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L’identité visuelle du Grand Site

Le  nom  du  Grand  Site  en  projet  «  La  Fontaine  de
Vaucluse »

Le Grand Site est un projet de territoire autour d’une vallée close, avec 5 communes, des
sites emblématiques tels que la Sorgue, les Monts de Vaucluse, le gouffre de Fontaine de
Vaucluse, le partage des eaux, le mur de la peste, un riche patrimoine bâtit, ainsi

l’appellation de ce Grand Site ne pouvait  se définir  seulement par le nom du Village de
Fontaine de Vaucluse.

Le territoire a été baptisé lors de l’inspection des Grands Sites et des paysages « Grand Site
La Fontaine de Vaucluse ».

« Les élus rencontrés, par ailleurs habitants de longue date de cette zone, ont été sans
ambiguïté  pour  indiquer  que  la  Fontaine  de  Vaucluse  signait  une  identité  commune  à
l’ensemble, et reconnue par tous. Le critère scientifique évoqué pour caractériser ce site
plaide dans le même sens. Il importe néanmoins d’être précis en ne parlant pas du "site
classé de Fontaine-de-Vaucluse" qui laisserait  penser que le site "appartiendrait" à cette
seule commune mais bien du "site classé de la Fontaine de Vaucluse" (l’article "la" étant
essentiel tout autant que l’absence de tirets). »

Extrait  du Rapport  à la commission supérieure des sites,  perspectives et paysages du 28
janvier 2021 de l’inspecteur Thierry Boisseaux.

Le cartouche : signature identitaire du Grand Site La
Fontaine de Vaucluse

Dans le cadre du Réseau Grand Site de France, la création d’un cartouche est nécessaire
pour  valoriser  les  sites  emblématiques,  labellisés  ou non.  Le cartouche est  la  signature
identitaire de chaque Grand Site et est déclinée suivant les recommandations du Réseau
des Grands Sites de France.

Avec la reprise d’éléments emblématiques de son paysage,  et  en concertation avec les
membres de l’Opération Grand Site, le cartouche a été créé par l’agence de communication
du Réseau des Grands Sites de France : l’Agence PANAMA.

Le cartouche est déclinable sur les supports de communication suivant la recommandation
du réseau RGSF et des membres de la gouvernance du projet.

 


