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Chers lecteurs
Bienvenue

dans la Vallée du Toulourenc,
La face Nord du Ventoux est un espace
naturel totalement préservé qui vous
émerveillera : des aplombs vertigineux du Ventoux
à la violence du Toulourenc en crue,
c’est une terre de contraste.
C’est une vallée vivante et dynamique de deux cents habitants
où qualité est le maître mot :
qualité de vie et de l’environnement,
qualité des produits proposés
et des paysages.

Venez découvrir
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le plus grand espace naturel
et préservé du massif du Ventoux.
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Entre Ventoux et Baronnies
serpente la seule vraie rivière du géant de Provence,
torrent aux eaux claires s’asséchant parfois
au cours de l’été, c’est le Toulourenc (« tout ou rien ? »).
La vallée du Toulourenc vous étonnera :
paradis de la nature, des randonnées,
espace à l’écart d’un tourisme parfois étouffant.
Les silhouettes de trois villages vauclusiens balisent joliment
son cours loin des agitations citadines,
préservés des nuisances de la vie moderne.
Cachet exceptionnel, découvertes et surprises,
chaque village vous enchantera par son charme
et ses activités que vous découvrirez
en flânant dans les ruelles.

L’exode rural dont a souffert la
France tout au long du XXe siècle,
la fin des charbonnages, la
reforestation et le ralentissement
de l’agriculture ont eu raison de
l’activité économique de SaintLéger qui se vide peu à peu de
ses habitants à partir de cette
époque-là.

Saint-Leger-du-Ventoux
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Présentation
Saint-Léger-du-du-Ventoux est la plus petite commune du Vaucluse, elle
ouvre la porte de la vallée avec un paysage agricole : champs et parcelles
encore visibles traversés par la rivière et ses nombreux affluents. SaintLéger comptait 1300 oliviers en 1940, de nombreuses vignes et vergers.
Aujourd’hui, c’est un petit village où il fait bon vivre !

Un peu d’histoire
Le village fut pourtant peuplé autrefois puisqu’on peut lire dans l’almanach
de 1810 : « 25 chaumières appuyées contre une montagne aride et une
douzaine de fermes jetées ça et là, à peu de distance du Toulourenc,
forment le village de Saint-Léger qui ne compte guère plus de 200 hab. »
8

On peut faire remonter la présence
d’un habitat dans ce lieu dès la
Préhistoire, des découvertes de
haches ou de pointes de flèches en
silex ayant été signalées.
Saint-Léger jouit de belles sources,
la Fontaine Marin, une des sources
les plus abondantes du versant
nord du Ventoux, la Font Gillarde,
la Font de l’Oga, ou la source de la
Pascale et le Rieufroid. Au village,
il y a une fontaine à laquelle est
accolé un joli lavoir ovale construit
en 1881. Le maire d’alors, y fit
graver son nom J. Bernard, et
« RF » sur le haut du buffet. En
1923, la fontaine et le lavoir seront
couverts.
Appelé Sanctus Logerius au Moyen
Âge, Sancto Laugerio en 1254 et
de Sant Leydier en 1363, il appartint à la famille des Baux, seigneurs
vassaux des comtes de Toulouse.
Inclus ensuite dans le Comtat Venaissin propriété papale, Saint-Léger eut parmi ses seigneurs,
François Tondutti de Saint-Léger

À Saint-Léger, l’heure c’est l’heure !

(1583-1669), lieutenant dans les armées du Pape au XVIIe siècle, mathématicien, astronome, (il calcula
la latitude d’Avignon) jurisconsul,
et dont les descendants garderont
le titre jusqu’en 1768 au moins.
Si la carrière de ces grandes familles se passait plutôt à Avignon
ou ailleurs (un des descendants
Tondutti sera page de la petite
écurie du Roi avant de devenir
sous-lieutenant aux gardes françaises), elles eurent vraisemblablement une maison dans le lieu car il
est question « d’un château » dans
le cahier de délibération de 1638
où se font les réunions des représentants de la communauté.
La préoccupation essentielle de
ces temps-là est la gestion des
droits de pâtures et des bois, la
préservation des chemins, ce qui
entraîne bien souvent des différends avec les communes voisines.
Au XVIIe siècle, la communauté
entretient un « sergent » une sage9

Avant 1953, c’était Saint-Léger d’Orange.

femme et un campanier, qu’il
faut loger.
En 1791, le village, commune
du Comtat Venaissin, était
connu sous le nom de SaintLéger-d’Orange. Il ne prendra
finalement le nom de SaintLéger-du-Ventoux
que
le
18 juillet 1953. Au XIXe siècle,
Saint-Léger avait même une
école (emplacement de la
mairie actuelle), elle a fermé
ses portes en 1968 et parmi
les métiers, un cabaretier, un facteur, un
boulanger et un moulinier (le moulin Monin
situé sous la chapelle Saint-Basile).
L’église du village remonte au moins au
XVIIe siècle. En 1686, il est question de la
grosse cloche qui ne semble pas être entendue par les habitants des Granges. Les peintures intérieures datent sans doute de cette
époque. La façade simple et son clocher arcade ont à nouveau été restaurés en 1986.
Autrefois, le cimetière était à la lisière du village. D’après les témoignages recueillis, les
tombes devaient être anciennes car constituées de tegulae, ce qui ferait remonter leur
datation au haut Moyen Âge. Ces tuiles souvent qualifiées de « sarrasines » firent dire à
certains que les inhumés, orientés vers l’Est
étaient des soldats sarrasins qui regardaient
vers la Mecque ! Le cimetière fut transféré en
1866 au-dessus de la route où il se trouve encore aujourd’hui.

L’église de Saint-Léger
est maintenant ouverte l’été...
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En dehors du village, on trouvait un hameau
au bord du chemin qui traversait alors la vallée située sur la rive droite du Toulourenc : les
Ponsons, surnommé ensuite « la Barbette »,
du nom de la veuve Barbet, dernière habi-
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tante dont le mari fut assassiné par un certain « Kikassé » en 1880, et dont
l’histoire n’est pas entièrement élucidée. On devine encore sur le bord
du sentier, un bassin, des pans de murs des anciennes fermes, des restanques des anciens champs.
Frédéric Mistral, lors de son passage avec des amis en 1857, décrit « un
pauvre petit village qui est au pied du Ventoux, habité par des charbonniers, tout jonché de lavande en guise de litière ». Village tellement petit
qu’ils ne trouvèrent pas à se loger et durent aller jusqu’à Brantes pour
passer la nuit.
Avant le reboisement, les habitants cultivaient dans la vallée des plantes
maraîchères et notamment les fameuses semences de « cocos de Mollans ». Culture qui va connaître son véritable essor au début du XXe siècle
grâce, notamment à la ligne de chemin de fer du Buis-Orange qui permet
sa rapide commercialisation en produit frais. Le reboisement, intervenu
à la fin du XIXe siècle est venu déséquilibrer l’écosystème de la vallée.
M.Bienfait.
11

En flânant autour du village

Grimper dans la vallée

À 500 mètres du village, près de la rivière et dans l’ancienne maison
forestière vous pourrez découvrir un lieu atypique : le Jardin Singulier.
L’association Esprit des lieux a ouvert ce lieu en 2018 afin de proposer
des activités ludiques et culturelles : une maison d’édition, une librairie,
un jardin artistique et ludique. Ce projet soutenu par l’État, la Région
Sud et l’ONF vise également à mettre en valeur le patrimoine naturel du
Ventoux Nord. Sentiers thématiques familiaux, sentier d’art, jeux de pistes,
randonnées ou tout simplement une chaise longue ou un hamac, le Jardin
Singulier est un lieu pour se ressourcer dans la nature. On peut aussi se
régaler de petits plats à base produits locaux, siroter un jus de fruits frais,
y faire la sieste ou bien lire sur les transats. L’été, concerts, expositions,
rencontres, cinéma, les Nuits contées et Les Soirées Lyriques du Ventoux
en partenariat avec Ventoux Opéra.
Pour suivre les dates des rendez-vous www.jardinsingulier.com
La librairie du Jardin Singulier est ornée d’une fesque de ©KoolKlemz.

Ci-dessus, le site des falaises La Baleine, lieu internationalement connu des
champions de l’escalade : plus de 900 voix ardues sillonnent ces falaises.
Ici, ce n’est pas pour les débutants ! Le Jardin Singulier est partenaire de
Greenspits et propose un lieu participatif où les sportifs qui désirent passer
un peu de temps dans la vallée du Toulourenc puissent stationner sur le
parking dans leurs vans ou camping-cars.
Greenspits est une association environnementale et d’intérêt général
pour la préservation des sites d’escalade. Sa mission est d’entretenir les
sites de blocs et falaises françaises,
d’informer, d’éduquer les grimpeurs
et de valoriser et soutenir le travail des
ouvreurs.
Greenspits souhaite accompagner
l’émergence d’une nouvelle communauté de sportifs investis et responsables pour l’avenir de leur activité de
grimpe.
https://greenspits.com/contact/
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Brantes
Un peu d’histoire
Brantes a beau être un petit village
de 85 habitants aujourd’hui, il peut
s’enorgueillir d’avoir une histoire
commencée il y a fort longtemps :
les plus anciennes traces d’habitat
ont pu être mises au jour lors de
travaux au niveau de la route D
40, révélant un site de la période
néolithique, et remontant plus loin
encore, à l’épipaléolithique, c’està-dire autour de 10 000 ans avant
notre ère.
14

La période antique est encore mal
connue même si des découvertes
éparses témoignent d’une présence
gallo-romaine, ce territoire faisant
partie de la tribu des Voconces.
C’est au Moyen Âge, à partir du
XIe siècle sous le nom de Brantule
que le village se fait connaître
dans les archives. On rentre alors
dans la période où ce morceau
de Provence, appelé marquisat

de Provence, propriété des comtes
de Toulouse, est détenu en fief par
la famille des Baux d’Avellino qui
possèdent également Saint-Léger et
Savoillans. Le marquisat est ensuite
intégré aux États du Pape qui
deviennent propriétaires du Comtat
Venaissin en 1274. (Agoult des Baux
rend hommage au Pape Jean XXII
pour Brantes en 1320). Dès lors, et
jusqu’à la Révolution, la seigneurie
de Brantes va passer moyennant
finances dans les mains de plusieurs
grandes familles, les de Cambis puis
les de Vincens.
Brantes devient ensuite marquisat en 1676 avec la famille Laurens
qui le vend enfin à de riches banquiers d’origine italienne, les « del
Bianco » francisé en « Blanc » à qui
l’on doit peut-être l’édification du
château « d’en bas », c’est à dire la
bâtisse en face de l’église qui accueille aujourd’hui la faïencerie.
C’est cette même famille Blanc qui
fait édifier le fameux château de
Brantes et son parc classé remarquable à Sorgues sur les bords du
Rhône et dont les descendants sont
toujours propriétaires aujourd’hui.
De cette période médiévale subsiste le château au-dessus du village. Bâtisse imposante à l’origine
puisque forteresse de frontière, elle
fut occupée par des soldats et un
capitaine que la population devait
supporter, non sans heurts. Village
frontalier, le territoire de Brantes est
limitrophe avec le Dauphiné puis la
France à partir de 1481, ce qui lui
doit l’occupation de soldats italiens
envoyés par la papauté. Ceux-ci ne

L’église Saint-Sidoine de Brantes est au bout du village,
elle est ouverte chaque matin au public.
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Découvrez les calades, les fontaines, le lavoir et les petits recoins du village !
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pourront cependant pas suffire à
garder Brantes des incursions huguenotes. En 1576, une garnison
de 50 soldats est laissée à Brantes
par le capitaine protestant Ferrier.
Une fois le village libéré, le château est restauré et sera entretenu
jusqu’au XVIIe siècle, aux frais des
trois villages de la vallée car les
Papes se méfient de la proximité
des Protestants et la forteresse doit
pouvoir abriter tous les habitants
en cas de danger.
Outre le château, l’autre bel édifice
du Moyen Âge se trouve dans le cimetière : il s’agit de l’église romane
Saint-Jean-Baptiste qui fut l’église
paroissiale avant la construction
de celle qui se trouve au milieu du
village et dont la construction remonte au XIVe siècle, les habitants
préférant avoir leur lieu de culte
intra-muros.
Par une bizarrerie administrative,
Brantes est rattaché au diocèse de
Gap, en France, et non celui de Vaison comme Saint-Léger pourtant
tout proche.
Il existe alors deux portes pour
pénétrer dans l’enceinte : la porte
Haute, devant l’actuelle mairie, et
la porte Basse qui débouche sur le
lavoir (la porte du haut ne date que
du XIXe siècle). Deux consuls élus
tous les ans, le 1er janvier, dirigent
la communauté civile. Les recettes
proviennent essentiellement de
la taille (impôt locaux) 1/20 des
récoltes, complétée par les biens
fonciers des habitants. La communauté paye un garde champêtre,
une sage-femme et un chirurgien

barbier, un campanier (sonneur de
cloche) et un portier.
Globalement village pauvre et régulièrement endetté, la situation
s’améliore un peu au XVIIIe siècle,
où le climat semble plus clément.
On compte environ 400 habitants
pour ces époques des XVII et
XVIIIe s. Outre les famines et difficultés liées aux récoltes, l’autre
grande crainte est celle des épidémies. Brantes, comme beaucoup
de villages est pourvu d’une chapelle dédiée à Saint-Roch, patron
de la Paroisse, censé protéger les
habitants de la peste, fléau régulier de toute cette période, dont
Brantes sera épargné (3 000 morts
à Carpentras en 1628).
À cette période est construit le
lavoir, mentionné en 1695, et la
chapelle des Pénitents est bénie
en 1715. Les archives font état
régulièrement des travaux qu’il
faut faire à l’église qui menace à
plusieurs reprises de s’écrouler.
Territoire s’étendant sur 28 km², la
surface cultivable est faible. On y
cultive blé, seigle, orge, épeautre,
pois chiche, fève, chanvre, safran,
vigne (mais dont les textes semblent
dire que le vin qu’on en tire était
de piètre qualité), pommiers,
poiriers,
jujubiers,
cerisiers,
pruniers, noyers, mûriers, oliviers.
Il y a de nombreux troupeaux que
l’on fait paître dans le Ventoux,
chèvres, brebis vendues à la foire
de la Saint-Sidoine qui se tient
le 15 novembre. Chaque famille
17

élève son cochon. Le miel est
également mentionné sous le nom
d’« élevage de mouche à miel ».
À la Révolution, le village refuse
le rattachement à la France
comme la plupart des villages du
Haut Comtat, et devient même le
dernier bastion d’un groupe de
contre-révolutionnaires : l’Union
de Sainte-Cécile, qui refuse de
s’allier aux Avignonnais et souhaite
rester fidèle au Pape. Le Comtat
est néanmoins rattaché à la France
et à Avignon en septembre 1791.
Le XIXe siècle comme partout, entraîne une profonde modification
de la société : exode rural, modernisation, électrification, nouvelles
routes (une patache relie Buis à

Montbrun en passant par Brantes)
et bien sûr, le reboisement du Ventoux voté en 1860, qui va profondément changer le paysage, le
climat, ainsi que l’agriculture et le
pastoralisme sur lequel s’appuie
l’économie locale. On trouve pourtant encore quatre tisserands dans
les métiers cités à Brantes au XIXe
siècle.
Ce n’est qu’avec la seconde moitié
du XXe siècle que le village connaît
son regain et une nouvelle vitalité
en accueillant de jeunes artisans.

En flânant dans le village
A pied dans les ruelles caladées,
vous côtoierez les maisons de
pierre, les fleurs qui ne poussent
pas au hasard, les passages sous
voûte ( soustet)…
Au détour de votre flânerie, vous
passerez par une des deux portes
fortifiées, vous admirerez la petite
place centrale autour de laquelle
se trouvent la fontaine, le beffroi,
et la Chapelle des Pénitents Blancs.
Cet édifice date de 1705 et sert
de lieu d’exposition aux Amis de
Brantes. En contrebas, le château
du XVIIe siècle que jouxte l’atelier
de Faïence ainsi que « la Table de
Martine ». En face se trouve l’église
Saint-Sidoine de 1684 bâtie sur les
restes de l’église Saint-Elzéar du
XIVe s. et rénovée en 1989.
18

En continuant vers le bas du village,
après avoir découvert les préparations des Aventurières du goût et
l’atelier du sculpteur sur bois Edy
Bouchet, vous passerez devant la
crêperie Suzette et en descendant
vous trouverez l’atelier des Santons
bleus de Véronique Dornier. De celui-ci vous remonterez par des calades sinueuses et fleuries jusqu’à
votre lieu de départ ou vous descendrez par un chemin qui démarre face au lavoir jusque au
Toulourenc pour aller à pied voir le
cimetière et la chapelle Saint-JeanBaptiste du XIIe siècle. À quelques
mètres du centre village,non loin
de l’école, l’Auberge et la Poterne
de Pascale vous offriront une pause
gourmande sur leur terrasse.
19

Savoillans

Présentation
Bordée de prairies, ouvrant son regard sur la crête du Ventoux jusqu’au
sommet, Savoillans la moins étendue des trois communes (881ha) est aussi
celle qui a le plus d’habitants (102).
Dans ce pays de villages accrochés à la montagne, sa disposition presque
à plat en fait une exception. Le bourg aux maisons harmonieusement
resserrées se situe sur la rive gauche du Toulourenc ; avec en rive droite
le hameau de la Gendrone il regroupe l’essentiel de la population.
Lieu d’activités et de rencontres, la commune de Savoillans a su arrêter
l’érosion de son nombre d’habitants.

Un peu d’histoire
Très ancien lieu d’habitation, on a trouvé à Savoillans sur le promontoire
boisé du Serre des chèvres. Une station préhistorique datant de l’âge de
bronze constituée de murs en pierre sèche délimitant quelques chambres.
Ce village ligure comporte une borie, la seule connue dans cette partie
du Ventoux. La Roche Guérin en raison de sa position dominante a
été utilisé comme lieu d’abri et de protection depuis la Préhistoire
jusque probablement au Moyen Âge. Des sculptures représentant des
personnages de forme monstrueuse laissent supposer que les habitants
étaient des Salyens.
20

L’époque Gallo-romaine a marqué le lieu : on en trouve de nombreuses
traces sur le territoire de la commune. Particulièrement au Collet Margot
où des travaux ont mis à jour en 1978 : une villa gallo- romaine de 240
m2. Les objets et fragments trouvés (monnaie, fragments d’animaux,
poteries…) montrent que cet édifice bâti au 1er siècle a été détruit au
IVe siècle sûrement par un glissement de terrain. Une fosse pleine de
charbon de bois et de débris de métaux, un petit marteau et des bagues
mises à jour font penser à la pratique des activités de forgeron et de
bijoutier. Son propriétaire, le colon romain Sabuleius aurait donné son
nom au village Savoyanum qui devient Saollano en 1254 puis Savouilhan
en 1599 avant de prendre son nom définitif Savoillans ( en provençal
Savoulan) En 1320 détenue par les seigneurs des Baux jusqu’alors sous
la dépendance du Comte de Toulouse et qui seront obligés de passer
sous suzeraineté papale, elle devient frontière entre Comtat Venaissin et
Dauphiné. Jusqu’à la Révolution son sort est lié à celui des seigneurs de
Brantes. Les recensements : 1856 - 293 h, 1901 - 164 h, et 1936 - 89
h Les professions en 1836 : Propriétaire, berger, cuisinière, aubergiste,
agriculteur, tisserand, maréchal ferrand, tailleur, garde champêtre,
cordonnier, crieur public, perruquier, meunier, facteur rural.
21

En se promenant à Savoillans
Après avoir traversé le Toulourenc, vous arrivez sur la petite place de
Savoillans où se trouvent l’Auberge, la Boulangerie au feu de bois ; c’est
le centre, le lieu des rencontres et discussions en terrasse. Tranquillement
installé au soleil vous pourrez déguster une fougasse, boire une mauresque
puis revenir vous restaurer après une bonne promenade.

à votre vue un aspect fermé et sévère. Il rappelle le style de ferme fortifiée aux pignons larges et aux petites ouvertures dont les volumes s’organisent autour d’une cour close caladée. Ses salles voûtées que vous
pourrez visiter lors d’une exposition, conférence ou concert sont ouvertes
pour accueillir des événements culturels et artistiques de la vallée.

Dans le village, vous admirerez l’église dédiée à Saint-Agricol bâtiment
du XIXe siècle à clocher pointu dont le porche d’inspiration romane est
surmonté d’une rosace, le lavoir, les maisons serrées qui faisaient office de
rempart et qui cachent l’intérieur du bourg.
En flânant, vous vous attarderez devant de belles bâtisses datant du
XVIIe siècle, quelques
jolies portes de la rue
principale.

À quelques mètres de l’entrée, une table de lecture de paysages vous
fera découvrir les noms de site et vous informera sur l’architecture locale.
Juste au dessous, une aire de jeux et de détente vous permettra d’apprécier
la tranquillité du lieu. Aux alentours des sentiers découvertes (voir randos)
vous pourrez de découvrir la flore, une borie, une harbonnière, un sentier
Art & Nature et au cours de vos excursions, vous côtoierez de jolies fermes
anciennes.

De là vous vous écarterez
pour aller voir la ferme
Saint-Agricol juchée sur
un promontoire. D’architecture remarquable,
cet ancien couvent des
Ursulines du XVIIIe offre
22

Merci aux Carnets du Ventoux pour leur autorisation de publier ici les rubriques histoire des villages du Ventoux.
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Art et nature

Ateliers pour tous,
chacun peut pratiquer le Land
Art sur le site du sentier d’art de
Savoillans avec les artistes
de l’association.

Depuis 2004, l’association Grandeur Nature favorise un autre regard sur la
nature en proposant au public des démarches artistiques et techniques.
Grandeur Nature rassemble des professionnels des arts et du cinéma.
Depuis 2013, l’association s’est installée dans la vallée du Toulourenc à
Savoillans. Ce village au pied du Ventoux et son caractère sauvage en
font l’écrin idéal des projections, des expositions et de tous les regards…
- Le cinéma sous les étoiles : le festival Grandeur Nature propose des
projections de films dans les différents villages de la vallée du Toulourenc.
Toutes les projections ont lieu à la tombée de la nuit, sont en prix libres et
se déroulent l’été (fin juillet). En 2021, huit projections ont été diffusées.

Elie Bouisson (a gauche sur la photo) présente une de ses
oeuvres lors des résidences artistiques de 2021

- Les sentiers d’art : deux parcours
sont présents dans la vallée : le
Sentier Land Art de Savoillans et le
parcours situé au Jardin singulier
à Saint-Léger. Qu’est-ce que le
Land Art ? Un art contemporain
environnemental et éphémère
né dans les années 1970 utilisant
le cadre et les matériaux de la
nature (bois, terre, pierres, sable,
eau, rocher, etc.). Les œuvres sont
réalisées en extérieur, exposées
aux éléments et soumises à
l’érosion naturelle, ainsi certaines
œuvres disparaîssent et ne reste
que leur souvenir photographique
ou vidéo.

- Résidences d’artistes plasticiens :
chaque année, sont invités des artistes qui vont renouveler ou réactualiser
les œuvres du sentier et mettre en valeur la nature environnante.
Pour en savoir plus, dates des manifestations,
grandeurnatureventoux.org
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À l’entrée des gorges du Toulourenc, se trouve un petit pont de pierres bien accroché au rocher car aucune archive ne dit
qu’il aurait été emporté par les crues ravageuses du torrent.

Au fil du Toulourenc
Le cours du Toulourenc traverse et côtoie alternativement Drôme et
Vaucluse. Il définit à lui seul un lieu de vie indépendant des frontières
administratives.
Le Toulourenc prend naissance non loin du petit village d’Aulan, son
château semblant sortir d’un rêve vous étonnera : ne manquez pas de
vous y attarder. Un peu plus loin : Montbrun-les-Bains classé parmi les
100 plus beaux villages de France est le village principal de la vallée :
vieilles ruelles, château renaissance, thermes, tous commerces et services.
En reprenant le cours du Toulourenc vous pourrez admirer Reilhanette,
village perché avec sa vieille église, son château en partie détruit, vous
redescendrez sur la route longeant la rivière jusqu’à Savoillans, puis
Brantes et Saint-Léger. Le Toulourenc termine son cours en se jetant dans
l’Ouvèze sur la commune d’Entrechaux.
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Une vallée
et des hommes
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Les loups du Ventoux
Le Collet Pellat (la colline pelée) garde, selon la légende, le souvenir d’un
incendie qu’on aurait allumé pour détruire une tanière de loups. L’endroit
est donc tôt imprégné de la présence de cet animal qu’évoquent
plusieurs noms dans le versant nord comme par exemple Chanteloube,
la Loubatière (le lieu hanté par les loups) sous le sommet au niveau du
mont-Serein, le Pas du Loup à St-Léger ou les Louves, que le cadastre
indique au-dessus des puits du montMais même si ces noms de lieux
Serein... Il est vrai que les loups furent
ne sont pas inspirés directement
nombreux dans les parages avant de
du loup, il est certain que celui-ci
disparaître vers 1900. Le dernier loup,
a habité le Ventoux.
certainement égaré en période de guerre,
aurait été vu en 1945. Son cri résonna dans la montagne. Cependant,
comme le rappelle le travail de Paul Peyre, il faut rester prudent avec les
noms de lieux. Il existe en effet de vieilles racines préindo-européennes
qui sèment le doute : Lup qu’on retrouve dans « Luberon » ou la
montagne de la « Loube » et dont le sens pourrait être celui de
montagne arrondie ; kant, qui évoquerait des pentes
particulièrement sèches et caillouteuses. Chanteloube serait
ainsi (kant+lup) la montagne arrondie et pierreuse.

M. Raoul Bernard évoque aussi cette ancienne scie, le passe-partout, qui
se manie à deux personnes et que l’on appelle ici la « loube » peut-être
que c’était la loube qui chantait ?
Mais même si ces noms de lieux ne sont pas inspirés directement du
loup, il est certain que celui-ci a habité le Ventoux. Certains habitants et
habitantes de la vallée s’en souviennent encore. Mme Georgette Bech,
doyenne de la vallée nous raconte :
« Ma mère s’en souvenait. Une fois, elle en a vu un qui passait à côté de
la maison à la Péguière (où est née Mme Bech). J’entendis également
plusieurs fois cette histoire du père Clément : un soir, tout le monde
montait à Brantes. Deux, trois des Granges passèrent donc prendre le
père. Il leur dit : « je finis ma soupe et je vous rattrape, je passerai par le
vieux pont ». Les autres montaient par le chemin habituel. Quand il arriva
au vieux pont, il y avait un loup qui le suivit jusqu’en haut du village... »
En octobre 2011, un troupeau de brebis a été attaqué à Monieux par un
loup. En 2012, les pouvoirs publics officialiseront sa présence dans le
massif. Jusqu’en 2021 leur présence va se densifier, emmenant la
disparition du mouflon, le retrait des chamois dans certaines zones. On
comptera jusqu’ à trois meutes de 5 à 10 animaux. Dans la vallée du
Toulourenc, des meutes et des individus seront filmés, photographiés et
fréquemment vus aux abords des villages de Savoillans et Saint-Léger. À
ce jour, on se dirigerait vers la diminution de la population occupant
l’espace du massif, ce qui correspondrait à une logique de surface de
territoire.
Mathieu Dunand et Olivier Dornier
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Le travail de la pierre
Le massif du Ventoux est un millefeuille de couches calcaires qui ont
été plus ou moins déformées dans
le temps. La roche a été brisée,
fracturée, érodée pour former le
paysage actuel ou la couleur
blanche du calcaire domine. Les
hommes ont de tout temps su
exploiter cet intarissable gisement.
Sables du Toulourenc, pierres des
vallats et torrents, calcaires à chaux,
carrières de tuf. Les constructions,
liées à une économie agricole et
pastorale, utilisaient le plus souvent
ces matériaux trouvés sur place. La
technique de construction traditionnelle (la pierre sèche), date des
temps les plus anciens et est intimement liée au massif et aux matériaux qui le composent. Elle consiste
à assembler des pierres plus ou
moins plates que l’on cale avec des
petites
pierres
nommées
« esclimbes ». Ces éclats, issus de la
taille systématique d’une face de la
pierre, remplacent le mortier en
liant les pierres entre elles et en
assurant ainsi la stabilité et la solidité de la construction. Cette technique d’assemblage permet de
construire des murs sur une hauteur importante... à condition biensûr d’en maîtriser toutes les
subtilités.
Les murs en pierre sèche sont
omniprésents dans la vallée (le
long du sentier botanique de
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Savoillans notamment). Souvent
recouverts de végétation, certains
noms de lieux nous rappellent
qu’autrefois ici, on redressait la
pente pour cultiver en construisant
des banquettes.
Le mot Faysse notamment évoque
ces terrasses cultivables que l’on
retrouve à différents endroits, souvent difficiles d’accès. Autrefois, un
maçon devait au préalable maîtriser
cette technique de la pierre sèche
pour pouvoir utiliser du mortier ou
de la chaux. C’est seulement quand
il savait assembler judicieusement
ces pierres qu’on osait lui confier
du mortier, ce matériau étant relativement cher et donc précieux.
Solide pour affronter le temps et le
climat, esthétique pour traverser les
époques sans se « démoder » et se
fondre dans le paysage, isolant pour
compenser les écarts de température... la construction en pierre
assure de nombreux avantages qui
la rendent totalement adaptée au
site.
Mais il existe encore d’autres
subtilités architecturales dans la
vallée. Les bâtisses en pierre
revêtent notamment une autre
caractéristique propre à nos
vallées rurales et reculées. En effet,
elles n’étaient pas construites en
une seule fois, faute de moyens,
mais sur plusieurs années.
Au fur et à mesure que la famille
s’agrandissait, on rajoutait une

pièce, puis une autre... On nomme cela les bâtiments « à volume
composé ». Certaines grosses bâtisses actuelles ont été construites sur
plusieurs siècles. D’autres spécificités font l’identité de la vallée comme
par exemple l’utilisation du tuf, un calcaire léger qui était extrait près du
hameau de Briançon à la frontière entre Savoillans et Reilhanette. Le
clocher de l’église de Savoillans a été réalisé à partir de ce matériau en
raison de son faible poids. On note également la présence de plusieurs
tailleurs de pierre au siècle dernier.
Ceux-ci ont réalisé certains tours de porte tout à fait remarquables.
Thierry et Louis Thibaud, artisans du bâtiment à Savoillans.
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Les drailles et les tirasses,
des sentiers multi-usages

Pendant des siècles, la route n’était qu’une trace établie par l’usage. En
Angleterre et en France, à la fin du xviie et xviiie siècle, elle devint propriété de l’État qui l’entretenait et la garnissait de relais ; des ponts furent
construits, les gués signalés.
Dans le Mont-Ventoux, chaque village avait ses chemins usuels, ses
drailles. On les utilisait pour conduire les troupeaux vers les hauts pâturages, pour aller cueillir la lavande, pour relier les villages voisins ou pour
atteindre les forêts du haut du massif.
L’activité du charbonnage, qui remontait au Moyen Âge, se développa au
xve siècle avec les besoins de l’industrie (four à chaux, fonderie,...)
jusqu’aux années 1950 où quelques personnes le pratiquaient encore.
Le temps de l’opération, le charbonnier vivait en forêt dans une cabane de
pierres sèches. Là, sur une aire préparée, il ramenait le bois nécessaire à la
fabrication de la charbonnière qui atteignait en moyenne dix tonnes de
bois de capacité mais pouvait parfois, comme dans les environs de
Montbrun-les-Bains pendant la guerre, atteindre 130 tonnes. Il montait
donc par ces drailles, coupait du bois, puis le redescendait à travers les
vallats, dans ces chemins ou couloirs d’exploitation que l’on appelait alors
les tirasses. Pour faciliter le transport du bois ou de la lavande, les hommes
utilisaient alors des traîneaux qu’ils tiraient derrière eux. Certaines luges
pouvaient transporter jusqu’à 300 kg de bois, ce qui n’était pas sans danger quand on se rend compte de la verticalité de certains vallats et tirasses.
Lorsque la quantité de bois nécessaire était apportée, le charbonnier
pouvait alors édifier la charbonnière constituée de rondins disposés
autour de la cheminée et qui s’élevait sur un ou deux étages. Une couche
de feuilles et de terre recouvrait et rendait étanche le tout. Tout l’art du
charbonnier consistait à surveiller en continu le feu et l’aération, pour
transformer le bois en charbon.
Plus tard, des fours à charbon ont considérablement facilité le travail. On
en retrouve aujourd’hui le long du GR® 91 menant à Veaux et dans la montagne de Bluye.

32

33

La hétraie du versant nord

Le versant nord du Mont-Ventoux présente de 1 100 m à 1 400 m d’altitude
un microclimat plus froid et plus humide que le reste du massif. Ces
conditions ont permis le développement ancien d’une magnifique hêtraie
qui abrite quelques spécimens de 17 mètres. Les espèces qui l’accompagnent
sont l’érable à fleur d’obier, l’alisier blanc, le sorbier domestique et le sapin
pectiné. Si le sous-bois est peu fourni (du fait du couvert dense), la litière est
bien épaisse et productrice d’humus ce qui favorise l’installation de certaines
espèces.
Dans ce massif, on rencontre quelques vieux arbres, noueux, souvent
ramifiés dès le sol, dont la forme est héritée des coupes répétées
d’autrefois. Appelé localement fayard, le hêtre fournissait le bois de
chauffage.
Des Serres-Gros au col de La Frache, la présences de ces très vieux
arbres, reliques de la forêt primitive, favorise l’acclimatation du pic noir
qui y creuse son nid. Les faînes sont recherchés par les écureuils et les
sangliers. Devant la rareté de ce milieu, on a décidé en 1990 d’en
protéger 98 hectares sur la commune de Brantes (Arrêté préfectoral de
biotope).
Aujourd’hui, grâce à cette protection, les bois de hêtres et de sapins
colonisent vigoureusement les sous-bois des pinèdes, faisant retrouver
au Ventoux son visage d’antan.
MD avec l’aide de l’ONF.
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Un peu de toponymie

L’histoire des lieux à travers leurs noms
par Paul Peyre

Étudier les noms de lieux d’une région donnée n’est pas seulement une
préoccupation de linguiste, amateur de langues locales et de racines
anciennes. C’est aussi, et surtout, une façon irremplaçable de pénétrer dans
l’intimité des rapports de l’homme et d’un paysage qui a été, et est encore,
son cadre de vie quotidien. Car ces mots ne sont pas la création artificielle
et arbitraire de quelque administration, mais bien l’expression du regard
que les habitants d’un lieu portèrent sur leur environnement. Et cela depuis
les temps préhistoriques.
Toute une série de noms anciens, qui définissent les grandes structures du
relief ou situent des établissements humains primitifs, remontent aux temps
qui précèdent l’arrivée des Gaulois, ou du moins, celle des Romains (vers
120 avant J-C), puisque la présence
Nous ne devons pas mépriser
des Celtes n’affecta certainement pas
ces interprétations poétiques ;
beaucoup le mode de vie et la langue
elles ont le charme des légendes,
des anciennes population « ligures ».
à qui la vérité historique ne saurait
Cette langue disparue1 a laissé des
ôter le droit d’exister.
traces nombreuses dans la vallée du
Toulourenc, à commencer par le nom de la rivière elle-même, qu’on rattache à une vieille racine tul / tol 2 signifiant la source, le cours d’eau.
Le Ventoux est également un mot préhistorique (racine ven-t) qui désigne
la montagne (peut-être la montagne qui sert de repère pour les voyageurs) et dont on retrouve le premier élément dans des noms de villages
perchés comme Venasque, Ventabren ou Venterol. Quant à Brantes (qu’on
a aussi autrefois appelé « Villlelongue »), il s’agit sans doute encore d’un
mot de la même époque dont le sens nous échappe pour l’instant.
Évidemment, ces termes n’ont plus été compris quand la langue qui les
portait a disparu. Alors l’imagination populaire a créé ses propres explications : le Ventoux a été compris comme le mont du vent ; Brantes est
devenu le village qui « branta sens aura » (qui bouge sans vent), à cause de
sa position en équilibre sur la montagne ; et le Toulourenc devrait son nom
à ses crues subites : (« tot o rèn », tout ou rien).
_________________________________

Qu’il est convenu d’appeler préindo-européen ou préceltique.
Nous donnerons en italique les formes d’origines (racines, noms...) et leur traduction en français actuel. Nous utiliserons les
guillemets pour les formes occitanes correspondant au parler local. Elles sont évidemment la seule référence authentique,
mais nous avons accordé la priorité, pour des raisons évidentes d’efficacité et de simplicité, aux termes tels qu’ils sont portés
sur les cartes et cadastres.

1
2

36

Le PNR du Ventoux
Le Parc Naturel Régional du Mont-Ventoux

parcduventoux.fr
Le Parc naturel régional du Mont-Ventoux a été créé en juillet 2020 après
de longues années de préfiguration. Son périmètre couvre le tiers nordest du département de Vaucluse, en bordure du couloir rhodanien.
S’étendant d’ouest en est de Carpentras aux confins du plateau d’Albion
(en limite avec les Alpes de Haute-Provence) et du nord au sud du bassin
de Vaison-la-Romaine (en limite avec la Drôme) aux crêtes des monts de
Vaucluse.
Il s’étend sur 859 km2 et englobe 35 communes.
Les principales missions d’un Parc naturel régional sont de :
- Protéger et valoriser le patrimoine naturel et culturel
du territoire par une gestion adaptée des milieux naturels
et des paysages.
- Contribuer à l’aménagement durable du territoire.
- Contribuer au développement économique, social,
culturel et à la qualité de la vie.
- Assurer l’accueil, l’éducation et l’information du public.
- Gérer les flux touristiques.
- Réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines cidessus et contribuer à des programmes de recherche.
Pour réaliser ces missions, le PNR dispose de structures et personnel
adaptés : 3 sites, Natura 2000 (dont celui de Ouvèze-Toulourenc),
la Réserve de Biosphère, les services Leader et Espace Valléen qui
permettent de distribuer des subventions européennes et nationales,
un service d’éducation à l’environnement qui réalise un programme
d’interventions dans les écoles et collèges.
Dans la vallée du Toulourenc ses interventions et aides ont déjà permis de
réaliser de nombreux projets. Dans le futur, on attend un aménagement
de l’entrée nord des Gorges du Toulourenc à Saint-Léger-du-Ventoux et un
véritable projet structurant à la Ferme Saint-Agricol de Savoillans dont le
Parc est propriétaire et qui depuis des années n’est plus utilisée à la mesure
de ses capacités.
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La vallée du Toulourenc,

une diversité de milieux naturels exceptionnels

Le massif du Mont-Ventoux tout d’abord, recèle de nombreux trésors.
La nature semble avoir trouvé en cette montagne un refuge unique et
comfortable, entre Méditerranée et Cercle polaire.
En effet sur 20 km, les pentes du Ventoux sont un
véritable concentré floristique. Jean-Henri Fabre,
célèbre entomologiste et botaniste né en 1823
en Aveyron, passa les quatre cinquièmes de sa
vie à arpenter les monts et vallées de Vaucluse et
à découvrir leurs richesses, tout particulièrement
celles du Mont-Ventoux : « À la base prospèrent le
frileux olivier, la vigne, le mûrier... et cette multitude
de petites plantes... telles que le thym et la
lavande dont les aromatiques senteurs réclament
le soleil des régions méditerranéennes. Au
sommet, couvert de neige au moins la moitié de
l’année, le sol se couvre d’une flore boréale,
empruntée aux terres arctiques. Au départ, vos
pieds foulent les touffes basalmiques du thym qui
forment un tapis continu sur les croupes
inférieures ; dans quelques heures, ils fouleront
les sombres coussinets de la saxifrage à feuilles
opposées, la première plante qui s’offre au
botaniste débarquant, en juillet, sur le rivage du
Spitzberg. En bas, dans les haies, vous avez récolté
les fleurs écarlates du grenadier, ami du ciel
africain ; là-haut, vous récolterez un petit pavot velu qui abrite ses tiges
sous une couverture de menus débris pierreux et déploie sa large corolle
jaune dans les solitudes glacées du Groenland et du cap Nord comme sur
les petites terminales du Ventoux...». Il recèle donc une flore exceptionnelle
dont l’ensemble, comme le dit Pierre Gontard, est « un résumé de la
végétation méditerranéenne de collines et de montagnes conduite
jusqu’à sa limite supérieure ». Les étagements de végétations et les
formations forestières se succèdent. Le « périmètre de restauration
forestier du Toulourenc », l’une des plus grandes forêts de reconstitution
de la Provence intérieure s’étend sur près de 4 000 ha et le haut du versant
abrite encore quelques pans de la forêt relique abritant hêtres et
sapins. Plus bas, des influences bioclimatiques de type méditerranéen ont
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engendré une forêt de chênes pubescents dont il ne persiste plus
aujourd’hui que quelques bosquets.
De l’autre côté de la vallée, sur les montagnes de Bluye et de Geine, on
observe à l’inverse un type de paysage qui n’a pu bénéficier de la même
action forestière et qui se trouve dans un état de dénuement caractéristique
des Baronnies. Les marques profondément visibles du passé donnent une
vision réelle de l’état de la végétation dans un contexte d’évolution naturelle.
Sur le plan faunistique, les grands espaces boisés offrent un habitat diversifié
propice aux grands mammifères. Dans le massif du Ventoux, on rencontre
tous les ongulés de France à l’exception du bouquetin : sangliers, cerfs et
chevreuils dans les bois, mouflons de Corse et chamois (population la plus
méridionale de France) aux abords des parois escarpées du sommet. On
retrouve également plus d’une centaine d’espèces d’oiseaux qui vivent sur
le massif (mésange huppée, bécasse, bec croisé des sapins, fauvette des
garrigues...). Parmi les rapaces, on retrouve le balbuzard pêcheur, le milan
noir, le faucon pèlerin, l’aigle royal ou le circaète
Jean-le-Blanc avec son vol calme et silencieux.
Toute cette faune est bien entendue, inféodée au
milieu qu’elle habite. La présence du sapin par
exemple permet celle du bec croisé des sapins qui,
avec sa forme de bec spécifique, est capable
d’ouvrir les cônes pour en extraire le fruit. La
mésange nonette et le pic noir, eux, sont dépendants
des nombreux abris qu’offrent les vieux troncs de
hêtres. Une preuve supplémentaire pour vous
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convaincre du caractère unique du Ventoux :
La chouette de Tengmalm, d’origine boréale
et absente du massif jusque dans les années
1960, a trouvé de quoi s’installer. Le massif
abrite également des reptiles parfois
impressionnants comme le lézard ocelé qui
peut atteindre 70 cm. La présence de la
vipère Orsini est également à relever. Les
pâturages du mont Serein sont l’unique site où elle peut être observée en
Provence. Quant aux insectes, Jean-Henri Fabre les a
largement inventoriés : le scarabée doré, le crachesang, la magicienne dentelée, la mante religieuse,
l’anax, empereur, le phasme appelé « Bacille Rosili »,
les papillons Apollon, Alexanor et Morio... N’oublions
pas les autres massifs de la vallée comme par
exemple la montagne de Geine qui recèle des
quantités d’orchidées en tout genre. Plus sèche et
non recouverte par la forêt, elle offre un milieu
encore différent du Ventoux, plus ouverte, où grives
et petit gibier abondent. La rivière est aussi un milieu
où autrefois la loutre avait trouvé refuge. Aujourd’hui,
certains poissons intéressants y ont élu domicile,
notamment au niveau des grandes vasques qu’offrent
les gorges. De par sa situation, la vallée constitue un
véritable observatoire des modifications du milieu
naturel mettant en valeur les relations passées et
présentes entre l’homme et son milieu. En vous y baladant, vous pourrez
découvrir tous ces trésors. Mais surtout soyez attentifs et laissez l’endroit
comme vous l’avez trouvé (cueillette interdite !). MD
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Le reboisement du Mont-Ventoux
Depuis 5 000 ans, l’homme utilise ainsi les forêts du Ventoux en fonction
des besoins de la population : chasse, bois d’œuvre, bois de chauffage,
défrichage pour la culture, pâturage... Au fil des siècles, le couvert forestier a évolué et diminué. Le phénomène s’est amplifié au fur et à mesure
de l’accroissement démographique.
Au xvie siècle déjà, les États du Comtat demandaient l’arrêt du dépeuplement et de la coupe des bois. Au xviiie siècle, la forêt a quasiment disparu
pour se cantonner aux secteurs les plus inaccessibles (sapinière et hêtraie
du versant nord notamment). Les sols furent alors emportés lors de
grosses pluies, les vallées inondées, les champs recouverts de cailloux. Au
xixe siècle, les catastrophes naturelles s’accélérèrent. Ainsi le Toulourenc
subit des crues violentes et désastreuses en 1828, 1840, 1841, 1842. En
1856, de meurtrières inondations dévastent le bassin de la Loire et du
Rhône. L’État décide alors, en 1860 de voter une loi sur le reboisement
des montagnes, loi qui fut amendée et complétée en 1864 et 1882 par les
lois sur la restauration et la conservation des terrains de montagne (RTM).
Mais les communes du versant nord, plus réticentes à s’engager dans la voie
d’un reboisement volontaire comme l’avait initié Bédoin dès 1810, tardaient
à agir. C’est ainsi que le Toulourenc récidiva en 1875 et 1879... Puis à l’automne 1886 où il emporta récoltes, terrains, chemins, ponts et digues. Une
nouvelle crue en 1888 saccagea de nouveau la vallée malgré les efforts des
villageois pour entretenir chemins, ruisseaux et fossés d’irrigation. En application de la loi de 1882, l’administration forestière constitua alors le périmètre de restauration du Toulourenc (décret du 27/07/1892) et procéda, de
1883 à 1893 à l’acquisition de 2 405 hectares sur les communes de Brantes,
Saint-Léger-du-Ventoux, Savoillans, Malaucène et Beaumont-du-Ventoux
(actuelles forêts domaniales). Un plan de reboisement fut mis en place et
des barrages, seuils, clayons furent construits pour limiter la torrentialité du
Toulourenc et de ses affluents. Au niveau du reboisement, les espèces
locales étaient associés à d’autres, plus frugales et capables d’amorcer rapidement la formation d’humus (pin noir d’Autriche, pin sylvestre, cèdre de
l’Atlas...). Les ingénieurs durent donc faire face à beaucoup de problèmes
techniques. Les dalles de calcaire et les zones d’éboulis nécessitèrent également la préparation de chaque emplacement de semis.
Les équipes de plantation étaient composées de deux ouvriers, un piocheur
et un planteur. Le piocheur écartait les pierres, établissait un endroit plat,
faisait un trou au milieu ; le planteur (souvent une planteuse) enterrait les
plants dans le trou (en principe deux ou trois plants par trou) et mettait
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ensuite trois pierres en triangle afin de protéger les plants des risques
d’éboulement. Il s’agissait d’un travail intéressant pour les habitants de la
vallée car il se faisait durant la morte saison et était fort bien payé (3 francs
par jour contre 1,5 franc pour des travaux aux champs). Beaucoup de villageois étaient donc mobilisés pour ces grands travaux.
Les enfants surveillaient même les banquettes de plantation pour
empêcher la venue des oiseaux. Il fallut également remédier au problème
du temps de transport de la pépinière à la plantation, les chemins vers les
chantiers étais rares. Pour le résoudre, on créa de nouveaux chemins ; on
conçut des pépinières provisoires et des cabanes près des terrains à
reboiser : (cabanes du Contrat, de Fontfroide, de Serres-Gros, de
Reilhanette...). Celles-ci servaient surtout de refuge en cas de mauvais
temps. Mais certains planteurs venus de loin y couchaient pour la
saison. C’est ainsi que la baraque du Contrat abritait jusqu’à 200 personnes.
Le jour de la plantation, les jeunes arbres (1 ou 2 ans) étaient sortis des
« bandes », installés dans des paniers puis transportés à dos de mulet
jusqu’au chantier où on les mettais en terre par touffes de deux ou trois.
Ces travaux étaient titanesques et témoignent du rôle prépondérant qu’a
joué l’homme dans le processus de reconquête forestière du massif. Il l’a
d’abord fait pour se protéger face à l’érosion et aux phénomènes naturels.
Cela a changé les conditions climatiques et hydrologiques locales, faisant
disparaître certaines sources, les lavanderaies naturelles, retardant les
gelées et faisant disparaître les arbres fruitiers et truffiers... mais sans la
forêt pour freiner les pluies et limiter le ruissellement, que resterait-il de
la vallée ?
Aujourd’hui, beaucoup de témoins de cette époque persistent : les sentiers que nous utilisons tout d’abord, mais également de certaines
cabanes, à proximité d’une source, que l’on peut encore déceler (Contrat,
Savoillans près de la source de la Fontfroide, Reilhanette près de celle de
Fontenieux.).
Quant aux autres marques, comme les alignements de pins noirs, elles
tendent plutôt à disparaître au profit d’une nature enfin apaisée.
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Lire le paysage agricole
Au gré de vos balades dans la vallée, vous serez amenés à voir les vestiges
d’une agriculture en voie de disparition. Vergers d’oliviers, fruitiers sur restanques ; petit lopin où étaient semés le blé, l’épeautre, le sarrazin ou la
luzerne ; des prairies sillonnées de canaux d’irrigation ; quelques arpents
de vigne pour la table ou le vin ; des amandiers sur les bordures ; la
lavande sur les pentes raides ; l’osier taillé dans la rivière et des tilleuls
partout en boules creuses ; les terres maraîchères là ou il y a de l’eau ou
une source et des troupeaux : chaque famille avait quelques bêtes, brebis
ou bien chèvres, qu’elle confiait souvent à la grand-mère.
Quand vous vous promènerez, imaginez l’activité, des gens qui travaillent
partout autour de vous, des mulets chargés, des ânes, des chevaux, des
tracteurs, le bruit des pas sur les chemins, les outils qui résonnent, les voix
qui s’appellent... Prenez le chemin du château de Brantes, regardez la
colline au nord : tout le versant était cultivé. Dans la lumière du matin, à
travers la forêt qui gagne du terrain, vous verrez les anciennes limites, les
petits chemins qui reliaient les terres à la route devenue aujourd’hui le
GR® 9. Les cabanons sont en ruine, les murets s’écroulent... partout où
pousse dorénavant le genêt se trouvait une culture.
Prenez conscience que le paysage du Ventoux nord mais surtout le
savoir-faire qui y était associé, sont en train de disparaître.
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La renaissance d’une vallée

Savoillans

Au cours des années 1980, le Président du conseil général, Jean
Garcin crée le Syndicat Mixte du Mont-Ventoux. Il va mettre en œuvre
un véritable projet de revitalisation du village en collaboration avec le
maire de l’époque René Veux : l’ancienne auberge et la boulangerie
seront rachetées avec des fonds publics, rénovées et réouvertes.
Puis il fut décidé de faire entièrement rénover la ferme Saint-Agricol,
magnifique bâtisse posée sur son promontoire, ancien
couvent d’Ursulines du XVIIIe siècle, et ce afin de lutter contre la
spéculation foncière et la désertification des zones rurales, le président
du Département avait eu l’idée d’en faire un centre d’expérimentation
agricole en zone dite de « montagne sèche ».
Par ailleurs, la situation géographique et politique du village est
favorable à la construction de résidences, un programme de HLM,
et des rénovations de gîtes communaux ont jusqu’à ce jour permit à
Savoillans de voir sa population augmenter régulièrement et ce, grâce
à l‘action des deux derniers maires : René Veux et Thierry Thibaud.

Saint-Leger-du-Ventoux
Saint-Léger est une petite commune paisible qui a eu bien du mal
à s’inventer un avenir dynamique depuis l’exode rural du XIXe siècle
et les deux grandes guerres mais depuis une dizaine d’année, une
population jeune sportive et discrète affectionne ce petit village.
Saint-Léger est un des sites d’escalade les plus réputés du monde :
champions de toute nationalité (le site n’est pas pour les débutants)
viennent s’y rencontrer et se mesurer aux terribles et magnifiques
falaises de calcaire de La Baleine. Depuis, les habitants se sont adaptés,
chambres d’hôtes et gîtes ont été créés, puis un lieu participatif, le
Jardin Singulier, où ils peuvent stationner et profiter de sanitaires en
échange d’un peu de leur contribution à entretenir les chemins et la
nature. Tout cela avec le regard bienveillant de l’équipe municipale et
des habitants. En toute intimité, Saint-Léger-du-Ventoux est devenu
un village cosmopolite et polyglotte où il fait bon vivre !
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Brantes : Henri Ayme, un maire au XX°siecle
Maire de Brantes de 1965 à 1988 , Henri "Riri"
Ayme a commencé sa première mandature en
achevant l'adduction d'eau et a mis en place le
projet d'assainissement juste avant son décès. Ce
sont les symboles de l'évolution d'une commune
rurale tardivement après la Seconde Guerre
mondiale et en pleine période d' exode rural.
Cet homme a eu l'intelligence de tout faire
pour que son village à la population vieillissante
connaisse un nouvel essor. Les années 1970-80
vont voir arriver de nouveaux habitants. Dès 1966,
un Jurassien, Pierre Scherrer va arriver, installer
un troupeau et monter un atelier de tissage. Il
emploiera des jeunes Brantais comme Jacqueline
Coulet. Étant profondément religieux, le contact
qu'il va avoir avec les habitants, notamment les
vieilles dames encore nombreuses, en sera facilité. La réputation du
village va se développer, sa beauté naturelle en fait un lieu que l'on
remarque et Pierre a l'art de communiquer. De nouveaux étrangers
vont venir s’installer. Le retour à la nature, à la ruralité sont dans l’air du
temps. Ils seront potier, faïencière, apiculteur, éleveur, ferronnier, tailleur de
pierre, santonnière, restauratrice, libraire… et viendront construire une vie
familiale et professionnelle. Les premiers arrivés subiront des conditions de
vie difficile mais ne se décourageront pas. Ces nouveaux habitants ont aimé
profondément leur village, l’ont respecté, l’ont enrichi et ont fait sa réputation.
Un maire peut avoir deux attitudes : regarder avec méfiance ces arrivées,
vouloir s’en débarrasser ou plutôt se réjouir et faciliter leur installation.
Henri Ayme aidera chacun à trouver une ruine, une maison à restaurer, un
propriétaire disposé à louer, à vendre ; se réjouissant de voir son village se
reconstruire dans tous les sens du terme.
Entre deux conseils ou avis, la consigne de l’édile était de respecter le
village, ses calades, son style et le bien public. Il était propriétaire avec sa
femme Ginette de l’Auberge de Brantes qui était le lieu de rencontre et
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d’échange de tous. Acheter son tabac, changer la bouteille de gaz, boire un
verre, jouer au picolo, à la belote, au tarot ou aux boules, faire ses courses
à l’épicerie attenante ou venir attendre le boucher ambulant pouvait
nécessiter plusieurs visites par jour. De son comptoir, Riri échangeait,
conseillait, critiquait, jaugeait pour faire avancer le village et la vision qu’il
en avait. Une belle réussite.
Brantes en aura-t-il été changé à tout jamais ? Au XXIe siècle l’évolution
des mentalités, des moyens de déplacement, de communication, l’aspect
financier du à l’emprise foncière amènent des problèmes nouveaux qu’il
faudra résoudre pour que les petites communes rurales puissent conserver
leur vitalité et leur dynamisme tout au long de l’ année.

Pastoralisme

dans la vallée du Toulourenc

Vous allez peut être vous promener à proximité des zones pastorales, notre
lieu de travail. Les loups sont maintenant présents dans la vallée de façon
permanente. Cette présence nous contraint à la mise en place de moyens
de protection que sont les clôtures électrifiées et les chiens de protection.
Dans la vallée nous pratiquons un élevage extensif. C’est-à-dire que
nous avons de petits troupeaux qui pâturent en extérieur toute l’année.
Ce mode de conduite est très respectueux du rythme des animaux, de
leurs conditions de vie et de l’environnement. Il contribue à l’entretien
des espaces naturels mais nous rend aussi plus fragile face à la prédation.
Les troupeaux sont donc accompagnés de leurs protecteurs : les chiens
de protection. Ils sont nés dans le troupeau au contact des brebis. Ils ont
développé un lien étroit avec elles et instinctivement les protègent. Ils
vivent nuit et jour avec le troupeau et l’accompagnent partout.
Ces chiens font un travail exceptionnel et c’est grâce à eux que nos brebis
peuvent continuer à pâturer en extérieur. Ils sont là pour dissuader tout
danger de s’approcher du troupeau. Ils sont souvent impressionnants, mais
ils sont seulement là pour réaliser la mission pour laquelle on les a éduqués.

Jacqueline Coulet-Toumissin filait la laine à l’époque de Pierre Scherrer.
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Comme ils n’ont pas eu la même sociabilisation que les chiens de
compagnie et n’ont vécu qu’avec des brebis, ils peuvent réagir à des gestes
simples et anodins (photos, mouvements intempestifs avec des bâtons de
marche, caresses) qu’ils peuvent interpréter comme étant des menaces.
Quelques comportements simples sont nécessaires afin de respecter
leur travail et le nôtre : rester loin du troupeau, ne pas s'approcher avec
un chien qui pourrait partir à sa rencontre ; ne surtout pas franchir une
clôture, même s’il vous semble qu’il n’y a pas d’animaux, éviter tous gestes
ou attention envers eux (photo, caresse, cri). Le mieux est de les ignorer et
de passer au plus loin du troupeau, ainsi ils comprendront que vous n’êtes
pas dangereux pour les brebis et ils pourront retourner à leurs moutons…
Maud, bergère à Brantes
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Les balades et les randonnées
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Six sentiers thématiques
Tout public et en toute saison

1 - sentier botanique de Brantes
2 - sentier tinctorial de Brantes
3 - sentier botanique de Saint-Léger-du-Ventoux
4 - sentier botanique et poétique de Savoillans
5 - sentier géologique de Saint-Léger à Brantes
6 - sentier art et patrimoine de Savoillans

Les 6 sentiers
sont disponibles
sur l’appli Ecobalade

Parcours à télécharger sur
www.toulourenc-horizons.org

Marcher d’un village à l’autre

Une boucle en huit de deux jours

a Saint-Léger > Brantes

Utiliser le GR91 (départ au cimetière de Saint-Léger)

a

Brantes > Savoillans

a

Savoillans > Brantes

a

Brantes > Saint-Léger

Direction le Rocher du Charles GR91C (départ à l’oratoire
de Saint-Gens, au croisement de la D136 et la D41)
À partir des Masselles, prendre la piste forestière jusqu’à la maison
forestière de Brantes en passant derrière le Collet Pelat.
À partir du hameau des Bernards, prendre la direction de la Frache
puis La Barbette pour arriver à la chapelle Saint-Basile. Il ne reste
qu’un kilomètre à faire pour rejoindre le village de Saint-Léger
(mais en suivant la route).
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La géologie du Ventoux

Les randos de pleine nature

Un parcours à découvrir en toute saison
pour mieux comprendre l'histoire
géologique de la vallée du Toulourenc.
Soyez bien chaussés et pensez à
prendre de l'eau ! Bonne balade !

Autour du Mont-Ventoux

• Les tronçons suivants suivent le Toulourenc dans
Le Tour du Ventoux par le Piémont p 62 à 65
• Montbrun les Bains – La Gendronne (Savoillans)
• 8,3 km - 2h30
• Savoillans – Brantes 5,4 km - 2 h
• Brantes - Saint-Léger 6,6 km - 2 h
• Saint-Léger – Veaux 7,8 km - 2 h 35
Le Tour du Ventoux par le sommet p 68 à 79
• Sault – Brantes - Le Contrat - Le sommet – Retour
à Sault, total de la boucle : 62,6 km 18h35

Le PNR du Mont-Ventoux ...à pied

Graphique réalisé par les étudiants de l’université hydrologie-géologie d’Avignon.

• N° 7 La forêt de Saint-Léger / Maison forestière
• de Saint-Léger / Col du Comte / Saint-Léger
Difficile : 5 h 30 - 20 km
• N° 8 Les combes et vallats du Nord – Forêt du Toulourenc
Difficile : 4 h 40 - 17 km
• N° 9 Les crêtes et la corniche Nord
Difficile : 5 h 30 - 18 km
• N° 10 Saint-Léger Bluye /Le col de Fontaube /
Brantes / Saint-Léger Ventoux
Moyen 13 h 30 - 13,5 km

Pour plus d’informations :

aFFRandonnée Vaucluse - 06 24 15 09 97 - vaucluse@ffrandonnee.fr
aTopoguides® disponibles à la vente sur www.rando84.com/boutique/
ou sur boutique.ffrandonnee.fr/

aItinéraires disponibles (concernant les GR® et GRP®) en format numérique
sur https://www.mongr.fr/

Ce parcours a été réalisé grâce à l’université de sciences hydrologie géologie d’Avignon.
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Les accompagnateurs et guides

Les autres activités de pleine nature

Le vélo et le VTT

Randonnées, itinérances,
parcours découverte flore-faune,
ski de randonnée, raquettes
Les chemins de Pierre : Pierre Peyret
Mont-Serein 84340 Beaumont-du-Ventoux
lescheminsdepierre.fr
06 08 00 76 30

Passion nature - Daniel Villanova
Anc. chemin d’Aurel, 84390 Sault
randonnee-vaucluse.org
06 83 89 23 96

Esprit Rando - Louis Bonnet

28, chemin des Pradets84330 Caromb
espritrando.fr
06 78 83 04 82

Rando-oiseaux - Dimitri Marguerat
138, Quai des Lices 84210 Pernes
dimitrimarguerat.fr
09 52 66 36 21
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Une pratique aisée et multiple tant sur chemin que sur la
route.
Tous les itinéraires balade, sportif, itinérance et VTT repertoriés sur
le site provence-a-velo.fr/circuits-velos/mont-ventoux.
Nombreux professionnels installés tout autour du Ventoux.

Le parapente

Départs en altitude pour des vues magnifiques.
École de Parapente Ventoux parapente 84390 Saint-Jean-de-Sault
06 50 64 22 50 - ventoux-parapente.com
Fédération française de vol libre federation.ffvl.fr

L’escalade (voir page 13)
La spéléologie

Vivez de nouvelles sensations et profitez des nombreuses découvertes que permettent les formation karstiques
Accueil Spéléologique du Plateau d’Albion ASPA
Rue de l’Église 84390 Saint-Christol
04 90 05 01 02 - aspanet.net

À cheval

Les écuries de Bacchus : promenades en calèche, poney,
balades à cheval, mini ferme.
Route du Toulourenc 26570 Reilhanette
06 45 04 01 91 - facebook.com/Les- écuries- de-bacchus

Parcours aventure

Accroroc situé à 2 km de Savoillans vous propose différentes
activités pour tous niveaux : accrobranche, parcours cabanes, via
ferrata, tyrolienne. Rte vallée du Toulourenc 26570 Reihanette
07 60 85 97 60 - www.accroroc.fr

57

À découvrir

Restauration dans la vallée du Toulourenc
La crêperie de Magali 06 09 63 81 37
Chez Martine 04 75 28 03 37
La Poterne de Pascale 04 75 28 29 13
L’auberge de Savoillans 04 75 27 13 95
Le resto du Jardin Singulier 06 15 52 51 77

Hébergements à Saint-Léger-du-Ventoux
La bergerie des Salamandres

L’Auberge de Brantes
7 chambres
Fermeture provisoire
04 75 28 01 68
Le Passage
2 chambres d’hôtes avec terrasse
06 77 47 53 44
www.branteschambresdhotes.fr
Le Ranquet
Gîte 2 personnes / Gîte 3 personnes
04 75 28 10 55 ou 06 86 58 88 52
www.airbnb.fr/rooms/31634404
Le Télégraphe de Brantes
2 chambre d’hôtes
06 61 13 75 28
brantesbnb.wixsite.com

3 gites de 2 à 5 personnes + gîtes d’étape
04 75 28 29 33
www.bergerie-des-salamandres.com

La joubarbe
Gîte 2 personnes
06 64 24 24 74
www.gites.fr/gites_maison-la-joubarbe-2-personnes

Gîtes des Terres Rouges

La Maison de Laure
Logement entier / 8 voyageurs, 4 chambres
06 23 15 66 04
www.airbnb.fr/rooms/1640825

gîte 2 pers avec possibilité 4 pers.
06 63 08 36 35
gitedesterresrouges.fr

Gîte des gorges du Toulourenc

7 places 2 chambres
06 63 12 70 36
gitedesgorgesdutoulourenc.webnode.fr
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Hébergements à Brantes

Gîte « le Tilleul Centenaire »
5/6 personnes 2 chambres
06 68 91 76 38
www.ventouxprovence.fr/hebergements-et-restaurants/
gite-le-tilleul-centenaire
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Artisans

et autres activités
Brantes
L’atelier des Santons bleus
Véronique Dornier
06 98 46 65 01
santons-dornier.monsite-orange.fr

Hébergements à Savoillans
Savoillans
Bergerie Truphemus
Villa entière 4 personnes
06 66 43 24 42
www.gites.fr/gites_bergerie-truphemus
La Poussinière
Maison entière 15 personnes/ 5 chambres
04 75 26 71 61
www.gitedegroupe.fr/gite-groupe-Sc-fd5d
La casa du Ventoux
Maison entière 5 voyageurs / 2 chambres
07 78 79 76 35
www.airbnb.fr/rooms/50531913
Le Tandem du Ventoux
2 chambres/ 4 personnes
04 75 28 83 21
letandemduventoux.wordpress.com
Le Mas roux
2 chambres / 5 personnes
04 75 28 83 15
www.gites-de-france.com 84g200
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Faïence de Brantes
04 75 28 03 37
www.faiencedebrantes.com
L’Arbre en scène
Sculpture en bois d’Eddy Boucher
06 67 66 55 33
www.arbreenscene.com
Les Aventurières du goût
Balade et cueillette, cours de cuisine
à base de plantes et fleurs sauvages
comestibles
06 61 71 46 66
lesaventurieresdugout.org
La Géante de Provence - Bières
04 75 28 29 13
facebook.com/biereduventoux
Enluminures
Brigitte Chambon
06 70 65 22 91
Couture : accessoires maison,
habits pour enfants
07 85 37 69 37
Miel « Les Ailes bleues »
06 28 52 95 64
www.lesailesbleues-miel.fr

Savoillans
Le Soleil Levain,
boulangerie au feu de bois
04 75 28 85 04
petitfute.com/soleillevain
La Ferme de Margolive
(à 3km vers Reilhanette)
vente œufs fromage yaourts bio
04 75 28 84 02
www.lafermedemargolive.fr

Saint-Léger-du-Ventoux
La librairie Esprit des Lieux
Le Jardin Singulier
06 15 52 51 77
Parcours thématiques, jeux de piste,
spectacles, expositions.
www.editions-espritdeslieux.com
www.jardinsingulier.com

A Montbrun les Bains (10 km)
vous trouverez tous commerces
et services dont station essence,
pharmacie, médecin, infirmière,
vétérinaire, commerces...
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Les festivités

Printemps

Tout au long de l’année, fêtes, concerts et événements culturels sont
proposés. Le Printemps du Toulourenc est un week-end dédié à la
randonné et la découverte de la nature. L’été, les concerts et expos
ne manquent pas, à la ferme Saint-Agricol à Savoillans, à la Poterne et
Les soirées lyriques du Jardin Singulier. Éleveurs en Ventoux signale
l’arrivée de l’automne avec tous ces bons produits locaux et Brantes
dans les étoiles vous fait découvrir le monde des métiers d’art entre
Noël et Jour de l’An, sans oublier Le festival des Soupes ! Une vallée
dynamique !

Le printemps du Toulourenc
Avril - mai

Les grands rendez-vous de la vallée du Toulourenc sont des événements soutenus par la Région Sud, le Parc naturel régional du
Mont-Ventoux, les fonds européens Leader et le département de
Vaucluse.

Automne

Éleveurs en Ventoux

Dernier week-end de septembre

Été

Brantes dans les étoiles
27, 28 et 29 décembre

Les soirées lyriques du Ventoux

Chaque été au Jardin Singulier à Saint-Léger-du-Ventoux
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Hiver
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L’assocation Toulourenc-Horizons a pour objectif de
participer au dynamisme de la Vallée du Toulourenc
sur le territoire des trois communes de Saint-Léger-duVentoux, Brantes et Savoillans. En collaboration avec les structures
publiques, associatives et les acteurs privés, elle contribue à un
développement durable et discret. Elle aménage et entretient
des sentiers de découverte, organise tout au long de l’année des
événements dans le plus profond respect des atouts naturels de la
vallée du Toulourenc.

sentiers thématiques
randonnées
découverte du patrimoine
biodiversité et paysages
artisans et commerces
hébergements
autres activités de pleine nature

L’association Toulourenc-Horizons remercie tous les
rédacteurs qui ont permis l’édition de ce guide. Merci
également au soutien des communes, de la communauté
des communes Vaison-Ventoux, de l’ONF, du Parc naturel
régional du Ventoux, du département et de la Région Sud.
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