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Site Classé

CONTEXTE REGLEMENTAIRE
Site classé

Autres mesures de protection concernant le site

Décret du 27 mars 1998

- Site inscrit du rocher de Cire : 10 septembre 1947

Propriété
Autres protections au titre des sites sur la commune

Privés et public

Néant
Superficie
2 300 ha environ

(d’après décret)

COMPOSANTES DU SITE
Motivation de la protection
”Décerné en 1990 au Massif du Ventoux, le label ”Réserve de biosphère” de l’UNESCO a conduit le comité
de pilotage scientifique à proposer une protection des gorges de la Nesque comme l’une des actions spécifiques à mener sur ce massif. Indépendamment de ce label qui a déclenché l’étude de ce périmètre, les
gorges font partie de cette catégorie des grands monuments naturels français qui a conduit à instaurer la loi
de 1930 sur les sites. (...) Les aménagements liés à l’accueil des visiteurs ont déjà affecté l’entrée des
gorges (...) Une fois encore ces travaux modifient profondément l’appréhension de la dimension des lieux.
Un classement du site devra permettre de gérer ce type d’aménagement.”
Rapport de la Commission supérieure des sites
du 18 décembre 1996 (dossier DIREN)
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Etat actuel
L’objet principal de la protection est le paysage dont les zones majeures et les plus remarquables se situent
en aval et en amont du rocher de Cire sur la commune de Monieux. Cette portion des gorges intègre une
buxaie exceptionnelle et fort prisée des facteurs de flûtes, des sites archéologiques de grande qualité ainsi
que la chapelle Saint-Michel.
Observations
- Pas de gestion globale du site. Le syndicat mixte du Ventoux envisage une réflexion sur la fréquentation
automobile et pédestre.
- Projet de restauration de la chapelle Saint-Michel décidé par la commune de Monieux en liaison avec la
DIREN. Le CDT a également un projet dans le cadre du programme de valorisation des chapelles du
Ventoux.
- Projet d’extension du site évoqué par la Commission supérieure des sites en 1998.

LOCALISATION ET PÉRIMÈTRE
Cadastre actuel :
L’ensemble formé par les gorges de la Nesque et leurs abords délimité comme suit, conformément à la carte au 1/25000
et au plan cadastral annexé au décret, en allant dans le sens des aiguilles d’une montre : point de départ : l’intersection
de la limite entre la commune de Monieux et la commune de Villes-sur Auzon avec le chemin départemental n° 1 de
Caumont-sur-Durance à Ferrassières ; le chemin départemental n° 1, de Caumont-sur-Durance à Ferrassières, jusqu’à
sa seconde intersection avec la limite entre la section P et la section O ; la limite entre la section P et les sections O et
Q ; la limite entre la section I et la section Q ; la limite entre la section D et les sections Q et C ; le chemin départemental
n° 5 de Carpentras à Sault-de-Vaucluse, jusqu’à la limite entre la commune de Monieux et la commune de Méthamis ; la
limite entre la commune de Monieux et les communes de Méthamis, de Blauvac et de Villes-sur-Auzon, jusqu’au point
de départ.

SITUATION

Cadastre actuel

DIREN PACA - août 2002

