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DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 2022

PROGRAMME

ÉDITO

Comment les forestiers œuvrent-ils pour 
adapter les forêts aux différents scénarios 
d’évolution du climat ? Comment se gère un 
massif forestier ?
Quels sont les métiers pratiqués en forêt ?
Quelles essences sont les plus adaptées au 
reboisement ?

La commune de Bédoin et tous ses partenaires 
vous convient à cette journée en forêt pour 
vous divertir, pour déguster des produits 
locaux, pour rencontrer les professionnels et 
profiter d’animations gratuites au cœur de 
cet espace naturel forestier. 
Soyez les bienvenus !

Alain CONSTANT, maire de Bédoin
Gilles BERNARD, 1er adjoint

           POUR SE RESTAURER ET 
           SE DÉSALTÉRER  

 • La cuisine locale des foodtrucks Coco & Lili et 
le Bistruck.

 • La buvette et restauration du Ventoux Sud FC.

 • Les vins des Vignerons du Mont Ventoux et 
ceux de l’AOC Ventoux.

            UNE ÉCO-MANIFESTATION  

 • Mise en place de navettes de la CoVe en 
rotation toute la journée.

 • Accès en navettes électriques du garage du 
Ventoux réservé aux personnes présentant des 
difficultés à marcher. Accès par le Jas des 
Melettes.

 • Usage de matériel recyclable et/ou 
biodégradable (écocup).

 • Containers de tri sélectif.

 • Toilettes sèches « les Tinettes du Ventoux ».

COMMENT SE RENDRE À LA JOURNÉE 
DE LA FORÊT ?

 • En navette :
Pour vous faciliter l’accès au site de Perrache :
De 8h30 à 19h30 : Navettes en rotation 
permanente entre 3 différents parkings pour 
se rendre à l’entrée de la piste de Perrache 
puis accès pédestre (uniquement).    
      Environ 20 min de marche  
      Chaussures de sport conseillées

Parkings à Bédoin :   
P2 : Route de Carpentras    
P9 : Route de Flassan - Parking de Becarras

Parking au Mont Ventoux :
P10 : Piste forestière des Cèdres

 • En voiture : 
Au départ de Bédoin, emprunter la D 974 qui 
mène au sommet et suivre les indications  
pour accéder au site par le Jas de Perrache à 
1 100 m d’altitude.

Ne pas jeter sur la voie publique

Conférence « Les Jas du Ventoux » par 
Gérard DAMIAN - Mercredi 31 août à 19h 
au centre culturel de Bédoin.
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LE VENTOUX FÊTE SA FORÊT !

LES MÉTIERS DE LA FILIÈRE BOIS 

 • 9h : ouverture de l’espace exposant, des stands de 
la filière bois, des produits de terroir, artisans et 
associations locales sportives, culturelles et d’édu-
cation à l’environnement.

 • 9h30 : démonstrations des métiers de la forêt 
par des professionnels : martelage, débardage, 
élagage, sciage et broyage du bois. Premières 
transformations et métiers artistiques dérivés du 
bois : sculpteurs et tourneurs sur bois, ébénistes. 
Encadré par l’Office National des Forêts. 
Possibilité d’échanger avec les agents forestiers sur 
les pratiques et les techniques d’exploitation de la 
forêt. Espaces sécurisés.                                                                                                                                       

 • 10h45 : démonstrations de bûcheronnage par des 
athlètes professionnels.

Inauguration officielle de la Journée de la forêt à 
la loube.

Entrée libre de 9h à 19h

EN PERMANENCE SUR LE SITE : 
PRODUITS DE TERROIR ET ANIMATIONS 
DE PLEINE NATURE.

 • Appréhender des techniques de grimpe et de 
descente en tyrolienne dans le respect des arbres 
avec Les Arbres de Gaïa.

 • Promenades à poney avec Le Poney Rouge.

 • Parcours d’éveil et d’initiation au VTT avec Egobike.

 • Randonnée et jeu de piste "à la recherche des 
essences" sur le sentier des Pitchouns animé par le 
Club Naturiste de Bélézy Provence.

 • Créations artistiques de land art par le collectif 
Grandeur Nature.

TOUT PUBLIC

ATELIERS PÉDAGOGIQUES ET DE SENSIBILISATION 
SUR LA FAUNE ET À LA FLORE DU VENTOUX 

 • Atelier « Land Art » par l’Atelier Rouge sur le thème de 
la graine et du reboisement.

 • Balades enchantées au cœur de la forêt avec l’Associa-
tion Améthyste.

 • Jeux en bois grand format de l’association Tous ô Jeux.

 • Espace de détente de la bibliothèque de Bédoin avec 
un atelier créatif, une bibliothèque de plein air et un bar à 
histoires.

ANIMATIONS MUSICALES THÉÂTRALES 
& CONTES

 • La Bande à Koustik chante un monde de métissage 
où valsent les frontières.

 • Li Festejaire, galoubet-tambourin dans la veine de la 
tradition provençale.

 • « Arbrité, un salon suspendu » un spectacle dans les 
arbres par La Cie Du O des branches.

 • Lectures au cœur de la forêt par les conteuses du 
Théâtre Rural d'Animation Culturelle et par l’association 
Fondus au noir.

EXPOSITIONS PERMANENTES, SOURCES 
DE CONNAISSANCES ET PRATIQUES D’HIER 
& D’AUJOURDHUI

 • Animations autour du réchauffement climatique 
proposées par les jardiniers de l’Harmas Jean Henri 
Fabre.

 • Exposition photos du collectif Ventoux en images.

 • « Mont-Ventoux, la montagne magnétique » 
l’exposition itinérante du PNR. 

 • Ruche mobile des apiculteurs du Mont Ventoux.

 • Reconstitution d’une charbonnière.

 • Tuber Melanosporum ou la culture de la truffe. 

 • Pastoralisme et transhumance sur le Mont Ventoux.


