En Vaucluse, quoi faire
sur les chemins de vos vacances…?
Texte sur : abbaye-saint-hilaire-vaucluse.com
Sur Google : tourisme balade saint hilaire vaucluse

 Table des matières (ce document PDF ne permet pas de pointer directement vers les titres)
 Lutte contre les incendies
 Du 1er juillet au 15 septembre dans tous les massifs forestiers de Vaucluse
 Du 1er juillet au 15 septembre – Mont de Vaucluse, Petit et Grand Luberon et
Basse Durance

 Vigilance météorologique
 Air PACA
 Le département de Vaucluse
 État d'Avignon et Comtat Venaissin
 La Principauté d'Orange
 La Viguerie d'Apt et le Comté de Sault
 Parc naturel régional du Luberon
 Randonnées et sports de nature accompagnés
 2016 – Lancement du site : www.cheminsdesparcs.fr
 Sites Natura 2000
 Aigues (ou Eygues ou Aygues) - 817 ha
 Calavon et l'Encrème - 968 ha
 Durance - 15.954 ha (SIC) - 20.008 ha (ZPS))
 Gorges de la Nesque - 1.233 ha
 Marais de l’Ile-Vieille - 1.463 ha
 Massif du Luberon - 21.365 ha
 Massif du Petit Luberon - 17.049 ha
 Mont Ventoux - 3.140 ha
 Ocres de Roussillon, de Cignac, Marnes de Pérreal - 1.309 ha
 Ouvèze et Toulourenc - 1.247 ha
 Rochers et Combes des Monts de Vaucluse - 1.739 ha
 Rhône aval - 12.606 ha
 Sorgues et Auzon - 2.450 ha
 Espaces naturels sensibles du Vaucluse
 Aubignan : zone humide de Belle Île (25,4 ha)
 Bonnieux – Lacoste : forêt des cèdres du Petit Luberon (508,6 ha)
 Caromb : lac du Paty (264,2 ha)
 Courthézon : étang salé (27,7 ha)
 Gargas : mines d'ocres de Janselme (Jean Anselme), site de Bruoux (16,5 ha)
 Jonquières : arboretum départemental de Beauregard (4 ha)
 Lagarde d'Apt : forêt de la Plate (160,2 ha)
 Malaucène : forêt départementale du Groseau (24,2 ha)
 Monteux : zone humide des Confines (37,5 ha)
 Saint-Saturnin-lès-Apt : marnes aptiennes de la Tuilières (11,2 ha)
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Sivergues : forêt départementale de Sivergues (112,3 ha)
Venasque - Saint-Didier : forêt départementale de Venasque (10 ha)
Venasque : la Pérégrine et le ravin du Défend (111 ha)
Villars : colline de la Bruyère (13,9 ha)

 Agence Départementale de Développement et de Réservation Touristique
de Vaucluse (ADDRT)
 Flashez le Vaucluse avec l’ADDRT !



Office de Tourisme et Syndicats d'Initiative
 Haut Vaucluse – Provence des papes
 Avignon et ses environs
 Mont de Vaucluse – Pays des Sorgues
 Mont Ventoux – Comtat Venaissin – Pays de Sault
 Luberon



Les cartes
 Carte Michelin
 IGN, portail l’Espace loisirs
 Cartes IGN TOP 25 et Série Bleue
 Carte Libris – Éditions Didier Richard
 Cartes interactives au 1/25.000 avec Géoportail
 Accès à la cartographie interactive de Géoportail
 Cartographie interactive CARMEN
 Accès à CARMEN
 Cadastre napoléonien
Institué en 1807

 Accès à l’ensemble des cadastres des communes de Vaucluse

 Cartes de Cassini
XVIIIe siècle

 Accès à l’ensemble des cadastres des communes de Vaucluse



Les Guides
 Retour aux années 50… Guide du pneu Michelin – Provence – 1952-53
 Les guides de Patrick Ollivier-Elliott
 1 - Luberon d'Apt (Édisud – nouvelle édition de 2007)
 2 - Luberon Pays d’Aigues
 3 - Terre de Sault, Albion et Banon
 4.1 - Les Baronnies, mode d’emploi d’un fragment de paradis
 4.2 - Les Baronnies, quatre saisons en Drôme provençale
 5 - Au soleil du Ventoux
 6 - Terres du Ventoux et Carpentras
 8 - La Provence verte – Autour de Montélimar et Dieulefit
 9 - Pays de Lure, Forcalquier et Manosque
 10 - Une Provence de senteurs – Grignan, Valréas, Tricastin
 11 - Vallée de la Drôme et terres voisines
 Guide Vert Michelin 2016
 Cartoguide Didier Richard / Libris
 Parc naturel régional du Luberon est
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 Parc naturel régional du Luberon ouest
 Que sais-je ?
 Les 100 mots de la Provence


Archives départementales de Vaucluse



Le 84 vu du ciel avec Serges Robert
 Vaucluse 1
 Vaucluse 2
 Vaucluse 3



Découvrir le Vaucluse avec Panoramio



Où pratiquer ? Que voir ?
 Activités sportives, randonnées, cyclotourisme, pêche, etc.
 Aéro-clubs, clubs ULM, clubs vol libre
 Aéromodélisme, clubs, magasins spécialisés
 Architecture en ville
 Architecture hors agglomération
 Architecture religieuse
 Astronomie dans le 04, 05 et 84 - Festival des fusées à eau
 Châteaux, châteaux forts
 Cerfs-volants
 Curiosités et sites Natura 2000
 Espaces de fêtes ou d'échange commercial
 Fusées à eau (festival des)
 Monuments historiques
 Musées
 Parcs et jardins
 Patrimoine industriel
 Ponts routiers inscrits ou classés au titre des monuments historiques
 Voler dans le Vaucluse
 Aéro-clubs : Bouches-du-Rhône, Gard et Vaucluse
 ULM (Vaucluse) : paramoteur, pendulaire, multiaxes, autogires, etc.
 Vol libre (Vaucluse) : deltaplane, parapente, kite
 Aéromodélisme (avions, hélicoptères, planeurs, etc.
 Fédérations, clubs, terrains d’évolution, magasins spécialisés, etc.
 Activités sportives
Liste alphabétique des activités
 Architecture en ville
Localisation des édifices par communes
 Architecture hors agglomération
 Ponts routiers classés ou inscrits au titre des monuments historiques
Localisation des ouvrages par communes
 Architecture religieuse
 Bâtiments conventuels cisterciens de Provence
Localisation et description des principaux établissements
 Églises
Localisation et description des principaux édifices
 Synagogues
Localisation et description des principaux lieux de culte
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 Astronomie dans le 04, 05 et 84 - Festival des fusées à eau
 Châteaux, châteaux forts








Localisation par communes
Curiosités
Liste alphabétique des communes
Espaces de fête ou d'échanges marchands
 Marchés forains, producteurs locaux
 Fêtes viticoles, produits régionaux
 Fêtes votives, vide-greniers, brocante
 Foires et salons
Monuments historiques
Localisation par communes
Musées
Localisation et description par communes
Parcs et jardins
Localisation et description par communes
Patrimoine industriel
 Association pour la Sauvegarde et la Promotion du Patrimoine
Industriel en Vaucluse (ASPPIV)
---oOo---
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