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Au cœur du site naturel de Perrache, cette journée des plus conviviales qui rassemblera Bédoinais, voisins et hôtes de 

passage, a été spécialement imaginée avec un programme interactif, riche et éclectique pour tous, petits et grands. 

Démonstrations, rencontres, spectacles, expositions, conférences, contes et lectures, art nature, projection de films 

en continu, etc., illustreront : 
 

 les métiers de la forêt, la filière « bois » et leurs acteurs, 

 la protection du milieu forestier et le respect de l’environnement, 

 le Ventoux mis en scène et son terroir, 

 le Ventoux d’hier et d’aujourd’hui. 
 

Des ateliers « ré-créatifs » et pédagogiques pour tous, en lien direct avec la nature et la forêt, des activités sportives à 

pratiquer en terrain boisé et des animations festives rythmeront en continu cette fête dédiée à la forêt et à tous ses 

usages tant économiques que récréatifs et sportifs. 

Les déambulations musicales et celles fantastiques du Lucionit emmèneront le public d’un centre d’intérêt à un autre 

dans une ambiance onirique et sylvestre faite de rencontres surprenantes. 
 

Et pour la 1ère fois dans le Ventoux, développement durable et musique festive avec le SOLAR SUNSET, concept 

novateur d’animation musicale à l’énergie solaire uniquement ! 
 

 

Cette fête en pleine nature est, en toute logique, éco-conçue avec, notamment, la mise en place de navettes gratuites 

pour un accès sur site à pied uniquement (20 mn), des parkings mis à disposition, points de tri sélectif, matériel 

recyclable, toilettes sèches, etc. 
Plus de 60 exposants sélectionnés, des espaces dégustation et restauration, un espace pique-nique aménagé, et tous 

les ingrédients pour une journée familiale hors du commun. 
 

Dimanche 14 mai, « JOURNÉE DE LA FORÊT 2017 », l’événement « nature » du pays du Ventoux à ne pas manquer… 

ou alors, il faudra patienter 4 années avant la prochaine édition ! 

À fréquenter sans modération ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 14 mai 2017 

La « JOURNÉE DE LA FORÊT DU MONT VENTOUX » 
 

Un événement grandeur nature dans la plus grande forêt 

communale de France, à 1 100 m d’altitude. 
 

La commune de Bédoin organise la 5e édition de la « JOURNÉE DE LA 

FORÊT DU MONT VENTOUX » avec l’aide de ses partenaires, ses 

habitants et ses associations. Un objectif et une dynamique en 

commun : rassembler et faire découvrir, le temps d’une journée 

festive et ludique, les multiples richesses et particularités de ce milieu 

naturel. 
 

Créée il y a 14 ans, cette manifestation a tout de suite rencontré un vif 

succès se traduisant par une importante fréquentation. Après la 

réussite des 4 éditions précédentes, la commune de Bédoin et ses 

partenaires (le SMAEMV-Réserve de Biosphère, la CoVe, l’ONF-UT 

Ventoux, la mairie de Flassan) se mobilisent une nouvelle fois pour 

accueillir plus de 3 000 visiteurs dans le massif du Ventoux. 
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BÉDOIN - Dimanche 14 mai 2017 - JOURNÉE DE LA FORÊT DU MONT VENTOUX 
 

Une fête au cœur de la nature 
Forêt communale – Lieu-dit de Perrache – 1 100 m d’altitude 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Édito 

 

La commune de Bédoin organise la 5e édition de la « JOURNÉE DE LA FORÊT DU MONT VENTOUX » avec 

l’aide de ses partenaires, ses habitants et ses associations. Un objectif en commun : vous faire découvrir, le 

temps d’une journée festive et ludique, les richesses et les particularités de ce milieu naturel. 
 

Notre forêt, devenue propriété communale au XIIIe siècle, est depuis toujours un lieu de vie, un vaste terrain 

d’activités humaines, pastorales et forestières, qui la valorisent et participent à son entretien, un espace de 

détente et de pratiques sportives. 
 

Démonstrations, rencontres, spectacles, animations, expositions, conférences, ateliers, activités de pleine 

nature, jeux, déambulations musicales, contes et lectures… enchanteront votre journée de la forêt. 

Retrouvons-nous à Perrache dimanche 14 mai ! 

Les élus, nos partenaires et moi-même, nous vous souhaitons la bienvenue. 
 

Luc REYNARD, maire de Bédoin 
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PROGRAMME INTERACTIF TOUT PUBLIC 

Accès libre de 9 h 00 à 18 h 00 

Un événement grandeur nature au cœur de la plus grande forêt communale de France, 

à 1 100 m d’altitude 
 

Métiers de la forêt, filière « bois », leurs acteurs 
 À 10 h 30, inauguration officielle avec le traditionnel concours de sciage à la « loube » ou grande scie 

à « dents de loup » des bûcherons. Démonstrations de bûcheronnage menées par une équipe de 

professionnels 

 Les métiers artistiques dérivés du bois mis à l’honneur : sculpteurs, tourneurs sur bois et ébénistes 

 Possibilité de participer en tant que professionnel au concours de sciage à la loube 
Sur réservation au stand de l’Office National des Forêts – Unité territoriale Ventoux 

 

Tous ces espaces sont sécurisés et encadrés. Vous pouvez en toute quiétude interroger les forestiers sur les 

pratiques et les techniques d’exploitation de cet environnement sylvicole. 

 

Nombreux ateliers « ré-créatifs » - Pour tous 
 Création de cabanes pour les elfes de la forêt, Nadège Poupaert, Atelier Rouge 

 Empreintes végétales et compositions florales par la créatrice Annie Barlet 

 Terre et empreintes par la céramiste Virginie Brueder, MJC de Bédoin 

 Peins ta forêt avec des encres végétales par le service culture et patrimoine de la CoVe 

(Communauté d’agglomération Ventoux-Comtat Venaissin) 

 Amusez-vous avec les jeux en bois géants de Jeux Jubil’ 

 Profitez d’un moment calme à l’espace détente de la bibliothèque en plein air : sélection de livres 

sur la forêt et la nature, lectures d’albums et de kamishibaïs pour les enfants, ateliers d’écriture 

ludiques et quizz pour les adultes et les enfants 

 

Ventoux mis en scène 
 Installations d’« Art nature », mise en scène et création par l’Atelier rouge et la Mission Éducation 

Sensibilisation à l’Environnement et au Territoire du SMAEMV (Réserve de Biosphère du Mont-

Ventoux) 

 

Ventoux terroir 
 L’apiculture présentée avec une ruche pédagogique par Paul Clop 

 La traite et la fabrication du fromage de chèvre par Patricia Carreaux, chevrière du Ventoux 

 La trufficulture expliquée par le Syndicat des Trufficulteurs du Vaucluse 

 

Le Solar Sunset 
Développement durable et musique festive ! 

Pour la 1ère fois dans le Ventoux, un concept novateur d’animation musicale à l’énergie solaire initié par 

Nassim-DJ. Il vous emmènera dans un monde de sons et d’images aux commandes de son Solar Sunset, un 

soundsystem 100% fabriqué en France. 
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Ventoux d’hier et d’aujourd’hui 
 

 Les 4 saisons du Ventoux, photographies de Michèle Bertier-Morelli 

 Mont-Ventoux, la montagne magnétique, exposition du SMAEMV 

 Conférences, « Les charbonniers du Ventoux » et « Les glacières du Ventoux », du service culture et 

patrimoine de la CoVe 

 Les grands travaux de reboisement du mont Ventoux, 1860-1912, exposition 

Dans les registres des Eaux et Forêts des ouvriers des RTM, retrouvez le nom de votre arrière-grand-

père ou de votre arrière-grand-oncle – ONF et SMAEMV 

 Le Grand Hôtel du Mont Ventoux, conférence de Gérard Damian – Maquette de Gilles Jouvaud 

 Émile Bernard, extraits de son livre « Ma vie de berger du Ventoux » à lire en chemin… 

 Balade contée « Bergers et chasseurs du Ventoux » par le service culture et patrimoine de la CoVe 
 

Spectacle vivant, animations et déambulations 
 

 Laissez-vous surprendre par l’animation théâtrale interactive et les déambulations du Lucionit, 

créature fantastique haut perchée sur ses échasses (compagnie ODC) 

 Laissez-vous emporter au pays des Contes d’ici et là, des personnages fascinants, réels ou 

imaginaires, se cacheront dans les contes puis se dévoileront dans les merveilleuses histoires de 

Sylvie Brun 

 Frappez les 3 coups au théâtre de verdure pour la pièce Sectes insectes, si Jean-Henri Fabre m’était 

conté, saynètes désopilantes, par le TRAC de Beaumes-de-Venise (Théâtre Rural d’Animation 

Culturelle) 

 Venez danser au son des musiques endiablées des Balkans et des polyphonies occitanes avec La 

Bande à KoustiK 

 Faites-vous prendre en photo en tenue de bûcheron par le club photo « Les Flous du Ventoux » 
Participation 5 € la photo 

 

Activités de pleine nature 
 

 Circuits VTT en forêt de 25 mn environ avec des accompagnateurs professionnels, organisés par 

l’Association Touristique de la Destination Mont-Ventoux  
Participation 3 € par personne pour la location du vélo et du casque 

 Randonnées pédestres, marche nordique, balades avec des ânes, organisées par le Comité 

Départemental de Randonnée Pédestre 84 et l’association Bédoin-Ventoux, en marche 

 Promenades à dos de poney et en calèche avec le club équestre Le Poney rouge 
Participation 2 € par personne 

 Cross des écoles et du pôle Enfance Jeunesse Éducation de Bédoin 

 Grimpe d’arbres : accédez au sommet et essayez la slackline avec la compagnie Les Arbres de Gaïa 
 

Sensibilisation à l’environnement 
 

La Réserve de Biosphère du Mont Ventoux – SMAEMV vous propose : 

 Une conférence « Natura 2000 sur le site du Mont Ventoux » : Qu’est-ce que Natura 2000 ? 

Deux actions pour illustrer ses démarches : le brûlage dirigé et le réseau vieux bois 

 Des ateliers et des explorations sur les « 7 pouvoirs de la forêt » 

Dispositif pédagogique Écocitoyenneté et Solidarité à l’École 

Avec la participation de Ventoux Passion Nature, l’Université Populaire Ventoux, le Naturoptère, Les 

chemins de Pierre, la LPO-PACA, le CPIE des Pays de Vaucluse et Terre de Cristal-Art 

Explorateurs en herbe et jeunes savants, nous vous attendons pour des découvertes grandeur nature… 
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Un événement éco-conçu 
 

 Des ateliers spécifiques, des animations autour de la protection du milieu forestier, de l’éducation à 

l’environnement, de la sensibilisation aux énergies renouvelables 

 Mise en place par la CoVe de points de tri sélectif 

 Matériel recyclable, toilettes sèches (compagnie ODC) 

 Navettes depuis Bédoin 

 Accès pédestre uniquement 

 Covoiturage recommandé 
 

Ma forêt, mon Ventoux 
Diffusion en avant-première 
 

Que ce soit pour la chasse, le VTT, le bois de chauffage… chacun a ses propres souvenirs, ses propres 

expériences de la forêt du Ventoux. Son manteau boisé recèle de multiples richesses et usages depuis des 

siècles. 

La série « MA FORÊT, MON VENTOUX » donne la parole aux gens qui « font la forêt du Ventoux ». 

7 films, 7 témoignages, 7 regards croisés sur une forêt à partager. Retrouvez Claude, Benoît ou encore Lucien 

qui nous font vivre leur amour pour cet écrin de verdure de la Provence. 
Diffusion en continu - Une coproduction SMAEMV-AMDA Prod 
 

Restauration sur place 
 

 Buvette-snack du Racing club de Bédoin 

 Foodtruck provençal 

 Producteurs locaux 

 Dégustation des vins AOC Ventoux des Vignerons du Mont-Ventoux et du Domaine de la Massane 
 

Faites de votre pause repas un moment de découverte des produits du terroir du pays du Ventoux ! 

Espace pique-nique aménagé 
 

L’accès au site de Perrache 
 

Transport en navettes gratuit : deux navettes Trans’CoVe circuleront de 9 h 00 à 18 h 00 en rotation 

continue toutes les 30 mn. Elles vous achemineront des parkings du village de Bédoin (P1 et P2) à l’entrée 

de la manifestation (piste forestière de Perrache). 

Elles effectueront également un arrêt au parking P3 (piste des Cèdres) pour vous amener à l’entrée de la 

manifestation (piste forestière de Perrache). 

Il faudra ensuite compter 20 mn de marche pour vous rendre au cœur du site de Perrache. 

Accès pédestre uniquement. 

Chaussures adaptées recommandées. 
 

Zones de stationnement à votre disposition à Bédoin et sur la route D974 

 Parking P1 de la gare routière, route de Crillon-le-Brave 

 Parking P2, route de Carpentras, à l’entrée du village 

 Parking P3 de la piste forestière des Cèdres, via la RD974 (vers sommet Ventoux) 
 

Pour les personnes à mobilité réduite 

Deux minibus au départ de la piste forestière de Perrache permettront aux personnes ayant des difficultés 

à se déplacer d’accéder directement au cœur du site. 

 

Renseignements : www.bedoin.fr – Office de tourisme : 04 90 65 63 95 
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MÉTIERS DE LA FILIÈRE, BOIS PROTECTION, GESTION DE LA FORÊT et MÉTIERS DÉRIVÉS DU BOIS (10 acteurs) 

 Office National des Forêts - UT Ventoux - Encadrement filière bois  et inauguration (loube) 

 Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage  

 Fédération des chasseurs de Vaucluse 

 Syndicat Mixte Forestier - Engins de débroussaillement 

 Association Départementale des Comités Communaux Feux de Forêt de Vaucluse - Véhicules de 

sécurité 

 Scierie « La Bernadette » - Sciage et première transformation du bois 

 Jean-Michel PETITQUEUX  - Bûcheron professionnel  - Démonstrations de bûcheronnage et de 

sculpture sur bois - Encadrement au concours de loube 

 M. Amaury DOUCET – TABP -  Tourneurs et Arts sur Bois en Provence  

 M. Bruno PEPONE - Créateur de mobilier en bois 

 M. David MASSOMPIERRE  - Ebéniste d'art, sculpteur  
 

SPECTACLE VIVANT (5 spectacles ou représentations) 

 Le Lucionit de la compagnie ODC : déambulations en costume et sur échasses 

 La Bande à KoustiK (association Taxi-Pantaï) : mélopées « balkanisantes » et endiablées, polyphonies 

poignantes et festives d'Occitanie  

 Le T.R.A.C. de Beaumes-de-Venise (Théâtre Rural d’Animation Culturelle) : « Secte insectes » ou « Si 

Jean-Henri Fabre m’était conté par les insectes » texte et mise en scène Vincent SIANO 

 SOLAR SUNSET : Nassim-DJ, développement durable et musique festive 

 Les Contes d’ici ou là : spectacle de contes extraits du projet « Les filles du Ventoux » 
 

ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE (9 activités) 

 Les Arbres de Gaïa : grimpe d’arbres  et slackline  

 Destination Ventoux : randonnées en VTT  

 Le Poney Rouge : promenades à dos de poney et en calèche 

 Comité Départemental de la Randonnée Pédestre : randonnées à thèmes (enfants, botanique, 

marche nordique, etc.) 

 

 

Dimanche 14 mai 2017 

La « JOURNÉE DE LA FORÊT DU MONT 

VENTOUX » 
 

Un événement grandeur nature dans la plus grande forêt 

communale de France, à 1 100 m d’altitude, 

organisé par la commune de Bédoin   avec l’aide de ses partenaires 

 

LISTE DES PARTICIPANTS 
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 Le Passe Montagne : parcours  

 Bédoin-Ventoux, en marche : randonnée pédestre 

 Les Guiboles bédoinaises : course à pied 

 Les écoles et le pôle Enfance Jeunesse Éducation de Bédoin : cross pour les enfants 

 Les pompiers de Bédoin : tyrolienne pour enfants 
 

EXPOSITIONS, PROJECTIONS, CONFÉRENCES  et BALADES CONTÉES (8 présentations) 

Expositions 

 Photographies du « Ventoux des 4 saisons » par Michèle BERTIER-MORELLI 

 « Mont Ventoux, la Montagne magnétique » par Laurence VEILLARD,  SMAEMV 

 « Les grands travaux de reboisement du Mont Ventoux - Le RTM » par l’ONF et le SMAEMV 

Projections en continu 

 « Ma forêt,  Mon Ventoux, regards croisés », 7 films de 3 mn, 7 témoignages sur une forêt à partager 

- Co-production SMAEMV-AMDA prod 

Conférences 

 Service Culture et Patrimoine de la CoVe,  « Les charbonniers du Ventoux » et « Les glacières du 

Ventoux » par Anne MANDROU, conférencière 

 Réserve de Biosphère du Mont Ventoux, « Qu’est-ce que Natura 2000 ? » 

Le brûlage dirigé et le réseau de vieux bois 

 Conférence sur « Le Grand Hôtel du Mont Ventoux », par Gérard DAMIAN - Maquette de Gilles 

JOUVAUD 

Balade contée 

Service Culture et Patrimoine de la CoVe : « Bergers et chasseurs du Ventoux » par Anne Mandrou, 

conférencière 
 

ATELIERS RÉ-CRÉATIFS (9 ateliers) 

 Les Ateliers d’Annie : « Fabrication de feuilles avec incrustation de végétaux » 

 L’Atelier rouge : « Les cabanes des elfes » 

 MJC de Bédoin : « Terre et empreintes » par Virginie BREUDER, céramiste 

 Didactile : objets didactiques, le jeu comme outil de socialisation et d’apprentissage pour une 

attitude écoresponsable par Claudia HERNANDEZ 

 Le service Culture et Patrimoine de la CoVe : « Peins ta forêt avec des encres végétales » (atelier 

enfant 6 - 12 ans) par Lisa NEDELLEC 

 Jeux Jubil’ : jeux géants en bois 

 Instruments de musique en bois, avec Philippe BOLTON 

 Les Flous du Ventoux : photos en tenue de bûcheron  

 Bibliothèque de Bédoin : atelier de lecture (album, kamishibaïs), ateliers d’écriture et quizz pour les 

adultes et les enfants 
 

ESPACE SAVEURS & PRODUITS DE TERROIR (15 stands de producteurs) 

 Les fromages de chèvre de la « Ferme des Marins » de Patricia CARREAUX, chevrière du Ventoux 

 Les crêpes au petit épeautre d’Aurélie JOUVE-CANUDER 

 Les fraises de Jérémy CIBRARIO 

 Miel et ruche pédagogique par Paul CLOP, apiculteur du Ventoux 

 Les pains du « Fournil de Sainte Colombe » de Chantal MAURIN, 
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 Les huiles essentielles de Mormoiron, agriculture biologique 

 Les plantes  aromatiques et médicinales des « Senteurs du Ventoux » 

 Les « Jus d’Yvette » : Luc ROGIER propose des jus de 6 fruits du terroir 

 Les boissons à base de coing de Soléu e Destre 

 La charcuterie de terroir de Marina PASTOURET 

 Les confitures et confits de la « Ruche aux Fruits » 

 Les truffes du Syndicat des trufficulteurs du Vaucluse 

 VMV Vignerons du Mont Ventoux - AOC Ventoux  

 Domaine de la MASSANE - AOC Ventoux, agriculture biologique 

 Domaine de Bérane - AOC Ventoux, agriculture biologique 
 

 

ESPACE ÉDUCATION à l’ENVIRONNEMENT (12 stands) 

 Ventoux Passion Nature  

 L’Université Populaire Ventoux 

 Le Naturoptère de Sérignan-du-Comtat 

 Les chemins de Pierre 

 LPO – PACA 

 CPIE des Pays de Vaucluse 

 Terre de Cristal-Art 

 Conservatoire d’Espace Naturel PACA 

 Franck Petit, son livre « Envoûtant Ventoux » 

 Espace Info Énergie - CoVe - Maison en bois – Chauffage au bois – Isolation écologique 

 Service Gestion Développement Durable - CoVe - Ateliers de compostage  et de tri sélectif destinés 

à un public familial 

 Service Environnement et Énergie - CoVe - Panneaux « zéro phyto » 
 

RESTAURATION (2 espaces) 

 FOODTRUCK, produits de terroir 

 Snack & buvette du RACING CLUB DE FOOT DE BÉDOIN  
 

LOGISTIQUE  

 Toilettes sèches de la compagnie ODC 

 Navettes de Trans’CoVe  

 Navettes de la mairie de Bédoin pour PMR 
 

Renseignements : Jeanne CLAVIÈRE 06 74 71 16 68 – ecoeventour@gmail.com 
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