités à une promenade 
pour repérer les chauves-souris en 
vol et écouter les ultrasons à l’aide de 
détecteurs. 

 20h au 1er parking après le 
croisement sur la route de l’Auberge 
des Seguins     

 1h30
 Groupe Chiroptères de Provence 
 Tél. 09.65.01.90.52 ou 

fanny.albalat@gcprovence.org
Prévoir : chaussures de marche, 
vêtements chauds, lampe frontale.
 

Mardi 25                                                                                                                                     
Saint Saturnin les Apt                                                                                               
Les Marnes aptiennes de la 
Tuilière
Découverte géologique au moulin de 
Salignan
Visite guidée du moulin et de 
l’exposition permanente sur le 
découpage des temps géologiques. 
Observations de fossiles. 

 10h30 au moulin de Salignan à 
Apt, suivre le panneau directionnel 
depuis la D900

 1h30
 Parc Naturel Régional du Luberon
 Tél. 04 90 04 42 00

Samedi 29                                                                                                                                     
Sivergues
Forêt départementale 
Atelier photo nature 
Vous serez accompagnés par un 
photographe professionnel spécialisé 
dans le domaine de la nature. La 
matinée se déroule sur le terrain pour 
les prises de vue, avec casse-croute 
sur le site, et l’après-midi en salle 
pour analyser vos images.

 journée
 Association Orbisterre
 Tél. 06 70 58 68 57 ou 

orbisterre@orbisterre.fr


