
Une journée autour de la Nesque  

Samedi 21 Avril 2018 

17 Ateliers d’Aurel à Pernes les fontaines  de 9h à 11h30 

Avec des passionnés de nature, pour connaitre, apprendre, comprendre…. 

Secteur 1 : Aurel à Monieux 

1-Les abeilles du Ventoux  
Au Château de Coudray, à proximité de la naissance de la Nesque, découvrez la ruche et son environnement. 
Une première approche en douceur sur la vie des abeilles, le matériel apicole et le mystère de la route du miel, de la 
fleur à la tartine. 
Rdv à 9h au Château de Coudray à Aurel (Centre de vacances de Pernes à Aurel) 
Contact : Joël Mathieu au 06 49 98 93 98  centredevacances.aurel@orange.fr 
 
 
2 -Les sentiers karstiques & l’exploration d’un aven à St Christol avec l’ASPA 
Découvrir le monde souterrain, et revivre des émotions juvéniles en se plongeant dans l’histoire de la Terre. 
 Venez-vous initier à la spéléologie sur le Plateau d’Albion, qui compte parmi les massifs karstiques les plus 
importants de France (1100 km² de surface, 450 cavités inventoriées, et son exsurgence unique : Fontaine de 
Vaucluse). Cette activité permet d’appréhender de manière ludique et sportive les particularités géologiques, d’aborder 
la  question de l’eau sur un massif karstique et de comprendre le fonctionnement de la Fontaine de Vaucluse. 
Découvrir les phénomènes karstiques et les trésors du Plateau d’Albion qui font de fontaine de Vaucluse un site 
unique en Europe. C’est l’occasion d’aborder les enjeux de l’eau et de son parcours sur le Plateau, les phénomènes 
géologiques et la spéléologie depuis la surface. 
Rdv à 9 h au Siège de l’Association spéléologique du plateau d’Albion, rue de l’église 83490 St Christol 
Contact : Marie-Xavièrine  Beugnot au 06 30 90 44 18 administratif@aspanet.net 

 
3- Accompagnez Nicolas Ughetto, photographe de vie sauvage dans le Ventoux  
Du côté de Flaoussier ou des Bessons, vivez ensemble, sur fond des gorges de la Nesque, les émotions des rencontres 
animales et se donner un maximum de chance d'apercevoir des rapaces, des indices de présence de la genette mais 
aussi pourquoi pas croiser un lièvre et des chevreuils sans oublier les sangliers du Castelleras. 
Rdv à  9 h au lac du Bourget à Monieux 
Contact : Nicolas Ughetto au 06 20 63 70 87  nicolas.ughetto@gmail.com 
 
4-Les Gorges de la Nesque, entre ciel et terre. 
Venez admirer les Gorges de la Nesque en compagnie de l’animateur du site Natura 2000. Au cours d’une marche de 
6 km aboutissant à l’une des plus belles vues du canyon, profitez d’informations sur la démarche Natura 2000 et sur 
les espèces patrimoniales des lieux. Oubliez vos pieds et scrutez le ciel, vous aurez peut-être la chance d’apercevoir un 
Faucon pèlerin ou un Vautour percnoptère…  
Rdv à 9 h au lac du Bourget à Monieux 
Contact : Baptiste MONTESINOS au 04 90 63 22 74 – baptiste.montesinos@smaemv.fr 
 
 
5- A la découverte des "traces" du très ancien grand lac salé d'Aurel à Monieux (2500 ha) : 
Ses sédiments, fossiles, ses pertes souterraines vers Méthamis avant que ne s'ouvrent les gorges. Résurgence des fuites 
du grand lac. Mangrove, lignites. Le plan d’eau de Malaval, une oasis d'une grande singularité entre Vx et Monts du 
84. Bref historique. Evènements majeurs en 50 ans. Son énorme potentiel d'accueil de la vie sauvage. Sa haute qualité 
paysagère, ses fonctions sociales. 
Rdv à 9 h au lac du Bourget à Monieux 
Contact: Georges Ughetto au   06 20 63 81 40   georges.nesque@gmail.com 
 
 

Secteur 2 : Méthamis à Malemort 



6-Des plantes et des hommes  " une longue histoire à découvrir en se promenant" 
Pourquoi ce choix ... pour parler de l'usage des plantes dans l’histoire, à savoir : la mythologie  (les centaurées, 
achillées...), les plantes vestimentaires (lin, genêt..), les plantes médicinales (sauge, thym..), les plantes tinctoriales 
(isatis, nerprun..), les plantes alimentaires (amélanchier, chicorée..), les arbres pour la construction (maisons, 
bateaux..) et tant d'autres choses.... 
Rdv à 9h à l’école publique de Méthamis 
Contact : Albin Auge au 09 54 94 29 35       auge.albin@outlook.fr 

 

7- Le site des basses gorges de la Nesque 
Aux confins des communes de Méthamis, Venasque et Malemort du Comtat, le site des basses gorges de la Nesque 
abrite une faune remarquable et méconnue. Avec Jean-Marin Desprez, naturaliste, partons à la rencontre du monde des 
oiseaux, des mammifères et des insectes peuplant ces derniers refuges sauvages avant l’entrée de la Nesque dans la 
grande plaine comtadine. 
Rdv à 9 h place des écoles à Malemort du Comtat 
Contact : Jean Marin Desprez  au 09 79 50 28 65      jean-marin.desprez@wanadoo.fr 

 

Secteur 3 : Venasque, St Didier, le Beaucet 

8-Autour du cours d’eau, économie & moulins à Venasque: 
Au pied de Venasque et sur le cours de la Nesque, plusieurs sites et toponymes rappellent la riche histoire du cours 
d’eau et de ses riverains : sur le chemin antique d’Apt à Carpentras, le vicus, les ponts, le péage «  ad barreriam », le 
colombier (sa noria et son sous-terre), le moulin et la chapelle St Babylas, le moulin Roubaud, le logis vieux, la 
guinguette, le cabaret neuf, la loge… 
Rdv à 9 h sur le parking du Marché aux cerises situé après le pont, à côté de Notre Dame de vie à Venasque. 
Contact : Marc Legros au 04 90 66 61 16     fmlevas@gmail.com 

 

9-Les  systèmes d’eau de la ferme la Roberte  à Venasque  
Visite de la galerie drainante de la Roberte à Venasque et du système de répartition à la sortie de la source : maison, 
bassin, fontaines, jardin… Apporter une lampe de poche. 
Rdv à 9h30 Arrêt de bus en bas de Venasque, devant Notre Dame de Vie. 15 personnes maxi. 
Contact : André Estellon au 06 49 45 80 07 andre.estellon@orange.fr 
 

10-Entretien du cours d’eau  à Venasque  
En cheminant dans  le lit de la Nesque, nous continuerons inlassablement la récupération des déchets sauvages  qui 
trainent afin que le cordon rivulaire reste propre. Secteur de patrouille depuis La Roberte jusqu’à la Sérignane. Prévoir 
des vêtements qui ne risquent rien, des gants si possible. Nous fournirons  les sacs poubelle, les gants si besoin… 
Rdv à 8h30  de bonne humeur au  Marché aux cerises de Venasque : (Croisement face à Notre Dame de Vie) 
Contact Olivier  Safon : 06.40.38.51.82. ou  olivier.safon@orange.fr 

 

11-Un ruisseau, un patrimoine, de St Garde à St Geniez 
Au milieu d’un espace naturel sensible, en limite de Venasque et de St Didier, un petit ruisseau, «  le Fouquet », caché 
sous terre, coule jusqu’à St Garde et St Geniez. Nous serons accueillis à St Garde pour découvrir un lieu historique, de 
prière, d’art et de culture  avec un patrimoine de l’eau remarquable. Nous terminerons la matinée par un passage sur le 
site  de l’ancien moulin de St Geniez. 
Rdv à 9h sur le parking de St Garde. 

 Contact : Jean François Samie au 06 70 48 02 56    jfsamie@gmail.com 

 
12-St Didier les bains : De la guinguette à Michaélis 
En consultant le cadastre napoléonien de St Didier, à première vue,  on peut observer une myriade de points d’eau et 
d’ouvrages qui étaient très importants autrefois et même encore aujourd’hui, pour la vie, l’économie du village, la 



biodiversité, l’irrigation : écluse, retenue, canal, béal, bassin, mare, lavoir, chute, reposoir, galerie… Depuis la 
guinguette, au dessus du château, nous irons de découverte en découverte jusqu’à Michaélis. 
Rdv à 9h devant la poste de St Didier 
Contact : Jean Claude Dany au   06 26 25 54 69     jeanclaude.dany84@gmail.com 

 

13-Les paysages de la pierre sèche dans les monts de Vaucluse 
Les communes riveraines de la Nesque, de Monieux à La-Roque-sur-Pernes, occupent une bonne partie des monts de 
Vaucluse, massif calcaire qui a généré tout un patrimoine « pétré » : murs, calades et cabanes ponctuent la montagne et 
témoignent d'un savoir faire ancestral, d'un génie du lieu. Au Beaucet nous parlerons de l'attachement communal pour 
ce patrimoine, protégé dans le plan local d'urbanisme. Et vous, dans vos propres territoires, comment le voyez-vous ? 
Rdv à 9h au parking du château, au-dessus du village. 
Contact : Denis Lacaille au 06 42 27 64 20   denis.lacaille4@orange.fr 
 

Secteur 4 : Pernes 

14- Présentation du champ captant de St Barthélémy et St Roch. 
Cet atelier abordera l’histoire géologique et l’hydrogéologique du bassin entre Pernes et Carpentras avec un zoom sur 
la provenance de l’eau qui sert à alimenter en eau potable Pernes-les-Fontaines. Cet atelier présentera également les 
démarches de protection des ressources en eaux souterraines portées par le syndicat Rhône-Ventoux.  
Lieu de Rdv à 9h : Chapelle St Roch - Chemin de Saint-Roch – Pernes-les-Fontaines 
Contact Marjolaine Puddu :m.puddu@rhône-ventoux.fr Tel :04.90.60.81.81  
 

15- Le chemin de l’eau, de St Barthélémy à la Camarette 
Au fil des siècles, les seigneurs de Quiqueran et de Camaret ont eu pour préoccupation majeure la maitrise de l’eau. 
Des moyens ingénieux ont permis la construction de multiples ouvrages pour acheminer l’eau  à des fins domestique, 
économique, agricole (l’enlimage) mais aussi pour franchir le cours d’eau. Pas à pas, nous nous rendrons compte du 
travail minutieux des tailleurs de pierre et des traces qui restent : Pont, moulin, martelière, prise d’eau, aqueduc, béal... 
Rdv à 9h sur l’aire de repos située, sortie de Pernes à Mazan, à droite avant le carrefour de St Barthélémy. 
Contact : Jean Pierre Saussac & Roger Dany au  06 62 69 42 64    jpsaussac@gmail.com 
 
 
16- Grafitto  sur la Chapelle Notre Dame de Grâce (1882?) & Etat des fouilles de la juiverie. 
 Découverte d’’un jalon important de l'histoire locale immortalisé dans la pierre. La Nesque fut ainsi surnommée, du 
grec Anescuasa, parce que dans ses jours de délires, elle entraînait tout sur son passage. Le point sur les dernières 
découvertes sur la place de la Juiverie. Des résultats prometteurs, Nous aborderons  les trois années de sondages. 

2016-2017-2018. 
Rdv à 9h à la Chapelle Notre Dame de Grâce à Pernes 
Contact : Gilles Gurbiel au 06 80 53 12 59  gilles.gurbiel@orange.fr 

 

17- La biodiversité piscicole de la Nesque et gestion halieutique  
Nous allons découvrir les nombreux poissons qui peuplent cette rivière. Je vous propose un voyage de l’amont vers 
l’aval pour rencontrer les espèces emblématiques et découvrir comment ils se nourrissent et reproduisent.  
Une petite exposition  des poissons grandeur Nature  vous sera présentée. Nous aborderons les notions de qualité 
d’eau pour le poisson.  
Rdv à 9H30 parking de la Médiathèque de Pernes les Fontaines  
Contact : Jérôme Marin  (Fédération départementale de pêche) au 06 19 12 41 35      jerome.MARIN4@wanadoo.fr 

 
 
 
 
 



 

 

Cette journée est publique et gratuite. 

 

 

Apéritif & Pique nique  
A la fin de la matinée, tous les participants des ateliers 1 à 5, Aurel St Christol, Monieux, se retrouveront  à partir de 
11h45 au Château de Coudray à Aurel où nous offrirons l’apéritif sur la terrasse panoramique. Chacun apportera son 
pique nique tiré du sac. Des tables et des chaises seront à votre disposition pour vous installer. Les boissons seront 
offertes. Avec vos retours d’expérience, le lieu nous promet une ambiance de fête.  
 
Pour la partie basse, tous les participants des ateliers 6 à 17, de Méthamis à Pernes, se rassembleront à 11h45 sur le 
site emblématique de la chapelle St Roch à Pernes les fontaines. Apéritif offert au bord de la source. Chacun apportera 
son pique nique tiré du sac.  Vous aurez le soin d’installer votre  table et les chaises. Boissons offertes.  Ambiance 
champêtre garantie. 
 
Conditions de participation : 
L’inscription est obligatoire avec une limitation à 15 participants par atelier afin d’en garantir la qualité et la sécurité. 
Pour être à l’aise, nous vous recommandons une bonne paire de chaussure, des lunettes de soleil, une casquette et  
surtout ne pas oublier de prendre une bouteille d’eau. 
 

 


