
Samedi 25 mai 2019
à Saumane-de-Vaucluse
à l’occasion de la fête de la Nature 

Un microcosme de la pierre sèche  
Biodiversité et gestion de l’eau  
dans le vallon de la Tapy

Parmi les nombreux sites remarquables des Monts 
de Vaucluse, le vallon de la Tapy représente un 
véritable microcosme de la pierre sèche par la variété 
et la qualité de ses constructions organisant un petit 
territoire agricole.

Les terrasses en pierre sèche, aménageant les versants, 
ont une fonction environnementale   reconnue  pour 
ces milieux : le maillage des murs de soutènements 
représentent un important réservoir de biodiversité. 
Cette trame   lithique  prolonge la trame verte de la 
plaine  au massif.

L’aménagement de la pente en terrasses, fondé 
principalement sur le drainages des eaux et leur 
captage pour l’arrosage des cultures, assure une 
fonction anti-érosive, essentielle pour le maintien des 
versants.

Ateliers Quatre Saisons
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ILS NOUS SOUTIENNENT

EN PARTENARIAT AVEC

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

N’HESITEZ PAS A NOUS (RE)JOINDRE

ONG Volubilis

Manifestation gratuite, limitée à 20 participants
Inscription obligatoire
Adhésion bienvenue à Volubilis (20 euros, déductibles de vos impôts)

contact@volubilis.org  -  04 32 76 24 66
8 rue Frédéric Mistral
84 000 AVIGNON  - FRANCE
www.volubilis.org

ONG Volubilis 

ONG Volubilis

Volubilis est une ONG soutenue par la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles, la Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement, la Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, le Conseil Départemental de Vaucluse et la ville d’Avignon.
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DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE
9h Accueil café
9h30-10h30 La trame lithique et la biodiversité  
Salle Auzias à Saumane ; si vous ne pouvez vous garer à 
l’entrée du village, monter au parking du château 
10h30 Départ de la visite de terrain 
13h Pique-nique tiré du sac à l’abri troglodytique de Marculy 
Retour vers 16h au village

→ Voir les plans d’accès page 3
Prévoir votre pique nique et des chaussures de marche

Pour toutes précisions pour trouver les sites le jour J
Christophe Castano 06 37 98 67 35
Danièle Larcena       06 45 70 05 76

COMMUNE DE 
SAUMANE  

DE VAUCLUSE



ACCÈS AUX SITES 
Salle Auzias à Saumane 

Le circuit de la journée 
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