
Sports de Nature en fête 
Lac de Monieux 

Dimanche 12 juin 
10h à 18h 

 

Evénement « Nature » de ce printemps en Vaucluse, 
la « Fête des Sports de Nature du Ventoux » constitue 
une occasion festive et éco-citoyenne pour explorer 
d’autres modes de découverte du patrimoine, de la 
flore, de la faune au cœur d’un espace naturel majeur 
du Vaucluse. Dans le cadre de ses missions de 
promotion des activités de pleine nature, le Syndicat 
Mixte d’Aménagement et d’Équipement du Mont 
Ventoux vous donne rendez-vous pour cette 7ème 
édition. 
 

 
Passez en tyrolienne au-dessus du lac ! Des sensations… en toute sécurité avec l’ASPA 
(Association Accueil Spéléologique du Plateau d'Albion). Animation réservée aux plus 
de 10 ans. 
Participation : 3€/pers (Inscriptions sur place à partir de 10h) 
 
 
Le Comité Régional PACA  et le Comité 
départemental du Sport en Milieu Rural vous 
font découvrir des jeux de plein air : 

le Molkky : jeu de quilles en bois, le Disc-Golf (3 corbeilles mobiles) : 
atteindre des cibles avec un disque (frisbee), le Palet vendéen : lancer le 
palet le plus près possible du "Maître". Gratuit   

 
Initiation au parapente avec deux séances de découverte du matériel et prise en main 
par l’Ecole Ventoux Parapente et le Club de parapente Fan de Lune – Gratuit. 
Proposition de "Baptême découverte" sur la vallée de Sault au tarif de 70€. 
Le tout encadré par des moniteurs diplômés d'état, Nicolas Honde et Nicolas Jacquet. 
Renseignements : 06 61 42 20 24 
 
 
Le Comité Départemental de Randonnée Pédestre 84 vous sensibilise 

sur la lecture de carte et vous propose des topoguides avec notamment la présentation de la dernière 
parution « Le Pays du Ventoux … à pied » :  
45 Promenades et Randonnées.  
14h30 : Randonnée pédestre "douce" – Durée 1h30 - Gratuit   

 
Partez en randonnée avec les ânes bâtés, vos jeunes enfants 
pourront vous accompagner à dos d'âne.  
Découvrir ces fidèles compagnons que sont les ânes, c'est ce que Tatiana des Ânes 
des abeilles vous propose. A partir de 10h - Plusieurs départs au cours de la journée. 
Durée 1h30  - Participation : 5€ 
 
 

Jean Christe des Écuries de Bacchus tiendra les rênes de sa calèche pour vous faire 
visiter le site du lac de Monieux. Ses poneys et la petite ferme avec tous ses animaux 
seront là aussi ! 
Participation balade en calèche : 2€/pers  
Tour du lac à poney : 2€/pers – Petite Ferme : 1€  

EN PERMANENCE 
 



 
L’Association Destination Ventoux vous propose des Randos vélo accompagnées, avec 
mise à disposition de vélos tout chemin (vélos fournis par Albion Cycles de Sault). 
Avec Farid Bourebrab, Accompagnateur Vélo, découvrez les petites routes sinueuses 
des alentours du Lac de Monieux. 
Départs : 11h, 14h et 15h – Durée 45mn 
Participation : 3€/pers/rando – 5€/couple/rando 
Inscriptions et renseignements : 06 75 44 13 04 
 

Avec l’Association Ventoux Passion Nature  
Apprenez à lire une carte et venez vous initier à l'utilisation de la boussole.  
Une petite randonnée, autour du lac de Monieux, vous permettra de mettre en pratique la 
théorie.  
Départ 10h - Durée 2h. Avec Daniel Villanova, Accompagnateur en moyenne Montagne. 
 
Sortie Naturaliste dans les gorges de Nesque  avec Thomas Pin, guide naturaliste et AMM.  
Partez à la découverte de la biodiversité, oiseaux, fleurs, papillons,… de ce magnifique lieu 

préservé. Départ : 14 h - Durée 3h. 
*Pour la sortie il est conseillé de prendre, un petit sac à dos avec de l'eau (1,5L), crème solaire, stick à lèvre, une paire de jumelles 
(quelques paires à disposition). Chaussures permettant de se déplacer en terrain caillouteux (pas de chaussures types claquettes). 
 
Sortie Naturaliste autour du lac de Monieux : Quels sont les insectes, plantes et petite faune présents autour de 
cette étendue d'eau ? Avec Louis Bonnet, guide naturaliste et AMM (stagiaire), découvrez les nombreuses espèces 
présentes autour de ce petit lac riche en biodiversité.  
Départ 14h - Durée 2h. 
Ventoux Passion Nature propose gracieusement toutes ces animations. 
Inscriptions et renseignements : 06 58 29 43 10  
 
Et aussi : 
Le marché des producteurs Ventoux Saveurs (fruits de saison, confitures, lavande, 
petit épeautre, truffes, plants aromatiques, …) pour préparer ou compléter un pique-
nique très terroir. 
L’Office de Tourisme de Monieux vous informe sur les activités du territoire et vous 
invite à visiter le petit musée de la Truffe. 
La rédaction de Ventoux Magazine sera également présente sur un stand. 
 
 
 
Les participations financières sont à régler à chaque responsable des activités. 
Pensez à vous équiper en fonction des activités pratiquées et de la météo (chaussures, vêtements, lunettes de 
soleil…). 

 
 

 
 
 

  
 

Pour réserver vos places : 
Randos vélo / 06 75 44 13 04 
Randos pédestre / 06 58 29 43 10 
Vols en parapente / 06 61 42 20 24 

LES ACTIVITÉS À HORAIRES FIXES 
 

Informations :  
Office de tourisme de Monieux  
04 90 64 14 14 
 


