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“Mise en lumière“, “gros plan“ : des termes courants 
pour un festival de photographie.
Montbrun-les-Bains, très honorée d’être cette 
année la commune marraine de la sixième édi-
tion du festival “Les silences du Ventoux“, pour-
rait s’enorgueillir de ce choix.
Au contraire le succès grandissant de la mani-
festation née à Sault rejaillit 
sur tout le territoire, excep-
tionnel, situé à l’est du Mont-
Ventoux et s’affranchit des 
frontières départementales et 
même régionales. De Séderon 
à Saint-Christol et de Moniex 
à Revest-du-Bion, onze com-
munes sont associées cette 
année à l’événement.
La topographie de nos vil-
lages médiévaux mettra 
particulièrement en valeur le 
travail de plus de quarante photographes d’ori-
gines très variées, qu’ils soient locaux, natio-
naux et même internationaux.
Nous espérons que vous apprécierez la re-
cherche dont ont fait preuve les organisateurs 
pour exploiter les richesses de notre région.
Aurel est perché, comme nombre de villages 
accueillant le festival. Il est également, par le 
défilé des Oules et la montée au plateau d’Al-
bion, la porte vers la Drôme voisine représentée 
par Ferrassières, Montbrun-les-Bains, Reilha-
nette et Séderon. Ferrassières est une com-
mune “mycologique“ mais surtout lavandicole. 
On y suit aussi les traces de Charles Dupuy-
Montbrun qui exploita la situation, à flanc de 
colline, de Montbrun (pas encore ou plus Les-
Bains à l’époque) pour participer aux guerres de 
religion. Du vieux village de cette station ther-
male la vue sur la plaine embrasse le massif 
du Ventoux et les contreforts de la montagne 
de Lure. Au pied du Géant se love Reilhanette 
lui aussi perché et dominé par les ruines de 
son château. Poursuivez jusqu’à Séderon, véri-
table porte d’entrée sur les Alpes via le col de 

Macuègne qui vous offrira un belvédère sur le 
versant est du Ventoux. Son accès par le nord 
nous conduit via les gorges du Toulourenc à 
Savoillans. Monieux et son étang sur le plateau 
dit “des Monts de Vaucluse“ domine la Nesque 
et ses gorges. Il se consacre plus particulière-
ment à la culture de l’épeautre. De la commune 
la plus occidentale on part vers la plus orientale 
de notre périple pour rejoindre Revest-du-Bion 
qui célèbre les moissons mais est aussi un des 
terrains de Jean Giono. Restons sur le plateau 
d’Albion plein sud. Au milieu de lavandes Saint-
Christol vous accueillera avant de remonter au 
nord vers Saint-Trinit et ses champignons. La 
fin du périple nous amène à Sault dont le bourg 
domine une riche plaine agricole, consacrée 
comme ses voisines à la culture et l’élevage.

“Macro“ et “micro“ ne sont pas des frères ju-
meaux mais des mots appartenant au champ 
sémantique de la photo qui s’appliquent parti-
culièrement aux “Silences du Ventoux“.
La réserve de biosphère du Mont-Ventoux, le 
plateau d’Albion et la montagne de Lure re-
cèlent des trésors animaliers et naturels bien 
visibles ou insoupçonnés. Reptiles, rapaces, 
patrimoine floristique, géologique… La ren-
contre des Alpes et de la Méditerranée offre une 
richesse inestimable à ce territoire. La lavande 
et l’olivier y côtoient des plantes du Spitzberg 
ou du Groenland. Les plus grands ongulés par-
tagent l’habitat des plus délicats insectes ayant 
déjà fait l’objet des recherches du célèbre ento-
mologiste Jean-Henri Fabre.

Alors ouvrez grands les yeux !!!

Didier GILLET
Maire de Montbrun-les-Bains 

Julien AUBERT
Député de Vaucluse,
Conseiller régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur

Cette sixième édition du festival de photo-
graphies animalières et de nature de Sault, 
qui se déroulera du 14 au 17 juillet, mettra 
à nouveau en exergue la beauté époustou-
flante du Mont Ventoux, ce géant de Pro-
vence que nous affectionnons tous.
Cette année, 40 photographes expose-
ront leur travail parmi lesquels des pho-
tographes étrangers qui offrent ainsi un 
rayonnement international au festival.
Les photos exposées nous rappellent que 
ces paysages superbes et ces animaux, 

photographiés dans le monde entier, for-
ment un écosystème fragile qu’il appar-
tient à tous de protéger. 
C’est cette vision du territoire du Mont 
Ventoux que les organisateurs du festival 
entendent défendre et avec succès d’ail-
leurs puisque de plus en plus d’acteurs 
économiques les accompagnent dans 
cette démarche.
Je souhaite ainsi une pleine réussite à 
cette sixième édition ! 

La Belle aventure.
Les Silences du Ventoux sont une belle aven-
ture, pour ceux qui y vivent , pour un vil-
lage, pour un bassin de vie .
Parti d’un simple déclic avec un appareil 
photo, elle se concrétise  aujourd’hui  par 
l’union de tout un territoire que beaucoup 
de choses depuis la Révolution Française 
avaient séparé !
Un territoire découpé d’un coup de crayon 
sur une carte de France, sans tenir compte 
d’un bassin de vie ou des hommes et des 
femmes vivaient, s’unissaient, travaillaient 
et y terminaient pour la plupart une vie de 
labeurs !
Un territoire riche de sa culture de son ter-
roir de sa faune et de sa flore qui en font un 
écrin dans le monde !
La photo n’a pas besoin de mots pour faire 
transpirer une émotion, une force ou un 
moment de faiblesse ou parfois une fina-
lité tel le lièvre emporté par l’aigle royal !
Ses passionnés de l’instant volé par un 
simple clic m’ont fait découvrir un autre 
pays, celui du silence ... 
Par cette force insoupçonnée, j’ai réussi à 
insuffler une vision afin de réunir toutes les 
communes aujourd’hui présentes  autour 
du même objectif . 
Avec l’abnégation de tous ces hommes et 
ces femmes qui par leur patience et leur 
travail œuvrent pour le plaisir de tous Les 
Silences du Ventoux vont pouvoir porter 
l’image de tout un territoire, celle du Géant 
de Provence… au delà des limites que nous 
devrions peut-être nous autoriser… mais 
soyons fous !
Un grand merci à eux ....

Christophe CHALENCON
Président des Silences du Ventoux
Artisan Forgeron

3



  Découvrons
  [ENS]emble 

du Vaucluse
les Espaces Naturels Sensibles

Près dePrès dePrès de50 animati� s50 animati� s nat� e
[De juin à octobre 2016 - gratuites et ouvertes à tous]

Toutes les infos sur www.vaucluse.fr

©Dimitri Marguerat
©Dimitri Marguerat

©Dimitri M
arguerat

©
an

dr
eu

sK
-F

ot
ol

ia
.c

om

PUB ENS.indd   1 12/05/2016   10:27

4 5

Maurice CHABERT
Président
du Conseil Départemental de Vaucluse

Cette année encore, les Silences du Ventoux 
font du bruit, à l’occasion de la 6ème édition 
du Festival de photographies animalières 
et de nature qui se déroulera à Sault, du 14 
au 17 juillet prochains.
Avec patience, passion, alliance avec la 
nature, ces solistes de la photographie, ces 
chasseurs d’image, succombent à l’appel 
des sirènes de la solitude et se glissent 
dans l’intimité animalière pour nous resti-
tuer la beauté sauvage de la nature dans 
toute sa splendeur. 
Ce Ventoux, si particulier, avec sa sil-
houette majestueuse, ses paysages gran-

dioses, de sa base à son sommet, se prête  
magnifiquement à ce jeu de prises de vues 
intimes, laissant ainsi dévoiler le fragile 
équilibre de la vie sauvage qu’il abrite sous 
ses pentes mystérieuses.
Le résultat de ce travail admirable est une 

explosion de couleurs et de spontanéité 
qui dessert avec grandeur l’objectif de ces 
hommes du 8ème art : la sensibilisation et 
l’éducation au développement durable 
pour préserver ce site exceptionnel.
En effet, la richesse de la biodiversité du 
Mont Ventoux est unique, et le Conseil 
départemental soutient avec engagement 
cette formidable initiative à la fois cultu-
relle, économique et patrimoniale pour le 
Vaucluse.
“Mettre en valeur pour mieux connaître, 
mieux connaître pour mieux protéger“ est 
le crédo des photographes des Silences 
du Ventoux. C’est dans ce même état d’es-
prit que je souhaite à cette nouvelle édition 
d’émouvoir un public encore plus grand.

Que ce focus réalisé durant le Festival, à 
travers les expositions, les conférences 
et les stages, révèle sans filtre et avec 
authenticité la richesse de cette montagne 
exceptionnelle.
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Prenez le temps de découvrir ce magnifique village, son tout nouveau sentier de la 
Rabaste vous révèlera, à condition de prendre quelques précautions d’approche, 
la présence de grands mammifères du Ventoux. 
Aurel est un lieu de villégiature agréable. Situé au pied du Mont Ventoux et en 
bordure du plateau d’Albion. Aurel est un lieu de vacances idéal pour les petits 
comme les grands. 
Aurel est un village au charme certain qui offre calme et tranquillité à ceux qui 
choisissent d’y passer un moment, une journée, une semaine voir plus…
Vous pouvez venir à Aurel, pour visiter le village et ses hameaux. Le cœur du 
village, entièrement restauré, vous séduira certainement, vous pourrez flâner le 
long des calades et petits passages pour découvrir de jolies maisons, apercevoir 
l’ancien château et visiter l’église.
Durant votre promenade, vous pourrez également découvrir les oeuvres de 
Patricia, Céramiste, installée dans le village depuis plusieurs années.

A la rencontre de producteurs de lavandes, sur des exploitations agricoles 
familiales, à Ferrassières au château de la Gabelle, ou avec Nathalie “Ho ! bou-
quet de lavandes“ pour une mosaïque de lavandes exceptionnelles.
Sur le sentier de la Rabaste à Aurel pour découvrir la grande faune du Ventoux et 
un panorama unique sur les terres d’Ambrogiani.
Sur le sentier des 5 sens autour de sault et son surprenant et fascinant jardin 
botanique au pied du village pour découvrir tout un monde fascinant autour 
des murailles.
Sur le sentier des fontaines à Montbrun les Bains sera montée une expo de très 
grand format, ou à flanc de Ventoux du côté de Savoillans pour la découverte 
du sentier de la charbonnière, des expositions de photos vous attendent.
Des expositions photos en milieu naturel au milieu des champs et des bois, 
sur les places des villages partenaires afin de vous faire découvrir l’authenti-
cité cachée de notre territoire.
Aucune difficulté particulière sur ces sentiers au dénivelé faible, voire négatif 
(balisage orange avec le logo de notre association : un renard qui mulote) : 
enfants, ne pas s’abstenir !
Ouvrez grand les yeux, respirez à fond, vous êtes partis pour des expé-
riences uniques, un rendez-vous au cœur d’une nature fascinante.
Nul besoin d’être un expert de la biodiversité pour profiter, sur les sentiers, des 
odeurs, des points de vue surprenant sur Sault, Aurel, Ferrassières, Savoillans 
et des nombreuses rencontres mises en scènes pour vous faire découvrir la 
vie sauvage dans les lavandes et sur notre géant nommé Mont Ventoux.

Expos

salle des fêtes
avec Thierry Vezon

et
Annabelle Chabert 

eglise 
Le Festival de Namur

A l’extérieur :
sentier de la Rabaste

Aurel
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Le coup de coeur des organisateurs de cette sixième édition.
Deux sentiers magiques au coeur des champs de lavande. Il vous faut aller 
rencontrer Nathalie “Ho ! bouquet de Lavande“ et découvrir le château de la 
Gabelle.
En bordure du plateau, ce village situé à  près de 1000 m d’altitude, paré de champs 
de lavande souvent délimités par des amandiers ou des tilleuls. En Juillet, le bleu 
des lavandes et la blondeur du petit épeautre, composent des tableaux d’une 
rare beauté, dans un cadre de pierres d’un gris beige parfois éblouissant. Le débit 
du calcaire en dalles a servi à l’édification des bories, constructions de pierres 
sèches à murs très épais et toitures en dalles posées en “encorbellement“.
De belles constructions sont encore visibles près du village, vous pourrez les 
découvrir en cheminant sur les sentiers botaniques des lavandes et du château 
de la Gabelle où le silence se mêle à la beauté du paysage.

Expos

salle des fêtes
avec Lenny Vidal

et Renaud Danquigny
eglise et château de la Gabelle 

Le Festival de Namur
A l’extérieur :

sentier de la gabelle
et sentier des lavandes

Ferrassières



L’exposition se déroulera  au lac du Bourget à l’entrée des Gorges de la Nesque, 
petite merveille de la nature . Ce paradis est en sursis à condition que les hommes 
qui y vivent prennent conscience de sa fragilité. Lieu d’exception pour admirer 
aigles, faucons et autres vautours percnoptères...
Cette année, pas d’exposition au centre du village. Possibilité de restauration sur 
place sous les tonnelles au bord de l’eau.

Expo photo à hauteur des yeux des enfants

avec textes et images adaptés au jeune public.

Venez découvrir l’histoire d un jeune renard dans le Ventoux.

salle du Bourget,
au lac de Monieux

avec Nicolas Ughetto
exposition extérieure autour du lac

Monieux

Et au milieu coule une fontaine... Montbrun-les-Bains figure parmi les plus 
beaux villages de France et ses ruelles, ses parcs nous serviront d’écrins pour 
vous présenter les regards d’hommes et de femmes passionnés par  la nature 
du Ventoux, de France et d’ailleurs. Bienvenue au cœur du tout nouveau Parc 
Naturel Régional des Baronnies Provençales ! Station thermale, station verte. 
Blottie entre le Mont Ventoux et la Montagne de Lure, c’est aussi une station de 
remise en forme et de bien être, avec des hectares de nature à disposition.
Le pays de Montbrun-les-Bains c’est aussi Aulan et son château de contes de 
fées, Reilhanette, Savoillans et Brantes dans le prolongement de la vallée du 
Toulourenc, les vastes espaces recouverts de lavande de Ferrassieres et du 
plateau d’Albion, et enfin, Barre-de-Lioure, village perché qui fait face au Mont 
Ventoux.

Expos

salle des Fêtes
avec Robert Forte et Sabrina Ayral

Hameau des sources
avec Gérard Schmitt et Thierry Degen

salle Leo Lagrange : L’ASCPF 
eglise : Namur Festival

expositions extérieures :
Sentier des Fontaines et dans le parc

café des tilleuls : Pôle mini-forum 
 Place de l’ecole : film en extérieur

Montbrun
les-Bains
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Expos
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Le coup de cœur  de la rédaction pour son château et sa vue sur le versant nord 

du Ventoux.

Aux confluents de l’Anary et du Toulourenc, entouré de collines, dominé par les 

ruines de son château et le Mont Ventoux, le village médiéval de Reilhanette est 

situé à moins de deux kilométres, à l’ouest de Montbrun-les-Bains.

Ils sont d’ailleurs si proches l’un et l’autre et leur histoire est tellement similaire, 

que l’ont peut difficilement les dissocier.

Place stratégique au moyen âge d’où l’on pouvait surveiller la vallée du 

Toulourenc, il fût des siècles plus tard, l’un des deux Postes de Conduite de Tir 

de la force de frappe nucléaire française alors répartie sur le plateau d’Albion.

Expos

salle des fêtes
avec Henri Chich

et Jean-Daniel
Tosello

A l’extérieur :
Sur le sentier

Reilhanette
Un site d’exception pour cette 6ème édition du festival.

A Découvrir absolument.

Le Revest c’est l’air léger, sec et vif d’un plateau d’altitude en climat méditerranéen.

Ce sont ces vues imprenables sur les proches horizons et en particulier sur le 

mont Ventoux, les grands espaces, les vastes étendues de terres à céréales 

et à lavandes, des chemins souvent très anciens qui traversent le plateau de 

part en part, de grosses fermes, des grands bois de chênes blancs propices aux 

champignons et au gibier, mais aussi des landes à genévriers et à genêts ...

Expos

Revest-du-Bion

                                   chapelle de l’ortiguière

                  avec L’APRAN
salle de la Mairie

Collectif de Namur
A l’extérieur :

Autour de la Chapelle
salle des Fêtes
Conférence
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Vous êtes au cœur du Plateau d’Albion baigné par une lumière exceptionnelle 
sous un ciel méditerranéen, tant aimé des poètes Pétrarque, René Char et Jean 
Giono.
Le village abrite un patrimoine culturel chargé d’histoire, entouré de champs et de 
grands bois, son vaste territoire est aussi doté de remarquables avens.
Le ciel étoilé est d’une rare richesse, et ce n’est pas un hasard si les observatoires 
de Saint-Michel l’Observatoire  et  Sirène ne sont situés qu’à quelques kilomètres.
Le Plateau d’Albion atteste d’une entité́ géologique qui s’étend de la montagne de 
Lure au Mont Ventoux ; il est composé de roches calcaires de l’ère secondaire. 
De la grande perméabilité́ de ces roches résulte la création de très nombreux 
réseaux souterrains qui font la renommés du plateau.

Expos

Saint-Christol

Saint-Trinit est un agréable village installé 

paisiblement à la frontière du Vaucluse et 

des Alpes-de-Haute-Provence au milieu des 

superbes paysages du pays de Sault. 

Un instant, faites une pause autour de son petit lac, ou allez déguster au Bistrot 

de Pays les spécialités du chef. 

Loin des grands axes de circulation, isolé au milieu d’une nature authentique et 

généreuse, vous aurez l’impression de vivre en dehors du temps.

Expos A l’intérieur de l’église

Saint-Trinit

A l’extérieur :
à l’aven souffleur pour découvrir le monde 

souterrain du plateau
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Un saut s’impose dans les terrasses du château pour admirer son jardin botanique et une 
première expo. Le Pays de Sault est apprécié pour la qualité des produits de son terroir 
mais aussi pour ses paysages remarquables modelés par une agriculture demeurant à 
dimension humaine qui abrite une bio-diversité remarquable.
Oui, la lavande est bien vivante… et qui mieux que les photographes pourraient le 
démontrer  ! Ici, c’est la Vie ! 
Typique village perché de Provence et ancien siège d’un Comté, son territoire, à proximité 
des Gorges de la Nesque, s’étend en arc de cercle depuis le Mont Ventoux jusqu’au rebord 
du plateau d’Albion : chef-lieu de Canton, Sault (1 314 habitants) est l’une des plus vastes 
communes de France avec ses 11 115 hectares.
Centre idéal de randonnées, à pieds, Sault est le point de départ pour l’ascension du 
Mont Ventoux des cyclistes à conditions physiques moyennes. Sault fait partie des sites 
français protégés par l’UNESCO au titre du patrimoine mondial et ses paysages ont été 
labellisés par le ministère de l’environnement français...
Vous voyez que l’on n’exagère pas sur la qualité et la beauté des paysages.   

Expos

Ancien collège
avec Jean-Marie Séveno,

Vincent Decorde, Partice Van Oye,
Louis-Marie Préau, Denis Aubry,

Ambre de l’Alpe, Gérard Périn
et Gael Boeglin, Henri Willem,

Eric Egea
Au moulin des Aires
Stéphane Granzotto

Maison du Département
Bastien Riu 

Gymnase de Sault
La fédération française de photo,

Image sans frontières,
Chritiane Vandroux, Camille Plaisant,
Sébastien Krickx , Lorraine Bennery,

Collectif Ventoux, Tony Crocetta,
Arnaud Nedaud, Yannick Gougueheim,

Jean-Maurice Garcia, Rémi Juste
Sentier des 5 sens, dans les terrasses

du Château, place de la Promenade
Pôle conférences : à la salle des fêtes

Sault
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Ferme st-Agricol
avec André Moenne-Loccoz

et Eric Durr

A l’extérieur :
Sentier de la Charbonnière

Une boulangerie d’exception et une vue sur le 

Ventoux qui ne peut que vous inciter à chercher à 

en savoir plus sur ce massif magique. Il vous faudra 

accepter le dénivelé car vous êtes face au versant nord.

Posé délicatement au fond de la vallée, ce paisible village, situé à la limite nord 

du Haut Vaucluse, se dresse majestueusement pour admirer le Mont Ventoux.

Ses vieilles maisons s’enchevêtrent tantôt par un porche séculaire, tantôt par 

une calade dont les pierres usées ne comptent plus les années. A ses pieds le 

Toulourenc, torrent pourtant si capricieux, le borde comme un feston et semble 

vouloir le conserver dans un écrin.

Expos

Savoillans
Chef-lieu de canton des baronnies, traversée par la Méouge qui y prend source, 
Séderon offre de grands paysages sauvages et parsemés de lavande qui font 
sa réputation. Son altitude et l’air pur de la région lui vaut de posséder un climat 
excellent pour les asthmatiques et les personnes aux bronches délicates.
Le Pays de Séderon se situe aux sources des trois rivières emblématiques des 
Baronnies : l’Ouvèze, le Jabron et la Méouge. Il garde aussi les vestiges d’une autre 
naissance, historique, celle des Baronnies Provençales que vous découvrirez 
en empruntant la route des châteaux et chapelles jalonnant ce territoire aux 
paysages mi-provençaux, mi-alpins.
Étape idéale pour la pratique des sports extrêmes et les randonnées de toutes 
sortes, les Baronnies Provençales ont su également inspirer de multiples 
créateurs et artisans, ainsi que des producteurs respectueux d’une agriculture 
de qualité.

Expos

salle des fêtes
avec Patrice Mariolan

et Gilles Galand
expo extérieure Berges de la Méouge

Séderon
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« Ici, la lavande embaume Ciel et Terre; elle se 
joue de l’Ombre et de la Lumière »

J. Giono

AUBERGE | CHAMBRES D’HÔTES | VISITES | BIEN-ÊTRE | DOMAINE | BOUTIQUE

Rte du Revest du Bion, 26 570 Ferrassières - +33 (0) 4 75 28 80 54 - château-la-gabelle.com

Château de la Gabelle
Les sens de la Provence
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BIMESTRIEL n° 86 - 15 avril - 16 juin 2016
France métro : 5.50 € - DOM : 6.10 € - BELGIQUE : 6.10 € - LUX : 6.10 €
AND : 5.60 € - CH : 9.90 FS - CANADA : 9.50 $ CAD - GR : 6.10 €
DOM/S : 6,10 € - TOM/S : 720 CFP -  A : 6.10 € - MAR : 70 MAD

www.image-nature.comPrédateurs 
de Finlande

DOSSIER NATURE

Sigma 
24-35 mm f/2

Comment bien 
utiliser son flash

Nos conseils 
pour photographier 

le printemps
Un 400 mm 
f/6,7 ED à 479 € ! 

TESTS TERRAIN GUIDES PRATIQUES

Pub Silence du Ventoux_Mise en page 1  20/04/16  15:04  Page1
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Simiane
la Rotonde

Villes sur Auzon

Banon
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Pour l’association « les silences du Ventoux », 
l’éducation à l’environnement joue un grand 
rôle… ses membres ont cette mission à cœur !
Grâce à nos actions éducatives, nous voulons transmettre nos 
connaissances et notre approche de la nature et permettre aux 
jeunes générations d’acquérir un comportement citoyen et  res-
ponsable. Nous voulons, en passant par le pouvoir de l’image, 
dévoiler la beauté de notre Ventoux authentique mais aussi de 
notre planète.
Un des thèmes possibles : le regard du photographe, pouvoir et 
place de l’image dans l’engagement pour la protection de notre 
environnement. Comment cette approche spécifique sur le Mont 
Ventoux participe au développement durable.
Des passionnées de nature et de photographie témoignent  avec 
un regard artistique sur le fragile équilibre de la vie sauvage. 
Leur message « mettre en valeur pour mieux connaître, mieux 
connaître pour mieux protéger »
Vous êtes enseignant, animateur, éducateur, membre d’une 
association ou d’une collectivité... Engagez vous avec nous 
dans un projet pédagogique vivant et interactif qui contribuera 
à faire   prendre conscience des richesses de la biodiversité 
locale.
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Le Ventoux

sera  présent

au Festival
de namur
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RESTAURANT - CAVE & BAR A VINS

Vue Panoramique 
MARIAGES & GROUPES

A côté des Thermes
26570 Montbrun-les-Bains

04 75 27 11 09

www.o-des-sources.com
info@o-des-sources.com

etre acteur de son village
Venez découvrir notre jardin dans les terrasses du Château.

Le site du jardin Eco-pédagogique “des 5 sens“ mis en place par 
l’association saltésienne “Les Silences du Ventoux“ est un lieu unique.
Ici le seul parti pris est de privilégier une sélection de plantes 
parfaitement adaptées au sol et au climat du lieu en offrant aux visiteurs 
une grande variété horticole, grâce à la mise à disposition de parcelles et 
de financements privés.
Vous êtes invités à respecter la flore en place, les photos,  les nichoirs, 
la maison à insectes géante et les silhouettes des animaux que vous y 
rencontrerez.
Mettre en valeur, respecter 
l’environnement et notre 
cadre de vie qui sont notre 
richesse ne dépendent 
pas que de l’état et des 
collectivités locales. 
Cela dépend aussi de 
chacun de nous par 
des attitudes et des 
gestes simples dans notre 
vie quotidienne.
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Evénement unique en Europe, le Festival Photo Montier est devenu au fil des ans,
le rendez-vous incontournable des passionnés de photo et de nature.

Chaque année, quatre jours durant, le festival accueille les meilleurs photographes de 
nature, offrant ainsi aux 40 000 visiteurs, des expositions originales de grande qualité. 
C’est un lieu privilégié pour discuter et réfléchir à tout ce qui a trait à la photographie de 
nature et aux questions liées à l’environnement. De grandes conférences données par les 
photographes, scientifiques et journalistes spécialistes de ces questions, viennent ainsi 
stimuler et nourrir la réflexion des festivaliers. L’éducation à l’environnement tient aussi 
une place importante à Montier avec plus de 4 000 scolaires présents durant les 4 jours 
de l’évènement.

Le FestivaL Fêtera ses 20 ans du 17 au 20 novembre 2016 !
www.festiphoto-montier.org <http://www.festiphoto-montier.org>

oFFiciALisAtion de notRe PRésence à «VouRLes FestiVAL» Fin sePteMBRe.

Le festival de la photographie de Nature et Animalière 
de Vourles ouvrira ses portes durant 4 jours du jeudi 29 

septembre au dimanche 2 octobre 2016.
 Après une première édition 2015 couronnée d’un franc 

succès, ce festival devient, en région Rhône-Alpes, le rendez-vous incontournable pour 
tous, photographes et amoureux de la nature et des grands espaces.

 Cette année, des photographes prestigieux seront présents :
 Vincent MUNIER en tant que parrain du festival

Christine et Michel DENIS-HUOT  en tant qu’invités d’honneur
et 32 autres photographes de renom dont «Les Silences du Ventoux»

Le Ventoux sera  

présent du 17 au 20 

novembre 2016 pour 

les 20 ans du festival 

de Montier

Montbrun-les-Bains
04 75 28 83 48
cafe-des-tilleuls.com
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