[Opération Grand Site
Fontaine de Vaucluse]

Monts de Vaucluse @ CCPSMV

[Fontaine de Vaucluse, Grand Site de France en projet]

Partage des eaux – L’Isle sur la Sorgue @ OTI CCPSMV

Aqueduc - Fontaine de Vaucluse @ OTI CCPSMV

QU’EST–CE QU’UN GRAND SITE DE FRANCE ?

QU’APPORTE UN PROJET GRAND SITE
AUX HABITANTS ?

Les Grands Sites de France ont en commun
d’être des sites classés protégés et connus de
tous pour la beauté de leurs paysages, des lieux
emblématiques.
Un Grand Site de France est avant tout,
un paysage où la nature prédomine et où
l’Homme a su trouver sa place.
Les Grands Sites de France, labélisés ou en
projets, sont engagés dans une démarche
exigeante portée par les habitants et les
collectivités locales.

- La préservation et l’amélioration de leur
cadre de vie
- La gestion durable de leur territoire
- La promotion des savoir-faire et des
productions locales
- La gestion des flux par la création de pistes
cyclables, parking et la mise en place de navette
- La découverte ou la redécouverte de la
singularité des lieux naturels, culturels et
patrimoniaux
- L’implication dans la promotion en étant acteur
et ambassadeur des lieux.

LE LABEL GRAND SITE est
attribué pour une durée de 6 ans
par le Ministère de L’Ecologie. Il
garantit la gestion raisonnée et la
préservation du site à long terme.

En 2017, la France a accueilli 85
millions de visiteurs dont 33 millions
sont passés sur les 17 Grands Sites de
France.

Mur de la peste - Cabrières d’Avignon @ P. GIRAUD OT LCCDP

QUELS SONT LES ATOUTS D’UN PROJET GRAND
SITE POUR LE TERRITOIRE ?
- La reconnaissance de la beauté et la diversité des
paysages
- L’importance culturelle (château des évêques,
château de Saumane)
- Un socle géographique unique : une résurgence
européenne de type Vauclusienne (nom du
département : Vallis Clausa - vallée clause Vaucluse)
- Une rivière unique, la Sorgue, de 1ère catégorie avec
un passé industriel qui a forgé une histoire (moulin à
papier, moulin à laine, moulin à garance)
- Une faune et une flore à préserver
- Des roues à aubes omniprésentes
- Le territoire des Monts de Vaucluse rayonne grâce
à la mise en valeur de ses villages
- L’art et la construction en pierre sèche : un savoirfaire et technique inscrit au Patrimoine culturel
immatériel de l’humanité (UNESCO). La fierté
d’appartenance à un territoire d’exception.

Grand Site Fontaine de Vaucluse
Un cœur de site classé au titre de la loi 1930
Un patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO
Un haut lieu touristique très fréquenté, qu’il faut préserver, valoriser et protéger

Chiffres clés du Grand Site
Fontaine de Vaucluse

Chiffres clés des Grands Site en
France

41 Sites en France
17 Grands Sites déjà classés (Aven d’Orgnac,
Pont du Gard, Montagne Sainte Victoire, Pointe du Raz, Puy de
Dôme, Marais Poitevin, Gorges de l’Hérault, Baie de Somme,
Massif de Canigo , Puy Mary volcan du Cantal , Camargue
Gardoise …)

5 COMMUNES :
Fontaine de Vaucluse, Saumane de
Vaucluse, L’Isle sur la Sorgue, Lagnes,
Cabrières d’Avignon.

AGIR POUR DES PAYSAGES
D’EXCEPTION

2 INTERCOMMUNALITES :
Communauté de Communes Pays des
Sorgues Monts de Vaucluse – Communauté
d’Agglomération Luberon Monts de
Vaucluse.

CONTRIBUER AU DEVELOPPEMENT
RESPECTUEUX DU TERRITOIRE

Territoire de projet de 8000 hectares
24 000 habitants
800 000 visiteurs par an

FAVORISER UN TOURISME
DURABLE

Le Périmètre

Grand Site Fontaine de Vaucluse correspond aux enjeux de protection et de valorisation
des paysages et patrimoines de la vallée clause, autour du cœur de site classé.

La démarche Grand Site Fontaine de Vaucluse :
5 AXES DE DEVELOPPEMENT
AXE 1 : RESTAURATION

AXE 2 : ACCEDER ET SE
DEPLACER

Restaurer et valoriser LES PAYSAGES
Un territoire qui intègre le cours de la
Sorgue entre sa source, l’écrin rocheux
des Monts de Vaucluse, jusqu’au Partage
des Eaux.

Privilégier les déplacements modes
doux, cheminement pédestre, cyclo,
accessibilité, parking et navette.

Gouffre fontaine de Vaucluse @ CCPSMV

AXE 4 : RENFORCER LES LIENS
Partenariats pour une meilleure gestion
du grand site en projet.
Mise en œuvre collective, entre les élus,
les habitants, les visiteurs, les acteurs
touristiques pour préserver les espaces
naturels sensibles.

AXE 3 : VALORISER LE PATRIMOINE
Villages des Monts de Vaucluse jusqu’au
Partage des Eaux.
Le patrimoine de la pierre sèche.

Fontaine de Vaucluse @ CCPSMV

Cabrières d’Avignon @ Matthieu RAFFIER

AXE 5 : METTRE EN ŒUVRE LE
PROJET

OBJECTIF la Labellisation

Gestion du site, cadre de vie des
habitants, accueil des visiteurs,
signalétique Grand Site.

Un engagement du territoire
Une reconnaissance nationale

Chemin Noir Saumane de Vaucluse @ CCPMV

Mur de la peste @ P. GIRAUD OT LCDP

Lagnes @ Filmatik production OT LCDP

Agenda du projet à découvrir !
2017

Etude et Diagnostic du Conseil d’Architecture et d’Urbanisme et de l’Environnement de Vaucluse (CAUE).

2018

La CCPSMV devient membre associé du Réseau Grand Site de France.

2019

Partenariat signé entre la Communauté d’Agglomération Luberon Monts Vaucluse
et la Communauté de Communes Pays des Sorgues Monts de Vaucluse.

2019

La CCPSMV devient membre Actif du Réseau Grand Site de France.
Lancement de la communication OGS, un projet Grand site pour le territoire.

2019-2020 Mise en place des premières ACTIONS sur le territoire
Piétonisation saisonnière du cœur de site Fontaine de Vaucluse
Célébration de la pierre sèche comme patrimoine mondial immatériel de l’UNESCO
Aménagement et réfection de sentiers de pierre sèche

Le projet Grand Site de France Fontaine de Vaucluse est porté par la CCPSMV.
Partenariat étroit avec la DREAL PACA, la CA LMV et le CAUE Vaucluse.
La Démarche Grand Site de France est accompagnée techniquement et financièrement par l’Etat.

