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LE MOT DU PRÉSIDENT
Après des mois de contexte sanitaire fragile, c'est 
avec un grand bonheur que nous vous proposons 
une nouvelle édition du Semi marathon des Gorges 
de la Nesque. 

L’envie de courir n’a pas faibli au cours de ces 
derniers mois bien au contraire... la situation 
sanitaire a fait de nouveaux adeptes du running.

Ici chacun arrivera avec ses objectifs : se lancer 
un défi personnel, courir une première course ou 
battre un record personnel...

Dans tous les cas, les valeurs portées par le sport, 
la convivialité et la bonne humeur seront au rendez-
vous.

La Communauté de Communes, ses partenaires 
publics et privés s'attachent ainsi à faire de cet 
événement, une grande fête de la course à pied et 
contribuer au rayonnement du territoire.

Je vous retrouverais avec grand plaisir, samedi 11 
juin 2022, entre terre & ciel, sur l'un des plus beaux 
sites de Provence.

Le Président, Max Raspail. 
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GORGES DE LA NESQUE

Le départ se fait près du stade à Villes sur 
Auzon sur la route touristique fermée pour 
l'occasion.
Dès les 5 premiers kilomètres, les coureurs 
s'élancent sur une route qui monte légère-
ment entre les buis taillés. A partir du croise-
ment de la Lauze, après un premier ravitaille-
ment, un grand balcon très roulant, attaque, 
la vue est superbe sur le milieu des gorges, 
puis c'est le 2e ravitaillement juste après le 
hameau restauré de Fayol, enchâssé dans 
les falaises.
De là, se dessine la 3e partie, légèrement 
montante de façon régulière avec l'ouverture 
sur l'espace grandiose du haut canyon et du 
belvédère du Rocher du Cire.
Vous courez dans les grands espaces au 
cœur des gorges avec le Ventoux en toile 
de fond, un paysage spectaculaire et inou-
bliable. Après le belvédère commence la der-
nière partie, d'abord en balcon et ensuite en 
descente jusqu'au Lac de Monieux. 
Les 450 derniers mètres se font sur un che-
min au milieu des buis et chênes pour une 
arrivée attendue au Lac.

COURIR ENTRE TERRE & CIEL

PARKING
"

21.200 km,  D+ 481 m,  Point le plus haut 737 m

© V. Thomann



INSCRIPTIONS
23 €

Par internet sur www.jf-chronotrail.fr avec paiement par carte bleue 
(frais de gestion 1€50).
Par courrier à CCVS - Service Communication - 725A Route de Car-
pentras - ZA les Fontaynes - 84570 Villes sur Auzon accompagné du 
paiement par chèque, libellé à l'ordre du trésor public. 
Pas d'inscription le jour de la course. 
Clôture des inscriptions en ligne le 9 juin à 22h00.
Obligation 
• de valider le règlement de la course
•  fournir une copie du certificat médical ou de la licence Club/Fédé-

ration avec la mention Apte en la pratique de la course à pied en 
compétition.

RETRAIT DES DOSSARDS
A la Communauté de Communes Ventoux Sud - 725A Route de Car-
pentras - ZA les Fontaynes - 84570 Villes sur Auzon 
Vendredi 10 juin 2022 de 16h00 à 20h00
Samedi 11 juin 2022 de 6h30 à 7h30 
 

PARKINGS
A Villes sur Auzon, plusieurs parkings sont à votre disposition : à la 
Communauté des Communes à l'entrée du village, au stade et dans 
le village. Ils seront signalés par un fléchage.
 
NAVETTES
Des navettes font des rotations au départ du lac de Mo-
nieux pour vous raccompagner jusqu'à Villes sur Auzon.  
Il vous suffit de prendre l'option au moment de votre inscription.  
Elles ont une capacité de 50 personnes, sont disponibles à partir de 
10h30/11h00 et ne partent qu'une fois complètes. 
 
RAVITAILLEMENTS
4 ravitaillements sur le parcours avec de l'eau et des fruits 
et 1 ravitaillement solide à l'arrivée.
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INFORMATIONS PRATIQUES
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RÉCOMPENSES

5 PREMIERS AU SCRATCH
LES PREMIERS de chaque CATÉGORIE 
HOMME ET FEMME
• ESPOIR
• JUNIOR
• SÉNIOR
• MASTER

Pour s’assurer la confiance de ses clients, mais égale-
ment afin d’être pro actif dans la sauvegarde de l’en-
vironnement et dans la sécurité de ses sites, SRMV 
s’est engagée dans une politique axée sur la qualité, 
la sécurité et l’environnement.
Implantée sur Carpentras depuis plus de 50 ans, la 
société est un acteur majeur du département du Vau-
cluse ; entreprise de travaux publics avant tout, elle a 
développé un véritable savoir-faire en matière de tra-
vaux publics et d'aménagement urbain. 
La SRMV s'est grandement impliquée dans la réussite 
de cette manifestation.

Olivier, jardinier-paysagiste chevronné se propose de 
concevoir avec vous et pour vous, des jardins havres 
de bien-être, conjuguant confort et esthétisme. Il 
opère en totale adéquation avec l’environnement et 
dans le plus grand respect de la nature, tant dans le 
choix des pierres que celui des végétaux qu'il sélec-
tionne en fonction des contraintes liées au milieu et 
au climat méditerranéen (économise d'eau). Des es-
paces verts beaux toute l’année et qui s’entretiennent 
facilement ? n'hésitez pas à consulter Olivier, ses 
conseils avisés vous permettront de réaliser un projet 
parfaitement adapté à vos attentes.

Ne pas s'hydrater correctement pendant l'effort peut 
entraîner une baisse de performance et des crampes 
musculaires. 
Alors il faut boire : 
•  Avant l'effort pour constituer une réserve préalable 

de minéraux utilisables,
•  Pendant l'effort, pour éviter une surchauffe de l'or-

ganisme qui pourrait entraîner une baisse de perfor-
mances

•  Après l'effort, pour aider l'organisme à éliminer les 
déchets et toxines produits au cours de l'effort et as-
surer une recharge en minéraux.

Le département soutient et accompagne la commu-
nauté de Communes Ventoux Sud dans l'organisa-
tion de cet événement et ce depuis  2017.

Les communes de Monieux, Villes sur Auzon, Sault 
et Blauvac contribuent par leur soutien technique et 
administratif à la réalisation du semi marathon des 
Gorges de la Nesque

UNE ENTREPRISE IMPLIQUÉE
RÉVÉLEZ LE POTENTIEL DE VOTRE JARDIN

L'EAU DES SPORTIFS

SRMV
TERRE & PASSION

VICHY ST YORRE LE DÉPARTEMENT

LES COMMUNES

PARTENAIRES DE COURSE
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UN SITE D'EXCEPTION NESQUE VOIE VERTE

Les gorges de la Nesque font partie des sites 
naturels les plus originaux de Provence. Véri-
table canyon d'environ 12 kmn, creusé par la 
Nesque, dépassant par endroit 400 mètres 
de profondeur, elle prend forme en aval du 
plan d'eau de Monieux pour aller rejoindre Mé-
thamis.

Le secteur appartient à un vaste impluvium 
karstisque et de larges et profondes fissures 
drainent les précipitations ainsi qu'une partie 
des écoulements du cours d'eau.

A la faveur des précipitations intenses carac-
téristiques du climat méditerranéen, l'écou-
lement se fait en surface pouvant alors at-
teindre des débits très élevés, mais la plus 
grande partie du temps, le cours d'eau est 
asséché.

Le site est désigné en tant que Zone spéciale 
de conservation depuis 2007 et bénéficie des 
mesures de protection Natura 2000 pour les 

habitats et les espèces dits d'intérêt commu-
nautaire. 

La biodiversité y est remarquable : 17 espèces 
de chauves-souris, 16 habitats d’intérêt com-
munautaire et une forêt en fond de gorges 
remarquable avec notamment la Nivéole de 
Fabre, plante que l’on ne trouve qu’à quelques 
endroits dans les gorges et nulle part ailleurs 
au monde !

Quelques mesures en place sur la 
course  Poubelles de tri sélectif (verre, plas-
tique-métal-papier-emballages) après les ra-
vitaillements, informations aux participants, 
paniers récompenses autour des produits 
locaux, nettoyage de tous les sites à l'issue 
de la course, ramassage de la signalétique, 
limitation de l'usage de véhicules motorisés 
au profit de l'électrique.

Pour la grande Fête Nationale du Vélo, le Parc 
naturel régional du Mont-Ventoux le réseau 
pro "Accueil Vélo Ventoux", le Comité dépar-
temental de Cyclotourisme, les communes 
de Villes-sur-Auzon, Blauvac, Monieux et 
l’Office de tourisme intercommunal Ventoux 
Sud vous donnent rendez-vous pour une ex-
périence unique 

Les Gorges de la Nesque  
100% mobilités douces !

Pour cette 8e édition, le dimanche 5 juin de 8h à 18h, et après deux an-
nées de pause, les gorges seront à nouveau interdites à tous les véhicules 
motorisés par arrêté du Conseil Départemental de Vaucluse, partenaire de 
l’événement.

Une journée inoubliable, ouverte à tous les types de pratiques, pour dé-
couvrir ou redécouvrir à votre rythme, la route touristique des Gorges de 
la Nesque. Cet itinéraire en faux plat est accroché aux parois de ce majes-
tueux canyon provençal pour aboutir au belvédère du Rocher du Cire.

Le parcours vous propose 21 kilomètres de petite route entre la sortie de 
Villes-sur-Auzon (altitude 284m) et Monieux (altitude 644m). Déclivité po-
sitive mais progressive permettant une pratique pour tous les âges et tous 
les niveaux. Parcours possible dans les deux sens, montée et descente. Il 
sera jalonné d’animations pour des pauses ludiques et informatives : pré-
vention feux de forêt, informations sur le cyclotourisme, les parcours vélo 
autour du Ventoux, découverte du site Natura 2000, pause fraicheur et sa-
veurs du terroir (miel du Rucher des Lavandières), …

Cette journée est ouverte au cycliste amateur ou confirmé en VTC, VTT, 
vélo de route, vélo à assistance électrique, tandems, vélo couché, troi-
sième roue, tricycle, monocycle, … et personnes à mobilité réduite. 

Dimanche 5 juin 2022
Renseignements : smaemv.fr
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Sault 
Avenue de la promenade 
T. 04 90 64 01 21

Monieux (en saison)

Place Jean Gabert 
T. 04 90 64 14 14

Villes sur Auzon 
14 Le cours 
T. 04 90 40 49 82
oti@ventoux-sud.com

DÉCOUVRIR VENTOUX SUD
C’est prendre le temps de visiter les vestiges du temps passé : chapelle Saint Michel 
au fond des gorges de la Nesque, bories de la Garriguette à Malemort, 

•  c’est profiter des nombreuses animations estivales : festival de jazz de Villes sur 
Auzon, rencontres photographiques d’Aurel, 

•  c'est découvrir des paysages d'une beauté sauvage et merveilleuse : rocher de Cire 
dans les Gorges de la Nesque, champs de lavande en fleurs,

•  c'est simplement se laisser bercer par l’ambiance animée et odorante des jours de 
marché et goûter des produits du terroir de grande qualité comme la truffe, la cerise, 
l’huile d’olive, le nougat, le fromage de chèvre, le miel, l’agneau de Sault, le porc et le 
muscat du Ventoux, dont la renommée s'étend bien au delà de cette terre d’excep-
tion.

SÉJOURNER  

VENTOUXPROVENCE.FR

En juin, la météo est très souvent favorable aux activités 
extérieures et aux visites, les paysages se préparent à ac-
cueillir l'été, c'est le temps des cerises, du basilic et des 
melons, les villages commencent à s'animer au rythme 
des jours qui s'allongent... bref les vacances sont merveil-
leuses de ce côté-ci du Ventoux !!!

Si vous cherchez un hébergement, une idée de séjour, ou 
des activités, n'hésitez pas à consulter notre site internet 
ou à pousser les portes de nos offices de tourisme, vous y 
recevrez des conseils avisés.
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ET VOUS, VOUS EN PENSEZ QUOI ? 



COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VENTOUX SUD
725A Route de Carpentras - ZA Les Fontaynes
84570 Villes sur Auzon 
Contact presse : 04 90 61 78 85
communication@ccvs84.fr

© Christophe Constant, Vincent Thomann,
Coll. ADT A. Hocquel - Coll. Ventoux Sud & OTI Ventoux Sud


