Atelier de terrain
Samedi 12 Mai 2018 – journée entière
L’Espace Naturel Sensible du Paty à Caromb :
révéler le génie des lieux à partir des éléments
naturels et culturels observés dans le paysage
Dans le cadre du Joli Mois de l’Europe
Atelier limité à 20 personnes.
Manifestation gratuite. Adhésion bienvenue à Volubilis (20 euros)
Inscription auprès de VOLUBILIS :
04 32 76 24 66 ou a.volubilis@wanadoo.fr ou sur http://www.volubilis.org/inscription-aux-4saisons/
Covoiturage souhaitable : faites vos propositions à Volubilis.
Présentation de l’atelier
L’ENS du Paty est un vaste espace où nature et culture sont imbriquées et présentées au public dans un
parcours d'interprétation de 4 km environ. Au long de trois sites successifs, on découvre :
-

la Pré Fantasti, site d'anciennes carrières et de pelouses sèches, d'oliveraies réhabilitées après
incendie, lieu surtout marqué par la présence d'un manoir du XVIe siècle en ruine, qui a inspiré
mémoires et récits fantastiques. Présentation par Stéphanie Collet, historienne.

-

l’Écluse, plan d'eau occupant le vallon du Lauron, encaissé et humide, où a été édifié au XVIIIe
siècle le second plus ancien barrage de France dans sa catégorie. Un lieu aujourd'hui très prisé
des promeneurs, baigneurs et pêcheurs. Présentation par Pierre Michelier, ingénieur.

-

le Paty, colline d'un ancien pacage aujourd'hui boisé, valorisé au travers d'édifices liés à une
histoire rurale mouvementée, représentée par une chapelle et des ouvrages en pierres sèches.
L'ensemble des trois sites est traversé par plusieurs sentiers balisés, propices à la découverte.
Présentation par Jean-Claude Freychet, élu à Caromb.

Qualifié de naturel en raison d'un plan d'eau insolite au flanc du Ventoux, l'espace est d'abord
connu et fréquenté pour ça et c'est bien naturel. Mais pourquoi pas, ici, un Espace culturel sensible tant la
marque de l'homme y est prégnante ? Comment le qualifieriez-vous, en charge de sa promotion touristique :
d'historique, d’écologique, de poétique ? L'objet de l'atelier est de proposer des images nouvelles. Pour ça :
s'imprégner des lieux, en noter et/ou photographier ce qui semble « génial » et adresser, in-fine, une forme
de reportage individuel ou collectif à Volubilis.
Entre les moments d'observation, une intervention guidée est faite par un spécialiste dans chacun
des trois sites. Atelier et reportage sont en phase avec la Convention européenne du paysage, mise en
œuvre en France en 2007, qui précise que « Paysage désigne une partie de territoire telle que perçue par les
populations, dont le caractère résulte de l'action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs
interrelations. »
Présentation de l'ENS et du programme de l'atelier par Denis Lacaille, Volubilis.
Atelier organisé en liaison avec l'association pour la sauvegarde du patrimoine de Caromb.
Lieu du RDV : parking du Lauron, à 2 km au nord du village de Caromb, direction Malaucène
Aspects pratiques : parcours de difficulté moyenne, chaussures adaptées à un terrain caillouteux, pique
nique tiré du sac
Déroulé de l’atelier
09h30 rendez-vous au parking du Lauron. Départ pour l'atelier à 10h précises.
10H00-18H00 : atelier de terrain et retour au parking.

