TRÉSORS DE DESTINATION
COLLECTION «NATURE»

À LA DÉCOUVERTE DES
ESPACES REMARQUABLES
VELLERON

Velleron est un village typiquement provençal, sur les contreforts des Monts de Vaucluse. Cette
chaîne montagneuse s’étend des cours d’eau du Toulourenc et du Jabron jusqu’au Coulon, et au-delà
du Luberon. Au sommet de cette chaîne, culmine le Mont-Ventoux (1 912 m) : Velleron est d’ailleurs
un point de départ réputé pour des expéditions à vélo vers ce sommet emblématique du Vaucluse.
Elle est l’unique commune du Grand Avignon située dans le périmètre du Parc Naturel Régional du MontVentoux. L’eau occupe une place importante dans l’histoire Velleronnaise, la commune étant arrosée par les
deux bras de la Sorgue. C’est aussi cette omniprésence de l’eau, qui lui prodigue son grand intérêt en termes
de biodiversité ; la Sorgue étant classée Natura 2000 et inventoriée Zone Naturelle d’Intérêt Faunistique et
Floristique (ZNIEFF).

LE PARCOURS À SUIVRE
1. LES CONTREFORTS DES MONTS DE VAUCLUSE
Les Monts de Vaucluse sont une chaîne montagneuse des
Préalpes du Sud, dominée par le Mont-Ventoux. À l’est de Velleron, on peut découvrir les contreforts de cet espace, un
relief boisé recouvert par une végétation dense : Chêne Kermès, Cyprès de Provence, Yeuse, Peuplier blanc et noir. Ces
arbres offrent de multiples habitats à plusieurs espèces d’oiseaux
protégées, comme le Hibou Grand-Duc d’Europe, la Chevêche d’Athéna
et l’Alouette Lulu.
En savoir plus : Ces contreforts sont caractérisés par une nature sauvage au relief marqué, limitant les activités
humaines. On estime cependant une occupation humaine, dès l’ère Néolithique (début de l’agriculture et de l’élevage) :
de nombreux murets et structures en pierres percevables derrière la végétation, témoignent d’une mise en culture
ancienne de cet espace. Des cultures en terrasses auraient aussi été mises en place aux alentours du XVIIIème siècle.
Quelques Bories (cabanes en pierre sèche), classées monuments historiques, rappellent également ce passé agricole.

Coup de coeur : La Genette Commune est un petit mammifère protégé
présent à travers l’Europe et l’Afrique, dans les forêts denses, à proximité
de cours d’eau. Son aspect général similaire à un chat, se distingue par
le bout de ses oreilles arrondies, son pelage à pois et sa queue rayée.
Son mode de vie nocturne consiste à sortir la nuit pour chasser principalement
des rongeurs, avant de se cacher et dormir la journée.
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2. LE CANAL DE CARPENTRAS
Le Canal de Carpentras (69 km) est l’un des plus longs du
Vaucluse. Inauguré en 1857, il permet d’irriguer les terres
jusqu’au pied du Mont-Ventoux. Puisant sa source dans la
Durance à Mallemort, il traverse 39 communes jusqu’à Travaillan.
Ses abords apportent fraîcheur et tranquillité à de nombreuses espèces :
Figuiers, Frênes et Aulnes profitent de l’irrigation, et apportent de
l’ombre à cet espace.
On peut aussi apercevoir plusieurs espèces de libellules, d’oiseaux
(Chevêche d’Athéna, Milan noir, Moineau friquet) ; et ses eaux
poissonneuses hébergent de nombreuses truites, Fario et Truites arc-en-ciel.
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Pour découvrir les Contreforts des Monts de Vaucluse et le Canal de Carpentras, consultez notre circuit
« Balades et découvertes : La Parisienne » (tracé rouge sur le plan ci-après, en vente à l’Office de Tourisme
ou en téléchargement sur www.avignon-tourisme.com).
Départ du parking du Pont de Pichichi (boucle de 5,7 km à parcourir à pied ou
en VTT/VTC).
Coup d’œil : Ouvrez l’œil, vous apercevrez peut-être le coloré Martin Pêcheur !
Ce petit oiseau d’environ 16 cm, est une espèce protégée, qui réside en bord de
rivière. Il établit son nid dans une berge, et se perche à proximité du cours d’eau
pour repérer les poissons. Il plonge, attrape sa proie avec son bec, l’assomme contre
une branche avant de l’avaler d’un seul coup. Sa couleur bleu métallique lui permet
de se camoufler lorsqu’il vole au-dessus de l’eau en journée. Cette espèce est
aujourd’hui considérée comme menacée à cause de la pollution.

3. LES SORGUES
La Sorgue prend sa source dans l’énigmatique gouffre de Fontaine
de Vaucluse, 5ème plus grosse résurgence au monde. Elle se sépare en
plusieurs bras pour irriguer toute la plaine, avant de se jeter une fois
réunifiée dans l’Ouvèze. Ses berges verdoyantes et son eau poissonneuse, en font un espace préservé à découvrir avec attention.
Cheminez le long de la Sorgue de Velleron, en empruntant le circuit
des Blancas (tracé bleu sur le plan ci-après, balisage en cours en
2021), le long du Canal du Vieux Moulin de Crillon et par le chemin
de la Garonne.
Départ du parking de la Salle des Fêtes (boucle de 6,5 km
à parcourir à pied ou en VTT/VTC).
Coup d’œil : Les berges de la Sorgue sont occupées par une dense ripisylve, végétation typique des bords de cours
d’eau, regroupant des Peupliers blancs et noirs, des Chênes pédonculés, de l’Orme ainsi que des Aulnes glutineux,
reconnaissables à leurs racines hors-sols. Dans l’eau, vous pourrez apercevoir le Potamot, une algue à l’aspect d’une
chevelure végétale coiffée par le courant, protégée et menacée : elle joue un rôle essentiel en absorbant certaines
pollutions, comme les métaux lourds. Cette végétation offre un habitat idéal pour la faune aquatique de petite taille,
et le développement du Castor Fiber et de la Loutre.
LE CONSEIL DE NOTRE EXPERTE MAËLLE

Le petit plus : Velleron est aussi reconnue pour sa fameuse
Fête de la Fraise qui se tient chaque année au mois de mai !
D’avril à septembre, pensez à prendre un petit panier pour
un pique-nique frais et gourmand au bord de l’eau…

Situé au pied du village, sur la route du Thor, ne manquez pas le
grand marché agricole de Velleron, classé parmi les 100 marchés
d’exception de France, par le Conseil National des Arts Culinaires.
Véritable institution en Provence, ce marché expose uniquement des
producteurs locaux, proposant fruits et légumes récoltés le jour-même.
Ouvert tous les soirs (sauf jours fériés) du 01/04 au 30/09, de 18h à
20h, et les mardis, vendredi et samedis hors saison, à partir de 16h30
(horaires susceptibles d’être modifiés).
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COMMENT PRÉSERVER CET ESPACE ?
• Rester sur les chemins, pour ne pas abimer les habitats naturels se trouvant autour, et éviter
des terrains privés.
• Garder son chien en laisse, pour éviter qu’il piétine ou effraie les différentes espèces présentes.
• Conserver les plantes où elles sont, elles servent à d’autres espèces présentes et peuvent être protégées.
• Laisser les cultures dans les champs/vergers, les agriculteurs vivent de leur vente.
• Mettre ses déchets dans une poubelle, pas dans la nature.
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