
 
 
 

 

 

Gorges du Toulourenc 
Préconisations pour la diffusion des informations touristiques 

(usage interne) 
 

Nichées entre les Baronnies provençales et le Mont-Ventoux, les Gorges du Toulourenc sont aujourd’hui menacées 

par des visiteurs de plus en plus nombreux. 

Ce site constitue avant tout un écosystème à part entière, un milieu naturel fragile abritant une biodiversité 

remarquable. Cette richesse est reconnue au niveau européen comme site Natura 2000 ("L'Ouvèze et le Toulourenc"), 

dispositif dont l'objectif est de concilier de manière durable les activités humaines et la préservation de la biodiversité. 

 

Un site surfréquenté en souffrance 
 

La baignade et la randonnée aquatique dans le Toulourenc fragilise le site : 

 

- le piétinement excessif dégrade voire détruit les milieux de vie et de reproduction de nombreuses espèces 

aquatiques fragiles (remise en suspension des sédiments et de la matière organique, ce qui rend le milieu 

moins propice au développement de certaines espèces) ; 

 

- la construction de barrages en galets limite l’écoulement de l’eau entrainant l’augmentation de sa 

température, le développement d’algues (eutrophisation) et piègent la faune aquatique ; 

 

- la qualité de l’eau peut aussi être 

dégradée par l’apport de déchets, 

excréments (humains et canins), 

crème solaire… Depuis 2019, la 

qualité des eaux de baignade des 

Gorges du Toulourenc est jugée 

chaque année comme insuffisante 

par l’Agence Régionale de Santé 

Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 

 

 
Depuis plusieurs années, les gorges du Toulourenc 

deviennent une autoroute à baigneurs 

 

 

 

 

 

 

Pour des raisons environnementales, le maire de Saint Léger-du-

Ventoux a pris un arrêté municipal d’interdiction d’accès aux 

gorges du Toulourenc en 2020 et 2021. 

Taux de fréquentation juillet/août : 
Jusqu’à 1 200 visiteurs par jour en 2018 ! 



Un site aux risques multiples 
 

Le secteur des Gorges du Toulourenc expose le public à différents dangers : 
 

- Risque de noyade lors d’une montée subite des eaux, même par beau 

temps : l’accès aux Gorges est interdit par arrêté inter-préfectoral en cas 

de vigilance Météo France orange ou rouge Vaucluse et/ou Drôme ; 
 

- Risque de chute par glissade : chaque année les SDIS 84 et 26 

interviennent à de nombreuses reprises pour des entorses ou fractures, 

mobilisant de lourds moyens compte tenu des difficultés d’accès ; 
 

- Risque accru de départ de feu, même en bord de cours d’eau. 
 

Intervention héliportée du SDIS dans les Gorges du Toulourenc 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Crue éclair de juillet 2013 dans les gorges du Toulourenc, vue depuis le pont de Saint-Léger-du-Ventoux 

 

Parmi les nombreuses actions pour limiter la fréquentation des Gorges du Toulourenc (limitation du stationnement 

anarchique, mise en place de panneaux d’information, interdiction d’accès aux véhicules de 3,5 tonnes, sensibilisation 

des prescripteurs touristiques…), l’année 2021 a vu l’aménagement de deux parkings payants à Veaux. Pour autant, 

ils ne constituent pas une légitimation de la visite de ce site car les atteintes environnementales et les risques individuels 

demeurent. 

 

Aussi, pour toutes ces raisons, il est préconisé d’adopter la séquence suivante :  

1. NE PAS PROMOUVOIR la visite des Gorges du Toulourenc, la baignade et la rando-
aquatique : il s’agit d’abord d’éviter au maximum la présence de public dans le site. Sa notoriété, acquise 
notamment par les réseaux sociaux, en fait un lieu toujours très prisé par les estivants. 

2. DISSUADER le public de s’y rendre afin de préserver ce site fragile : si le public a déjà 
connaissance des Gorges, il convient de le dissuader d’y aller compte-tenu de l’afflux quotidien de visiteurs déjà 
effectif, de la fragilité du site et des risques encourus. Ne pas hésitez à rendre le public acteur de sa préservation 
par l’absence de visite. 

3. ORIENTER les visiteurs vers d’autres sites de découverte : il est préférable de conseiller la 
découverte d’autres sites selon les aspirations du public (baignade, fraicheur…). Le Nord du Vaucluse et le Sud 
de la Drôme disposent de nombreux autres atouts à valoriser. 

4. ACCOMPAGNER vers de bons comportements : il s’agit de donner les préconisations de rigueur aux 
personnes qui désirent se rendre sur site malgré les recommandations, afin de réduire au maximum les risques 
individuels et les impacts environnementaux. 
 

Il est capital de s’approprier cette séquence et de l’appliquer dans son ordre d’énumération, sans quoi le message 

serait incompréhensif voire contre-productif vis-à-vis du public.  



Des propositions de visites alternatives (non exhaustif) 
 

Dans la vallée du Toulourenc ou à proximité : 
 

✓ Le GR 91, sentier de Grande Randonnée qui surplombe le Toulourenc au sommet de falaises verdoyantes. 

Départ de Veaux ou de Saint-Léger-du-Ventoux (possibilité de faire les GR de Pays Tour du Ventoux ou Tour 

des Baronnies : https://www.gr-infos.com/gr91b.htm  

 

✓ Le sentier géologique de la vallée du Toulourenc, de Saint-Léger-du-Ventoux à Brantes, durée de 1h30 sur un 

dénivelé de 380m avec des bornes informatives (16) sur la géologie et le patrimoine agricole : 
http://www.ecobalade.fr/balade/balade-vallee-Toulourenc-Mont-Ventoux-Brantes  

 

✓ Les sentiers botaniques à thèmes, de Saint-Léger-du-Ventoux (Du ruisseau à la Garrigue), de Brantes (plantes 

médicinales et toxiques / couleurs senteurs et saveurs) ou encore ceux de Savoillans (rêveries du promeneur 

botaniste / sentier Art et Patrimoine) : https://toulourenc-horizons.org/les-sentiers-decouverte-de-la-vallee-du-

toulourenc/  

 

✓ Le Jardin Singulier de Saint-Léger-du-Ventoux, avec sa librairie et son espace restauration au milieu d’un 

espace boisé et naturel. Plusieurs sentiers de découvertes ou de randonnées au départ du site : 
http://www.jardinsingulier.com/  

 

✓ La visite des villages environnants, avec leurs patrimoines architecturaux, leurs vieilles pierres et leurs 

savoirs-faires : http://www.vaison-ventoux-tourisme.com/semerveiller/les-villages-provencaux.html 
https://www.baronnies-tourisme.com/notre-destination/1-destination-3-ambiances/pays-de-montbrun-les-bains/ 

 

✓ La Via Ferrata, de Buis-les Baronnies, pour les sensations fortes, avec plusieurs niveaux de parcours : 
https://www.baronnies-tourisme.com/loisir/via-ferrata-du-saint-julien/ 

 

✓ Les GR de Pays « Tour du Ventoux »  https://www.mongr.fr/trouver-prochaine-randonnee/parcours/gr-de-pays-

tour-du-massif-du-ventoux-tour-du-ventoux-par-le-piemont ou « Tour des Baronnies 

provençales » : https://www.gr-infos.com/grp-baronnies.htm 

 

Pour la baignade : 
 

✓ Le Parc de loisirs aquatiques Nyonsoleiado, à Nyons, oasis de détente et de fraîcheur, aire de pique-nique, 

restaurant, accès wifi…: https://www.ladrometourisme.com/fiches/nyonsoleiado-parc-de-loisirs-aquatiques/ 

 

✓ Le Lac de Monteux, base de loisirs (promenade, aire de pique-nique, espace fitness, jeux pour enfants, ping-

pong, parcours de pêche labellisé…) : https://www.monteux.fr/je-vis-au-quotidien/les-loisirs/le-lac-de-monteux  

 

✓ Le Lac du Paty à Caromb, avec possibilité de pique-niquer, belles balades dans la colline et pêche autorisée : 
https://www.provenceguide.com/equipements/mont-ventoux/lac-du-paty/provence-4802052-1.html  

 

✓ Le Lac des Salettes à Mormoiron, îlot de fraicheur avec rives ombragées, pique-nique possible, restaurant et 

accrobranche sur place, baignade surveillée : https://www.provenceguide.com/experience/experiences-

vaucluse/bain-de-fraicheur-au-lac-des-salettes/  

 

✓ Le Plan d’eau Li Piboulo à Piolenc, activités nautiques (ski nautique, bouée tractée, paddle), pêche, pique-

nique et baignade surveillée : https://www.provenceguide.com/equipements/cote-rhone/plan-deau-li-

piboulo/provence-4654344-1.html  
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✓ Le Plan d'eau du Pas des Ondes à Cornillon sur l'Oule (baignade surveillée, parcours de santé et 

d'orientation, jeux pour enfants, sentier botanique, tables de pique-nique) : 
https://www.dromeprovencale.fr/loisir/pas-des-ondes/ 

 

✓ Les piscines municipales des villes et villages environnants : 
https://www.provenceguide.com/recherche/offres-700-1.html?ftext=piscine  

 

Pour la fraicheur : 
 

✓ La station du Mont Serein avec ses nombreuses activités estivales (trottinettes électriques tout terrain, tubing, 

dévalkart, accrobranche, air Park, promenades à cheval ou poney, fun trampo et randonnées) : 
http://www.stationdumontserein.com/  

 

✓ Le sommet du mont Ventoux avec son panorama à 360° et ses itinéraires interprétatifs sur les patrimoines du 

Géant de Provence. http://www.ventouxinterpretation.com/  

 

✓ Le sentier de la grande faune du Ventoux avec sa balade à l’ombre des hêtres sur les traces du cerf, chamois, 

sanglier, mouflon…. : https://www.provenceguide.com/experience/balade-sur-les-traces-de-la-faune-sauvage-du-

ventoux/  

 

✓ L’observation des Vautours à Rémuzat, avec la maison des Vautours, exposition pédagogique, film et ses 

sorties ornithologiques : https://www.baronnies-tourisme.com/2018/07/10/a-la-rencontre-des-vautours/ 
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Si, malgré les recommandations, les visiteurs souhaitent toutefois 
aller dans les gorges du Toulourenc… 

 

 
Cartographie des zones de stationnements autorisées pour accéder au site de Veaux 

 

Tarifs par véhicule : 10 € 
*Parking de Malaucène : Uniquement par chèques ou espèces 

*Parking côté Mollans-sur-Ouvèze : Uniquement par Carte Bleue 

 

Horaire des guichets de paiement : 9h à 17h30 du 1er juillet au 31 août 
 

*Seuls parkings autorisés, tout stationnement sauvage peut entrainer une amende de 135€ par véhicule et 

l’intervention d’une fourrière. Chacun des deux parkings contient 60 places de stationnement ainsi que des toilettes 

sèches à disposition des visiteurs. A ce titre, les accès par Notre Dame-des-Anges (Mollans-sur-Ouvèze) et le pont 

Romain (Saint Léger-du-Ventoux) n’étant pas aménagés et situés dans le domaine privé, ils sont considérés comme 

sauvage et exposent à des contraventions. 

 

Sorties accompagnées par des guides 
 
Pour limiter les risques et les atteintes environnementales, il est préférable de recourir au service d’un 

Accompagnateur En Montagne diplômé (AEM). Le public sera ainsi sensibilisé aux enjeux du site par une approche 

pédagogique. 

  



Rappel des bons comportements à adopter sur site 
 

➔ Avant de partir : 
 

✓ Se préparer pour une randonnée aller/retour de 4 heures : 
 

Le site est déconseillé aux enfants de moins de 7 ans (même en porte-bébé) aux personnes âgées ainsi qu’à 

toutes personnes ayant des problèmes de santé. Attention aussi aux animaux de compagnie lors de présence 

de passages difficiles, du courant et de trous d’eau. Il faut savoir nager.  

 

Toujours vérifier les sites suivant le jour même de la visite, pour faire une randonnée en toute sécurité : 

- Vigilance météorologique : https://vigilance.meteofrance.fr/fr  

- Risques de crues : https://www.vigicrues.gouv.fr/  

- Risques incendies : https://www.risque-prevention-incendie.fr/vaucluse/  

 

En cas de VIGILANCE ORAGE orange ou rouge sur les départements du Vaucluse ou/et de la Drôme, le site est INTERDIT. 

 

✓ Je suis bien équipé : chaussures adaptées qui maintiennent les chevilles et adhèrent aux rochers, eau, 

chapeau… (passages glissants et traversée d’un chaos). 

 

 

➔ Arrivé sur le site : 
 

✓ Je stationne aux emplacements dédiés sur les parkings autorisés et non en bord de route 

✓ J’utilise les toilettes situées sur les parkings 

✓ Je ramène mes déchets et je les trie 

✓ Je ne fais pas de feu et ne fume pas 

 

 

➔ Dans la rivière : 
 

✓ Je ne construis pas de barrages de galets 

✓ J’évite de marcher dans la rivière pour préserver les espèces : j’emprunte les bancs de 

galets quand c’est possible et le GR91 

✓ J’évite de mettre de la crème solaire avant d’aller dans l’eau (je mets des habits 

couvrants, chapeau, lunettes de soleil) 

✓ Je ne saute et ne cours pas sur les rochers 

✓ Je ne valorise pas le site sur les réseaux sociaux 

 

 

 

Plus d’informations sur :  https://www.parcduventoux.fr/a-voir-a-faire/adopter-les-bons-gestes/  

https://www.baronnies-provencales.fr/a-voir-a-faire/les-bonnes-pratiques/ 
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Visuel réalisé par le Parc naturel régional du Verdon / Illustrations de Sylvain Rollandin 

La même problématique est observée dans le Toulourenc 


