
S’adosser à la pente (référence)

Perspective depuis le «ruban» vers 
le Belvédère des Alpes

Intégrer l’interprétation au sol pour déga-
ger les vues (référence)

S’enrouler autour de la ligne de crête 
(référence)

S’immerger dans le grand paysage (réfé-
rence)

LE BELVEDERE DES ALPES



Extrait plan masse - chapelle Croquis - chapelle

Parvis et abords à aménager

LES ABORDS DE LA CHAPELLE



Interfaces cheminement /pierres (référence) Interstices végétaux «résilience» (référence) Interstices minéraux «érosion» (référence)Bétons de site texturés (références)

Escalier - gradins (référence)

Coupe sur la RD974 - section Sud, principe de contentions fixe et amovible.

Promenade en contrebas du parvis : 
grande banquette, muret - lutrin support de 
signalétique

Banc béton intégré au tracé des promenades : 
assise, contention...(référence)

Stationnements vélo intégrés (référence)

Ruban de pierres
(contention fixe)

Pierrier 
grossier
(mise en 
défens)

Potelets métal galvanisé simples 
(contention amovible pour gérer 
la saisonnalité du stationnement)

LE VOCABULAIRE PAYSAGER



LE SCHÉMA D’INTERPRÉTATION - Les parcours et les haltes

1. La reforestation du Ventoux en 1860 (petite pierre avec croquis schématique)
2. La reconquête du sommet par les genévriers et les pins à crochets (pierre - assise)
3. Les 4 saxifrages du sommet du Ventoux (petite pierre)
4. Le pastoralisme sur le Ventoux (pierre assise incluses dans le parvis de la chapelle)
5. La pollinisation de l’androsace velue et de la Silène de Pétrarque (petite pierre)
6. L’étagement de la végétation (grosse pierre sculptée - maquette)
7. Les plantes des pierriers (petite pierre)

8. La faune du sommet (pierre - assise)
9. La hêtraie sapinière du Ventoux (pierre - assise et mise en scène légère du belvédère du 
col des Tempêtes sur la combe de Fonfiole)
10. La recolonisation des terrains artificialisés par les plantes alpines (petite pierre)
11. La géologie du Ventoux et les chaînons des Provençaux (petite pierre)

A. Belvédère des Alpes - Le passage du poète / Le premier matin > intégrer la chaîne alpine 
B. Rotonde - Le temple de la science / La force des éléments > intégrer la description des conditions hivernales extrêmes, une typologie des nuages 
C. Parvis - Le podium / S’assurer de l’élévation / 62m supplémentaires / Vue sur le monde > intégrer l’historique des courses de côte... 
D. Belvédère des Alpes - intégrer  la lecture des paysages provençaux... 

Les haltes thématiques (lutrins - frises intégrés au sol, sur garde-corps ou parapet...)
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Le sentier des «pierres-qui-parlent» - thème : «la montagne témoin». Pistes pour contenus muséographiques et scénographie 



Les «pierres-qui-parlent»

L’information intégrée des grandes haltes

La mise en scène artistique et ludique

LA SCENAOGRAPHIE


















