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  LE GOUFFRE

LES MONTS-DE-VAUCLUSE

LABEL ET
CLASSEMENT

LES BONNES PRATIQUES

LA PIERRE SECHELE TERRITOIRE

LA SORGUE

Le projet de Grand Site La Fontaine de Vaucluse est une démarche 
de préservation et de développement durable sur un territoire 
d’exception aux richesses naturelles uniques qui vise l’obtention du 
label national Grand Site de France

La Fontaine-de-Vaucluse est un site remarquable au cœur de l’écrin naturel des 
Monts-de-Vaucluse. Il comprend des atouts naturels uniques et un patrimoine 
d’exception.

Le périmètre du site se compose de :
• 5 Communes : Fontaine-de-Vaucluse, Saumane-de-Vaucluse, Lagnes, 
Cabrières-d’Avignon, L’Isle-sur-la-Sorgue.
• 2 Intercommunalités : Communauté de Communes Pays des Sorgues Monts-
de-Vaucluse, Communauté d’Agglomération Luberon Monts-de-Vaucluse
• 24 000 Habitants

Objectifs de la démarche du Grand Site :
Préserver et faire partager la beauté des lieux en s’engageant dans la démarche 
de labellisation. Le projet passe par la réhabilitation durable des paysages, 
par l’amélioration des équipements favorisant la qualité de la visite, tout en 
privilégiant la qualité de vie des habitants et le développement local.

UN TERRITOIRE À DÉCOUVRIR…
La zone couverte par les Monts-de-Vaucluse s’étend, d’ouest en est sur 45km, 
de la plaine du Comtat Venaissin au canyon d’Oppedette et, du sud au nord, sur 
une quinzaine de kilomètres, de la vallée du Calavon aux gorges de la Nesque 
et au plateau d’Albion. Ce massif calcaire doit son nom à la célèbre Fontaine-
de-Vaucluse, l’une des plus importantes et spectaculaires exsurgences qui 
surgit dans le fond de la vallée close. Ce paysage naturel, riche de nombreux 
espaces protégés complémentaires de ceux du Ventoux et du Luberon présente 
une alternance de collines et plateaux de moyenne montagne coupés par des 
combes profondes.
Un espace où l’eau de surface était naturellement rare et où tous les moyens 
ont été anciennement mis en œuvre pour la stocker (citernes, aiguiers, galeries 
drainantes…) au service de l’agriculture et l’élevage. 

LE PAYSAGE : MILIEU NATUREL EXCEPTIONNEL ET 
UNIQUE
Le milieu naturel est constitué d’une vallée close, d’une exsurgence (la plus 
importante d’Europe en termes de débit d’eau), de monts et collines que 
constituent les Monts de Vaucluse. Au milieu coulent une rivière de 1ère catégorie 
très riche en espèces et un canal d’irrigation.

La Lecture de paysage est simple : 
3 unités de paysages à l’échelle de l’opération Grand Site
• La plaine de la Sorgue amont, de Galas au Partage des eaux
• La vallée close, de Galas au cirque rocheux
• Le rebord des Monts-de-Vaucluse, paysages forestiers et de garrigue

VILLES ET VILLAGES
• Fontaine-de-Vaucluse

Le village de Fontaine-de-Vaucluse a eu le privilège de donner son 
nom au département créé en 1793 et c’est le site exceptionnel de 
Vaucluse - « Vallis clausa », qui signifi e la Vallée close, (au fond de 
laquelle surgit mystérieusement la Sorgue) qui a donné son nom au 
village (attesté dès le Xe siècle dans les textes offi ciels).

• Saumane-de-Vaucluse
Village perché dans les Monts-de-Vaucluse qui domine la vallée 
de la Sorgue en bordure du plateau de Vaucluse et accueille le 
Château du Marquis Sade.
Dès le 12ème siècle sur les pentes des deux vallons sont aménagées 
des terrasses de culture construites en pierre sèche et couvertes 
d’oliviers.
L’érosion a creusé des baumes dans les falaises, grottes que les 
premiers habitants (au néolithique) ont habitées.

• L’Isle-sur-la-Sorgue 
L’Isle-sur-la-Sorgue tient son nom de la Sorgue qui prend sa 
source quelques kilomètres en amont à Fontaine-de-Vaucluse. 
Celle-ci se divise en de multiples bras et canaux qui divisent la ville 
en plusieurs îles. Pour cette raison, la ville est parfois surnommée 
Venise Comtadine (par référence au Comtat Venaissin, dont elle 
faisait partie).

• Lagnes
Le village de Lagnes offre tous les caractères typiques d’un village 
provençal. À l’ouest du territoire, la plaine de la Sorgue (en bordure). 
À l’est et au nord, collines de garrigues, chênes verts et pins.
Le paysage lagnois est fortement marqué par la nature de son sol 
et de son sous-sol. Il est fragmenté par la présence de nombreuses 
failles. La plus importante faille forme les falaises qui surplombent 
le village.

• Cabrières-d’Avignon
Le village est situé sur les Monts-de-Vaucluse, placé sur un fl anc 
de montagne en pente douce et face à la montagne du Luberon.
Le massif forestier couvre plus de la moitié du territoire de la 
commune. Il se divise en deux parties :
- Un espace aménagé ouvert au public appelé Forêt des Cèdres
- Un espace forestier naturel accessible aux randonneurs pédestres 
et vététistes.

Le Gouffre de Fontaine-de-
Vaucluse est situé au pied 
d’une falaise de 200m, 
d’où l’eau surgit à certaines 
périodes de l’année (automne, 
hiver, printemps) ou après des 
épisodes pluvieux importants.

La Fontaine de Vaucluse est 
célèbre dans le monde entier car son fonctionnement est atypique, son débit 
peut varier de quelques M3/secondes à plusieurs dizaines de M3.

La profondeur du gouffre est estimée à 300m. Les eaux circulent rapidement 
avant de jaillir : ce fonctionnement a été qualifi é de « type Vauclusien » par les 
hydrogéologues. Le terme de source karstique de type Vauclusien est utilisé dans 
le monde entier pour décrire les sources dont le fonctionnement est similaire à 
celui de Fontaine-de-Vaucluse.

L’Exploration du Gouffre : La Fontaine de Vaucluse n’a jamais cessé de surprendre 
les visiteurs. La Fontaine, véritable caprice de la nature ne cesse d’intriguer 
curieux et chercheurs.

• 1878 Ottonelli scaphandrier marseillais, atteint -23m de profondeur  
• 1938 Negri pense trouver le fond à -30m Il repère la barque d’Antonelli coulée 

en 1878
• 1946 Cousteau et son équipe atteignent -46m premières plongées en 

scaphandre autonome.

• 1954 Magrelli atteint la cote -25m
• 1955 L’Équipe de Cousteau effectue 80 plongées et atteint -74m
• 1967 L’Équipe de Cousteau immerge le Télénaute, qui parvient à -106m
• 1981 La société Spéléologique de Fontaine-de-Vaucluse SSFV reprend les 

recherches (la plongée atteint -153m)
• 1983 Hasemayer un plongeur Allemand atteint la profondeur de -205m en 

scaphandre autonome
• 1985 La SSFV immerge le Sorgonaute il atteint -308m avec un engin fi loguidé
• 2002 la SRA et la SSFV découvrent + de 400 pièces antiques
• 2003 un second chantier archéologique + de 1600 pièces et objets découverts.

www.islesurlasorguetourisme.com
contact@islesurlasorguetourisme.com
Tel. +33(0)4 90 38 04 78

www.luberoncoeurdeprovence.com
contact@luberoncoeurdeprovence.com
Tel. +33(0)4 90 71 32 01

LA PIERRE SÈCHE DE TOUT TEMPS, EN TOUS LIEUX
Pour cultiver des versants aux pentes abruptes et instables, les hommes, depuis 
l’antiquité et sur tous les continents, les ont aménagés en de savants territoires 
agricoles en pente, structurés de murets de pierre sèche. Ces structures ont 
façonné des paysages multiples et variés, permettant le développement de 
différents types d’habitats, d’agriculture et d’élevage.
« L’art de la construction en pierre sèche : savoir-faire et techniques » a été 
reconnu patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO, le 28 
novembre 2018. 

LES TERRITOIRES DE LA PIERRE SÈCHE
Les Monts-de-Vaucluse possèdent un patrimoine en pierre sèche remarquable 
au niveau culturel et écologique et répondant à plusieurs fonctions.
• Cultiver : les terrasses, soutenues par des murets en pierre sèche, étaient 
cultivées en vergers d’oliviers, des légumes secs. Des vignes étaient plantées en 
bordure de terrasse.
L’eau, étant rare, on récupérait les eaux de pluie dans des citernes creusées dans 
le calcaire et on alimentait des bassins par des galeries drainantes.
• Habiter ou abriter : sur les terrasses, on trouve des « bories », cabanes des 
champs pour abriter, suivant leur taille, les outils, les récoltes ou le berger. Au-
dessus des terrasses, dans les baumes creusées par l’érosion des calcaires, 
l’homme a aménagé des habitations troglodytiques. 

LE MUR DE LA PESTE
A la limite des communes de Lagnes et de Cabrières-d’Avignon, une « ligne » de 
pierres sèches parcourt, sur 27 km du sud au nord, les Monts-de-Vaucluse : le « 
Mur de la peste » témoin de la grande peste de Marseille de 1720. En un premier 
temps, le mur défend les populations du Comtat de l’épidémie venue d’Apt, puis 
il protège la Provence lorsque la peste est à Avignon.

Association créée en 1983,
pour la connaissance, l’information, la 
protection et la restauration du bâti en 
pierre sèche.

www.pierre-seche-en-vaucluse.fr

SON HISTOIRE
La Sorgue est une rivière atypique et complexe, son lit a été réaménagé par 
l’Homme en majeure partie.

Dès l’époque Gallo-Romaine les premiers aménagements ont été réalisés 
dans la plaine des Sorgues. C’était une zone très marécageuse. Les premiers 
aménagements ont été réalisés pour utiliser l’eau à des fi ns sanitaires et 
d’irrigation, puis plus tard pour l’énergie motrice fournie par la Sorgue pour 
l’industrie. Ces aménagements ont abouti à la création d’un vaste réseau maillé 
de +500km de cours d’eau répartissant l’eau de la Fontaine-de-Vaucluse entre 
les différents bras de Sorgue.

LA SOURCE
La Sorgue est une rare rivière de Provence, elle bénéfi cie d’une eau fraîche 
comprise entre 12 et 14° toute l’année, ce qui explique sa riche biodiversité.

La Fontaine-de-Vaucluse alimente la Sorgue grâce à deux types d’exsurgences : 
des sources inférieures dans le lit de la Sorgue, nommées « griffons » et le 
gouffre lorsqu’il déborde.

LE PARTAGE DES EAUX
Le Partage des Eaux est le point de départ du réseau des Sorgues. Ses seuils 
latéraux partitionnent la Sorgue. La séparation des eaux est faite suivant le décret 
du 27 mars 1852, dans la proportion des 5/12e pour la Sorgue de Velleron et 
7/12e pour celle d’Entraigues.

LE CANAL DE CARPENTRAS
Construit au milieu du XIXe siècle à l’initiative de Louis Giraud, habitant de 
Pernes-les-Fontaines, cet ouvrage permet l’irrigation gravitaire d’environ 10 000 
hectares de cultures maraîchères. 

BIODIVERSITÉ
Plantes et animaux se développent grâce à la présence de la rivière, dans son lit 
et sur ses berges. La rivière Sorgue abrite une biodiversité de grande richesse 
qu’il convient de préserver.
A contrario, des espèces exotiques invasives peuvent venir coloniser les milieux 
naturels et porter atteinte à la biodiversité. 

La fl ore
Les caractéristiques du réseau de la Sorgue infl uencent la nature de la végétation 
présente sur les berges de la rivière et dans son lit, ainsi que dans les prairies 
humides. La végétation présente sur la plaine des Sorgues associe des essences 
méditerranéennes et médio-européennes. Ainsi des espèces végétales rares – à 
l’échelle régionale, nationale, voire européenne – sont observées, et constituent 
un patrimoine naturel de grande valeur biologique.

Cette végétation contribue fortement à la qualité paysagère du territoire qui 
confère aux Sorgues une renommée nationale, voire internationale.

La faune
Les caractéristiques particulières des Sorgues, leur  fl ore et des zones humides 
permettent à une faune variée de vivre sur ses berges ou dans l’eau : amphibiens 
et reptiles, insectes (dont une grande partie passe son stade larvaire dans la 
rivière), mammifères, oiseaux, poissons…

Certaines de ces espèces sont rares et à protéger, notamment :
• le castor et la loutre, pour les mammifères ;
• la truite fario ou l’ombre commun, pour les poissons ;
• le martin pêcheur d’Europe ou le cincle plongeur, pour les oiseaux ;
• le triton palmé ou le lézard ocellé (présent dans le cirque de Fontaine-de-
Vaucluse), pour les amphibiens et reptiles ;
• un insecte, le Rhycophila vallisclausae, qui ne vit nulle part ailleurs au monde 
que dans la Sorgue ;
• toutes les espèces de chauves-souris (chiroptères) ; …

Les espèces qui vivent dans et au bord des Sorgues doivent être protégées, 
notamment en préservant leurs habitats et leurs possibilités d’effectuer les 
déplacements dont elles ont besoin pour vivre (objectif de la trame verte et bleue). 
En parallèle, des espèces exotiques invasives posent problème et nécessitent 
d’être régulées (ragondin par exemple).

Plus d’infos : www.cen-paca.org

SITUATION
Des paysages contrastés…
Des forêts et des garrigues à perte de vue entaillées de gorges et falaises, 
identifi ent ce massif. Les forêts domaniales sont formées en majeure partie de 
chênes pubescents, très denses, peu pénétrables où seuls quelques chemins 
parcourent les sous-bois. Les étroites plaines agricoles percent la forêt dense, 
mettant en avant une alternance d’arbres fruitiers, de cultures maraichères, vignes 
et champs de lavandes caractéristiques des Monts-de-Vaucluse. L’alternance de 
combes humides et de crêtes ensoleillées offre aux promeneurs les traces d’une 
activité passée (élevages, charbonnières et plantes aromatiques).

BIODIVERSITÉ
La fl ore
Le massif des Monts-de-Vaucluse tient son originalité de sa position sur un 
carrefour biogéographique et des actions anthropiques séculaires auxquelles il 
a été et est toujours soumis. La combinaison de ces facteurs lui confère un très 
grand intérêt patrimonial qui se manifeste par une importante biodiversité des 
espèces et des formations végétales. Dans la partie occidentale du massif qui est 
la plus aride (secteur du cirque de Fontaine-de-Vaucluse et de ses abords), une 
fl ore xérothermophile existe. C’est le seul endroit du massif où l’on rencontre la 
doradille de Pétrarque. C’est là encore, sur des pelouses rocailleuses que se sont 
installées asphodèle d’Ayard, ou encore Anthemis de Gérard.

La faune
Les Monts-de-Vaucluse présentent un intérêt faunistique exceptionnel sur le plan 
patrimonial. On y a recensé en effet au moins 75 espèces animales patrimoniales.
Parmi celles-ci fi gurent 20 espèces animales déterminantes.
Vingt-quatre espèces de reptiles et amphibiens ont été répertoriés allant du 
lézard vert aux couleuvres et grenouilles. Une cinquantaine d’espèces de 
mammifères ont été inventoriées dans les Monts-de-Vaucluse, dont près d’une 
vingtaine de chauve-souris.
De nombreux micromammifères appelés ainsi en raison de leur petite taille, sont 
présents. Il s’agit de rongeurs tels que, le campagnol, le lérot ou encore le castor 
d’Europe. Les grands mammifères tels que le sanglier, le cerf élaphe, sont aussi 
très présents. Le chamois venu discrètement du Ventoux s’est installé sur les 
barres rocheuses de Fontaine-de-Vaucluse.
L’avifaune des Monts-de-Vaucluse est dominée par une douzaine d’espèces dont 
le rouge-gorge, le pinson des arbres, la fauvette à tête noire et le pic épeiche. Les 
espèces nicheuses sont très nombreuses, on en compte 125 qui nichent dans 
les falaises surplombant les gorges de la Nesque ou l’exsurgence de Vaucluse.

Les espèces  sont remarquables à l’image du hibou grand-duc, du  
vautour percnoptère, de l’hirondelle des roches ou du martinet à 
ventre blanc.

LA DÉMARCHE OPÉRATION GRAND SITE

Qu’est-ce qu’une opération Grand Site ?
Une Opération Grand Site est la démarche proposée par l’Etat aux collectivités 
territoriales, pour répondre aux diffi cultés que posent l’accueil des visiteurs et 
l’entretien des sites classés de grande notoriété. Elle permet de défi nir et de 
mettre en œuvre un projet concerté de restauration, de préservation, de gestion 
et de mise en valeur des paysages et du territoire.

Le label Grand Site de France  c’est quoi?
Le label Grand Site de France : une distinction pour une gestion durable des plus 
beaux paysages de France.

Le site de la Fontaine-de-Vaucluse a rejoint le Réseau des Grand Site de France. 

Créé en 2000, le Réseau des Grands Sites de France compte aujourd’hui 47 
Grands Sites membres, qui accueillent près de 33 millions de visiteurs. Il
rassemble des sites ayant reçu le label Grand Site de France et d’autres engagés 
dans des démarches de développement durable pour l’obtenir

Tous ses membres s’inscrivent dans une démarche de préservation et de 
développement durable, dans le respect de l’esprit des lieux et en association 
avec les habitants.
www.grandsitedefrance.com
www.grandsitelafontainedevaucluse.com 

LES PARTENAIRES
L’Union de l’Association pour la 
Participation et l’Action Régionale – 
Centre Méditerranéen de l’Environnement 

(Union APARE-CME) est une association labellisée CPIE des Pays de 
Vaucluse depuis 1989. 

Le Conservatoire d’Espaces Naturels de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur (CEN PACA) est 
une association à but non lucratif, reconnue 
d’intérêt général, qui a pour mission la 
préservation du patrimoine naturel de la 
région PACA.

Association qui regroupe 16 professionnels de 
l’architecture, de l’urbanisme, du paysage et de 
l’environnement qui sont à disposition des particuliers 
et des collectivités locales pour les accompagner 
dans leur projets.

La Fédération de Vaucluse pour la pêche et la 
protection du milieu aquatique, agréée Protection 
de l’environnement, est chargée, de par la loi sur 

l’eau, de missions d’intérêt général. Dans le cadre de ses missions de préservation 
du milieu aquatique et de développement du loisir pêche, la Fédération a comme 
public les pêcheurs mais aussi le grand public, et ses partenaires.

Le Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues (SMBS) est un 
établissement public qui travaille pour les communes et 
intercommunalités de la plaine des Sorgues.
Présent depuis 1998 sur le territoire, il gère les rivières et 
milieux naturels.

Protégeons tous ensemble les richesses de notre 
territoire en suivant quelques règles élémentaires 

du visiteur responsable.

Avant de partir, je m’informe
Pendant la période estivale, l’accès aux massifs forestiers en Vaucluse 
est réglementé en raison des risques d’incendie, selon une évaluation 

décroissante des niveaux de risque.
www.risque-prevention-incendie.fr/vaucluse/

ou 04 28 31 77 11

Face à l’accroissement de la navigation sur la Sorgue, la 
rivière se retrouve au cœur de multiples enjeux et confl its 
potentiels : www.lasorgue.fr

La pêche est règlementée par le code de l’environnement et 
un arrêté préfectoral, qui constituent les seuls documents 
offi ciels auxquels se référer. La Sorgue est un cours d’eau de 
première catégorie. 
www.peche-vaucluse.com
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Fontaine-de-Vaucluse

Crédits : Coupe schématique sur le gouffre redessiné d’après les 
documents de la SSFV de 2003 et fond photo Christoph Gerick.
La profondeur du gouffre est équivalente à la hauteur de la Tour Eiffel.
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LES MONTS-DE-VAUCLUSE

carrefour biogéographique et des actions anthropiques séculaires auxquelles il 
a été et est toujours soumis. La combinaison de ces facteurs lui confère un très 
grand intérêt patrimonial qui se manifeste par une importante biodiversité des 
espèces et des formations végétales. Dans la partie occidentale du massif qui est 
la plus aride (secteur du cirque de Fontaine-de-Vaucluse et de ses abords), une 
fl ore xérothermophile existe. C’est le seul endroit du massif où l’on rencontre la 
doradille de Pétrarque. C’est là encore, sur des pelouses rocailleuses que se sont 

Les Monts-de-Vaucluse présentent un intérêt faunistique exceptionnel sur le plan 
patrimonial. On y a recensé en effet au moins 75 espèces animales patrimoniales.

Vingt-quatre espèces de reptiles et amphibiens ont été répertoriés allant du 
lézard vert aux couleuvres et grenouilles. Une cinquantaine d’espèces de 
mammifères ont été inventoriées dans les Monts-de-Vaucluse, dont près d’une 

De nombreux micromammifères appelés ainsi en raison de leur petite taille, sont 
présents. Il s’agit de rongeurs tels que, le campagnol, le lérot ou encore le castor 
d’Europe. Les grands mammifères tels que le sanglier, le cerf élaphe, sont aussi 
très présents. Le chamois venu discrètement du Ventoux s’est installé sur les 

L’avifaune des Monts-de-Vaucluse est dominée par une douzaine d’espèces dont 
le rouge-gorge, le pinson des arbres, la fauvette à tête noire et le pic épeiche. Les 
espèces nicheuses sont très nombreuses, on en compte 125 qui nichent dans 

Les espèces  sont remarquables à l’image du hibou grand-duc, du  
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