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L’accès au gouffre
de Fontaine-de-Vaucluse réouvert
Depuis avril, l’accès au gouffre
de Fontaine-de-Vaucluse se
fait à nouveau en toute tranquillité. Le Conseil départemental a
en effet réalisé, durant quatre
mois, une opération de mise
en sécurité du site. Suite à
des chutes de pierres, en novembre 2017, le Département
a fermé le chemin menant à
la source, afin de lancer des
études techniques suivies des
interventions sur la falaise et le
couloir d’éboulis. Les travaux
réalisés par le Département ont
concerné la colonne rocheuse.
Outre des opérations de purge
manuelle des parties instables,
la colonne rocheuse a été
consolidée grâce à un dispositif
de clous sur trois à six mètres
de profondeur, avant de sceller
des barres métalliques puis de
boulonner le rocher. L’opération a aussi concerné le couloir

d’éboulis en supprimant 12
fascines qui ne protégeaient
pas la zone d’observation
de la source et empêchaient
d’alimenter naturellement
le gouffre en pierres. Autant
d’aménagements réalisés en
situation acrobatique avec
des techniciens se déplaçant
à l’aide de cordes. Deux héliportages ont été nécessaires
pour acheminer les matériels.
Le Conseil départemental a
associé un ingénieur écologue
afin de prendre en compte les
enjeux environnementaux de
ce site protégé depuis 1922.
L’aspect esthétique est au
cœur des aménagements :
les ancrages visibles sont dissimulés par des enduits de la
couleur de la roche, tandis que
les autres sont peints en beige.
Enfin, une nouvelle signalétique
accueille les visiteurs.

13 000 visiteurs
au rendez-vous de Terroirs en fête
Animations pour enfants, ateliers culinaires, grand marché
de producteurs, mais aussi ambiance musicale et espace
consacré à la restauration à base de produits locaux : tous
les ingrédients étaient réunis pour la deuxième édition de
Terroirs en fête, organisée les 16 et 17 juin par le Conseil
départemental de Vaucluse au parc de l’Arbousière, à Châteauneuf-de-Gadagne. L’inauguration a réuni entre autres,
le 16 juin dans l’après-midi, Maurice Chabert, Président du
Conseil départemental de Vaucluse, Christian Mounier, Viceprésident chargé de l’Agriculture, Pierre Gonzalvez, Viceprésident chargé du Tourisme et André Bernard, président de
la Chambre d’agriculture de Vaucluse. Bertrand Gaume, nouveau Préfet de Vaucluse, avait par ailleurs tenu à être présent.
L’ambiance festive et familiale a séduit un public encore plus
large puisque 12 000 visiteurs adultes et 900 enfants, ont
participé à ce grand bal des saveurs vauclusiennes, contre
8 000 l’année dernière. Parmi les temps forts, une soirée
nocturne à l’esprit « guinguette » et un repas « 100% terroir », qui s’est déroulé le samedi jusqu’à 22h. L’événement
a donc pleinement répondu à ses deux principaux objectifs :
valoriser l’agriculture vauclusienne tout en étant un rendezvous populaire. Et le public en redemande !

