En Vaucluse,
les gorges de la Nesque,
sur les chemins de vos vacances...

1

ici

Page

Rejoignez l'Association des Amis de Saint-Hilaire !
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► Le raccourci CTRL et F
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Nous avons apporté le plus grand soin à la rédaction de cette page.
Toutefois, les informations pratiques (prix, adresses, n° de
téléphone, adresses Internet...) doivent être considérées comme des
indications du fait de l'évolution constante de ces données.

Localisation
Les gorges de la Nesque, creusées sur environ 12 km par la rivière
éponyme, sont un canyon dépassant les 400 m de profondeur,
situées dans les monts de Vaucluse, massif montagneux français des
Préalpes du Sud. Elles débutent directement en aval du plan d’eau de
Monieux (84390), pour se terminer à Méthamis (84570).
Après les gorges du Verdon, les gorges de la Nesque sont les plus
spectaculaires de Provence !
► Image satellite avec Google Earth
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Pour agrandir le document, cliquez ici

Les gorges de la Nesque se découvrent par la route D942, qui relie
les villages de Monieux et Villes-sur-Auzon. Ouverte en 1911,
jalonnée de tunnels et de belvédères, elle vous offre de magnifiques
points de vue, dont le plus remarquable et celui observé depuis le
belvédère du Castellaras.

Office de Tourisme
Office de Tourisme de Monieux et des gorges de la Nesque
Place Léon Doux
84390 Monieux
Tél. : +33 (0)4 90 64 14 14
Courriel : ot.monieux@wanadoo.fr
► Site Web

ici

Site Natura 2000
FR9302003 - DH - DocOb approuvé 17.02.2011

À une altitude comprise entre 281 et 859 m, le site Natura 2000 des
gorges de la Nesque est implanté sur les communes de :
infos
infos
infos
infos

► Carte du site Natura 2000

ici

► Arrêté du 08 novembre 2007

ici

Le site est notamment caractérisé par la présence de 17 habitats
d’intérêt communautaire, une forte diversité en chauves-souris (17
espèces) et l’existence de la Nivéole de Fabre (Leucojum fabrei),
espèce floristique endémique du bassin de la Nesque.
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Blauvac – 84570
Méthamis - 84570
Monieux – 84390
Ville-sur-Auzon – 84570
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Le Document d’Objectifs défini 5 enjeux principaux :
•
•
•
•
•

garantir la conservation des habitats forestiers du fond des
gorges ;
maintenir et restaurer les pelouses sèches d’intérêt
communautaire ;
maintenir en bon état de conservation les forêts de Chêne vert et
augmenter la superficie des chênaies âgées ;
augmenter la capacité d’accueil du site pour les espèces de
chauves-souris ;
assurer la compatibilité des activités récréatives avec la
conservation des habitats et des espèces (protéger les habitats
d’éboulis)

Contenu du document :

* Toutes les infos en vert s'ouvrent d'un clic gauche.
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ici

5

description du site Natura 2000 *
habitats naturels présents *
espèces végétales et animales présentes *

Page

•
•
•

DOCOB Natura 2000 Gorges de la Nesque
Synthèse

La mise en place du réseau Natura 2000, dans le cadre de
l’application des directives européennes 92/43/CEE Habitats et
79/409/CEE Oiseaux a pour ambition de concilier maintien de la
biodiversité et activités humaines par une gestion appropriée.

► Accès au document

ici
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Le présent document constitue la synthèse du Tome 1 et 2 du
DOCOB du site des gorges de la Nesque.

Inventaire chiroptérologique
Vepaire n°2 - 2009-2011

Le site Natura 2000 des gorges de la Nesque (FR 9302003) a été
proposé comme site d’intérêt communautaire en février 2002 au titre
de la directive Habitat pour être finalement désigné en "Zone
Spéciale de conservation" ou ZSC, en novembre 2007. Dans le cadre
de la rédaction du Document d’objectifs, des inventaires naturalistes
ont été réalisés pour actualiser l’état des connaissances et cerner au
mieux les enjeux de la conservation chiroptérologique.
Ce site présentait en effet un intérêt tout particulier pour les
chauves-souris même si le formulaire standard de données ne faisait
mention que du Petit Rhinolophe.
Le Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Équipement du Mont Ventoux
(SMAEMV), opérateur local, a donc commandé au bureau d’études
Naturalia une étude chiroptérologique dont les objectifs étaient
d’établir un état initial aussi exhaustif que possible, tout en
identifiant les gîtes et les territoires de chasse utilisés par les
différentes espèces.
► Accès au document

ici

Les gorges à vélo (route)
22 km de montée progressive au cœur d'un paysage grandiose : les
gorges de la Nesque, belle percée hydrogéologique, canyon sauvage,
où se dressent de fantastiques rochers qui surplombent un précipice
tout au long d’une route jalonnée de tunnels et de belvédères – celui
du Castelleras face au majestueux Rocher du Cire.
À l'arrivée sur Monieux vous découvrirez le Val de Sault, ses senteurs
de lavande à l'approche de l'été, le relief qui l’entoure et qui donne à
ce pays une agréable sensation d’être protégé dans un écrin.
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Distance : 65 km ;
Niveau : sportif ;
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Au retour dans la descente que vous amorcerez prudemment en
longeant les Monts de Vaucluse, vous traverserez la forêt du Javon,
et rejoindrez par Méthamis le pays des Terrasses du Ventoux.

Balisage : oui ;
Départ/parking : Cave Terra Ventoux à Villes-sur-Auzon.
► Topoguide

ici

Randonnées pédestres sur le site de Natura 2000
•
•

Chapelle troglodityque Saint-Michel (3h00) ;
Saint-Hubert, Champ de Sicaude, chapelle Saint-Michel (3h00).
Thématique de la pierre sèche.

► Topoguides

ici

Sites remarquables sur la commune de Méthamis

Abris
De nombreux abris-sous-roche jalonnent le pied des falaises des
gorges : Carias, Edward, Gauthier, Jaune, de l'Église, du Cheval, du
Genévrier, du Merle 1, du Merle 2, abri effondré :
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L’Armourier
Tour de guet

Vue du site visible juste au bout de la route, au fond le mont
Ventoux : habitat fortifié occupé de manière non permanente autour
de l'an Mil (mur, cabanes, tour) fouillé en 1993 par Yvon Mailloux :
•

Photo Patrimages DRAC PACA : vue générale
► Patrimages DRAC PACA : vues aériennes

ici
ici

Beaume-Nière
•

Photo Patrimages DRAC PACA :
vue du site (abri-sous-roche)

ici

Gorge des Embardes
Photo Patrimages DRAC PACA :
vue du site (abri-sous-roche)

ici

Gramari
Campement du Mésolithique

ici
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► Patrimages DRAC PACA : vues aériennes

Page

•

Grotte des Auzières
(Paléolithique supérieur)

•

Photo Patrimages DRAC PACA : vue générale
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Grotte double

(Préhistoire)

•

Photo Patrimages DRAC PACA : vue générale

ici

Grotte ogivale
(Préhistoire)

•

Photo Patrimages DRAC PACA : vue générale

ici

Sites remarquables sur la commune de Monieux

Bau de l'Aubesier
Cet abri-sous-roche du Néolithique moyen a été fouillé par une
équipe dirigée par S. Lebel en 1999.

•
•
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Source Mémoire :
vue panoramique de l'abri-sous-roche
Source Mémoire : vue générale
Source Mémoire :
séquences des niveaux inférieurs H-I-J-K en
cours de fouille
Source Mémoire :
matériel en place dans la couche I-4
Source Mémoire :
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exemple d'industrie lithique
Source Mémoire : dents humaines
néandertaliennes (couches IV et K-1)

► Patrimages DRAC PACA :
abris-sous-roche du Néolithique moyen

ici
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Chapelle romane Saint-Michel de Anesca
Au fond des gorges de la Nesque, en bordure du torrent,
entièrement engagée sous un vaste surplomb rocheux, au-dessus
duquel se trouvent deux autres abris-sous-roche occupés à l’époque
préhistorique, la chapelle Saint Michel de Anesca (de la Nesque) est
un édifice modeste (prieuré de Montmajour) mais intéressant par sa
situation, son ancienneté (XIIe siècle) et son histoire.
À l’intérieur, le décor qui orme les murs, composé de motifs floraux
et géométriques aux traits rouges, date sans doute du XIVe siècle.
Du mobilier, il ne subsiste qu'un fragment d'autel-cippe (infos)
d'époque gallo-romaine, qui a dû servir au Moyen Âge de support
d’autel.
Elle fut entièrement restaurée en 1643, comme nous l’apprend
l’inscription gravée sur le claveau central de la porte cintrée. On
accède à ce lieu de pèlerinage, encore fréquenté au XIXe siècle par
deux sentiers : le premier à partir du plan d’eau de Malaval, le
second, à partir du village de Monieux, en empruntant le GR9.
•
•
•

Source Mémoire :
vue générale du chœur
Source Mémoire :
vue générale de la façade sud
Source Mémoire :
vue générale des façades sud et ouest
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Dans les régions méditerranéennes, le castellaras désigne une
enceinte fortifiée, généralement dressée sur une éminence, où
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Oppidum de Castelleras

trouvaient refuge les populations pastorales celto-ligures qui
résidaient sur le littoral avant et peu après l'ère chrétienne.
► Patrimages DRAC PACA :
vues aériennes oppidum de Castelleras

ici

Oppidum de Peissonnier

► Patrimages DRAC PACA :
vues aériennes oppidum de Peissonnier
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Rocher du Cire
Les gorges de la Nesque se découvrent en empruntant la route
D942, qui relie Monieux à Villes-sur-Auzon. Jalonnée de tunnels et de
belvédères, il est recommandé de s’arrêter à celui du Castelleras,
face au majestueux Rocher du Cire, qui tire son nom des abeilles
sauvages qui le peuplaient.
Frédéric Mistral, accroché à des cordes en
surplomb du précipice de 300 m, est d’ailleurs
venu visiter ces ruchers sauvages. Il
racontera son expédition dans le poème
"Calendau" : "Allez, petites mouches ! allez,
essaims, -dire à ma reine que je l'aime ! Allez, tout chaud, dire à ma reine - que du
Rocher du Cire j'ai déniché les ruches !"
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► Texte intégral de Calendau (provençal et français)
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Pour accéder au document, cliquez ici

Photographies

Patrimages DRAC PACA

► Vues aériennes des gorges

ici

Archives Municipales d'Avignon
•
•
•
•
•
•

1913 - Vue générale
1913 - Ferme auberge
1913 - Route de la Nesque
1913 - Route de la Nesque
Route de la Nesque
Vue générale des gorges

ici
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Flickr

► Diaporama

ici
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Vidéo

Pour accéder à la vidéo, cliquez ici
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Pour accéder à la vidéo, cliquez ici
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Un circuit dans les gorges de la Nesque. Départ Monieux, descente
dans les gorges, aller-retour en aval de la chapelle Saint-Michel,
retour par le hameau de Flaoussier - GR9 et Monieux.

Livre

Les gorges de la Nesque, dans les monts de Vaucluse
Entre plateau de Sault et plaine du Comtat, la Nesque a taillé son
chemin en gorges spectaculaires à travers les monts de Vaucluse. En
contraste à cet environnement vertical où l'homme, très tôt, s'abrita
dans les falaises, le plateau apporte ressources en bois, pâturages et
terres patientes.
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Les gorges de la Nesque, dans les monts de Vaucluse
Auteurs : sous la direction de Guy Barruol
Éditeur : Éditions Alpes de Lumière
Date de parution : 1998
Code ISBN : 2-906162-42-6
Format : 21 cm x 21 cm, 108 pages, broché
Prix : 12,35 € (2013)
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À l'entrée et à la sortie des gorges, quatre villages sont comme des
vigies. Ce livre vous raconte l'histoire d'un pays difficile mais
magnifique, et vous emmène sur les traces de la vie de ses hommes
pour survivre au travers d'itinéraires de randonnées.

Associations

La Nesque Propre
Association loi 1901 N° 0843005161, enregistrée à la sous-préfecture
de Carpentras le 3 décembre 2007. L'association a pour objet, la
protection de la rivière la Nesque, la lutte contre toutes les formes de
pollution de ce cours d'eau, la sauvegarde de son environnement, la
préservation des espaces naturels.
Depuis Aurel jusqu’à Pernes-les-Fontaines, les onze villages riverains
vont à nouveau s’impliquer, avec l’appui de centaines de bénévoles
qui seront encore à pied d’œuvre en offrant une demi-journée de
leur temps libre au bénéfice de la nature, parée à cette époque de
ses toutes fraîches couleurs printanières.
Quelques chiffres pour l'année 2012 :

Pour tous renseignements sur les chantiers programmés et les
conditions d'inscription, rendez-vous sur le site Web de l'association.
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•

81 actions d’intérêt général ;
plus de 4.500 km parcourus ;
18 bennes et camions de déchets ramassés, dont 1.800 pneus
historiques ;
219 camions de déchets collectés en 5 ans depuis 2008, d'Aurel
jusqu'à Pernes-les-Fontaines.
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La Nesque Propre
183, route de Saint Philippe
84210 Pernes-les-Fontaines
Tél. : +33 (0)4 90 66 00 84
Contact : ici
► Site de l'association

ici

Pour accéder à la vidéo, cliquez ici
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Les Amis de la Nesque
Association composée de 357 pêcheurs dont un tiers a moins de 16
ans, qui :
•
•
•
•
•

participe à la protection du milieu aquatique ;
effectue le nettoyage des rivières Nesque et Sorgues ;
s'occupe de la surveillance en cas de pollution ;
est présente aux animations du Patrimoine, Téléthon et lors de la
fête des Associations ;
organise chaque année 3 initiations gratuites pour les enfants.

Les Amis de la Nesque
84210 Pernes-les-Fontaines
Courriel : lesamisdelanesque@asso-web.com
► Site de l'association

ici
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