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Le Vallon des Alyssa

Présentation
Par sa masse sombre et boisée, le plateau du Rouvergue compose le paysage familier de nombreux habitants du
Tricastin. Il s'élève au dessus de la vallée du Rhône (rive gauche) à une altitude comprise entre 200 m et 350 m,
en vis à vis du plateau de Saint-Restitut au sud.
Le territoire de ce plateau à vocation naturelle (végétation et boisements de type méditerranéen) et agricole se
déploie sur 9 communes : Chamaret - Chantemerle-lès-Grignan - Clansayes - Grignan - Montségur- sur-Lauzon –
Saint-Paul-Trois-Châteaux – Saint-Restitut - Solérieux – Valaurie.

Les développements présentés dans cette brochure, à l'initiative de plusieurs associations locales regroupées à cet
effet au sein du Groupement de sauvegarde du Rouvergue (G.S.R.) (*) , ont pour ambition de mieux le faire connaître
sous ses différents aspects :
sa formation géologique dont l'origine remonte à plus de 100 millions d'années
ses richesses archéologiques résultant d'une occupation humaine ancienne et importante
ses richesses naturelles (flore et faune)
ses activités agricoles : apiculture, culture de plantes aromatiques, pastoralisme et trufficulture

Tous ces aspects ont, à des degrés divers, façonné ces paysages et participé à la formation de cet ensemble
remarquable, également réservoir de biodiversité, à préserver et à transmettre aux générations futures.

Le Vallon des Alyssas
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(www.apeg.fr)
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(www.latourdechamaret.com)
Collectif de Sauvegarde du Rouvergue (brochure sur le site www.cbac.fr de l'Association "Ça Bouge à
Clansayes")
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RICHESSES et SECRETS DU PLATEAU DU ROUVERGUE

LA GÉOLOGIE DU PLATEAU DU
ROUVERGUE

Des risques et des ressources géologiques

Le plateau du Rouvergue comme toute la région du
Tricastin est soumise à des tremblements de
terre. Celui de 1773 (trois secousses en un mois !) a
détruit une partie de Clansayes et en a fait fuir les
habitants.

Une curiosité géologique : les crevasses de

Des traces de carrière abandonnées montrent une

Chantemerle

exploitation ancienne du plateau. Le calcaire du
Rouvergue est une des pierres ayant servi à bâtir le

Le Rouvergue est un plateau calcaire dont

« les

crevasses de Chantemerle

»

sont la principale

château de Grignan et les sables contiennent des

curiosité géologique. Il s’agit d’un réseau de fissures

nodules de phosphates qui ont été exploités pour

verticales de plus en plus larges en s’approchant de la

produire des engrais.

bordure du plateau et qui forment donc une

Les sols sont peu épais et peu fertiles par suite d’une

succession de falaises spectaculaires.

surexploitation au Moyen-Âge. Ils sont

Ce site est aussi apprécié pour les points de vue

également riches en calcaire du fait de la nature

dégagés qu’il offre sur la vallée du Rhône.

géologique du plateau. Ces caractéristiques du sol
ont permis le développement de la forêt actuelle
couvrant le plateau.

Une longue histoire géologique

Les roches formant le plateau permettent de
reconstituer plus de 100 millions d’années d’histoire

Sources:

géologique de la région du Tricastin.

Carte géologique au 50 000ème de Valréas, disponible sur

Les roches les plus anciennes, à la base du plateau,

infoterre
Notice de la carte géologique au 50 000ème de Valréas,

Ces roches se sont déposées sous la mer à la fin de

disponible sur infoterre

l’ère secondaire (au crétacé, 125-65 Ma).

Crevasses de Chantemerle-lès-Grignan

(http://infoterre.brgm.fr/viewer/MainTileForward.do# )

sont tendres, souvent sableuses et riches en ocre.

http://ficheinfoterre.brgm.fr/Notices/0890N.pdf )

Ensuite, à l’ère tertiaire, la mer s’est retirée lors de la
formation des reliefs provençaux (Alpilles,
Sainte Victoire etc…).

Il y a 20 à 16 millions d’années la mer a de nouveau
submergé la région. C’est à cette époque que se
sont déposées les couches épaisses de calcaire
formant le sommet du plateau. Ce calcaire est très
blanc et granuleux au toucher car il est constitué d’un
mélange de petits fragments de coquillages et
de grains de sable. Il est possible de trouver quelques
fossiles de type

«

coquille Saint-Jacques

»

mieux

préservés.

C'est bien plus tard (vers 11,5 -7,5 millions d'années),
que la région s'est soulevée, sous l'effet de la poussée
des Alpes, et que le plateau du Rouvergue s'est
retrouvé à l'air libre.

Crevasses de Chantemerle-lès-Grignan
Article de Aurore ANDRE – docteur en biogéosciences – Université de
Reims Champagne Ardenne

Crevasses de Chantemerle-lès-Grignan

É
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LE PLATEAU DU ROUVERGUE :100 MILLIONS D'ANNÉES D'HISTOIRE GÉOLOGIQUE !

Le bassin des Druides sur la commune de

RICHESSES ARCHÉOLOGIQUES DU
PLATEAU DU ROUVERGUE

Le Vallon des Alyssas

Sur ces deux grosses roches quasi symétriques, on

tout le plateau du Rouvergue.

Le plateau du Rouvergue revêt également un intérêt

trouve des traces de cupules (trous taillés dans la

Cheminements avec ornières résultant des

archéologique véritable, avec des traces

roche) où les

passages de chariots et/ou façonnés à la main.

d'occupation remontant au néolithique.

bois pour construire leur habitat.

Au Vallon des Alyssas, on découvre les jumelles du

Montségur-sur-Lauzon.

ROZET dans un écrin de verdure. Il s'agit ici d'un

Le village de bories dit

monument mégalithique constitué d'un énorme bloc

commune de Chamaret.

de pierre façonné par l'homme.

Bories (abris et/ou sépultures) sont dispersées sur

« résidents »

emboîtaient des poutres de

Les sites archéologiques

Il existe des fosses creusées dans la plateforme dont

Dans le Bulletin de la Société préhistorique de France,

quatre, découvertes en 2007, laissent à penser qu’il

tome 46, n°7-8, 1949, on trouve un chapitre sur

s’agit de sépultures aménagées dans la roche.

de Clavel

»

«

Pas

Les sépultures ne sont plus accessibles aujourd’hui.
Des ossements humains fragmentés ont été

écrit par Maurice Veyrier.

découverts dans ces quatre fosses. La datation (au
Sur le plateau du Rouvergue, on trouve de nombreux

carbone 14) des ossements a permis de dater les

silex grossièrement taillés que FL. Vallentin attribue

sépultures entre 724 et 944 après J.C.

aux derniers temps de l’époque paléolithique.
Divers vestiges sur le plateau du Rouvergue
Le Pas de Clavel

Sur ce site, au milieu des silex taillés, les Frères

La Roche Pertuis sur Clansayes est un monolithe

Maristes ont ramassé de nombreux outils en surface

gigantesque (et non pas un menhir). Le rocher

(couteaux, scies, racloirs, marteaux etc. attribués

présente en sa partie haute une ouverture

également à la période néolithique). Ces vestiges du

arrondie assez profonde. La tradition locale

passé ont été déposés dans le musée archéologique

prétend que la Pierre Pertus était un lieu de

de Saint-Paul-Trois-Châteaux.

réunion des anciennes peuplades du voisinage, et
qu'elles étaient consacrée au culte druidique.

On

a trouvé sur ces lieux des ossements et des

Le Plantier

Les Grottes du Plantier datent de la période

monnaies gauloises.

Carolingienne (800-900 ap. J.C.).

Jumelles du Rozet

Les fouloirs du Plantier dont certains datent de
l’époque romaine ou antérieure.

Tumulus

Tertre, ou cône à large base, de dix mètres
d’élévation environ.
Sur ce tumulus sont positionnées onze grosses pierres
brutes rangées en arc de cercle dont la convexité
regarde le nord (descriptif de Maurice Veyrier
archéologue env. 1947). Certains pensent que c'est
une sépulture.

Peut-être une sépulture ?

village gaulois

»

sur la

Quatre fouloirs au niveau du quartier Beauregard.

On remarque aussi un fouloir.

Clansayes préhistorique, station néolithique du

«

É

Borie
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UN PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE REMARQUABLE

LA FAUNE ET LA FLORE DU
PLATEAU DU ROUVERGUE...

La flore du plateau est constituée d’une végétation

La faune y est diverse et abondante par la taille

méditerranéenne de chênes verts, de garrigues à genévrier

importante de ce territoire et les pratiques

oxycèdre (cadier), et genévrier commun [3], genêt

agricoles sont limitées en raison d'un sol peu

scorpion, buis, thym vulgaire, lavande vraie, ciste à feuilles

propice aux cultures.

de sauge.
Sur les secteurs secs se développe une pelouse rase

Un ensemble remarquable d'oiseaux niche sur le

de petites plantes annuelles, parmi lesquelles on

plateau lui donnant sa particularité et sa richesse.

constitués de roches calcaires, s'étendent sur 1500 hectares

remarque, l'immortelle jaune ou Hélichryse,

Dans les milieux chauds et buissonnants on

du territoire du Tricastin, à une altitude comprise entre 200

Héliantheme des Apennins aux fleurs blanches bien

rencontre Bruant proyer, Bruant ortolan, alouette

m et 350 m à La Suquée, point le plus élevé en partie ouest

ouvertes au soleil,

l'orchidée ophrys et l'orchis à

lulu, pie grièche écorcheur, fauvette passerinette,

du plateau dominant la vallée du Rhône.

longues bractées,

grande orchidée aux fleurs

huppe fasciée ou Cochevis huppé, proche parent

Ce plateau à vocation agricole (troupeaux, plantes

teintées de rouge qui fleurit dès la fin mars,

Le plateau du Rouvergue et le plateau de Clansayes,

aromatiques) et naturelle s'étend sur neuf communes :

l'Aphyllanthe de Montpellier qui colore en bleu la

des alouettes, témoignent de pratiques agricoles
encore peu intensives sur le plateau.

Chamaret - Chantemerle-lès-Grignan - Clansayes -

garrigue tout le mois de mai, pour ne citer que

Dans les zones boisées qui recouvrent une grande

Grignan - Montségur-sur-Lauzon – Saint-Paul-Trois-

quelques espèces florales.

partie du plateau on retrouve également de

Châteaux - Saint-Restitut - Solérieux – Valaurie.

nombreux oiseaux : bergeronnettes, geai des

Il est bordé de milieux rocheux et de falaises, parfois

chênes, pic épeiche[4].

spectaculaires – Alyssas (Clansayes) – Crevasses de
Chantemerle-lès-Grignan - Bassin des druides et Bavou

Par sa dimension impressionnante, par la qualité et la

(Montségur-sur-Lauzon).

variété de sa faune et de sa flore, le massif du
Rouvergue constitue un réservoir de biodiversité unique

Trois types d'habitat sont dominants sur le plateau :

pour le territoire de toutes les communes avoisinantes

«trame

les pelouses xériques [1] méditerranéennes,

dont il est une composante essentielle de la

les pavements rocheux,

verte et bleue

les chênaies, forêts de chênes verts et chênes

qui relient les réservoirs de biodiversité présents sur

».

Il alimente les corridors écologiques

ces diverses communes et les communes voisines.

pubescents.

Depuis de nombreuses années, une grande partie de cet
ensemble (1312 hectares) est classifiée en zone naturelle
d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF type 1 -

Ophrys

Lièvre dans un champ
d'Aphyllantes

plateau du Rouvergue et plateau de Clansayes ) [2]
Cette classification à l'inventaire du patrimoine naturel,
consultable sur le site de la direction régionale de
l'environnement, n'entraîne pas de protection juridique
spécifique mais la reconnaissance de son caractère
remarquable pour son intérêt patrimonial, écologique,
faunistique et floristique.

[1] milieu caractérisé par une aridité persistante et une végétation adaptée à la
sécheresse
[2] http://www.donnees.rhone-alpes.developpement
durable.gouv.fr/include/patnat/znieff2g/26000022.pdf
[[3] il existe deux espèces de genévrier, toutes deux présentes : le genévrier commun
(à baies noires et comestibles et aux feuilles ayant en dessous une large band]e
blanche) et le genévrier oxycèdre (cade) ( à baies rouges et ayant en dessous des
feuilles deux bandes blanches séparées).
[4] cf observations d'espèces sur le site de la LPO AURA : https://biodiv-

Pic épeiche des forêts
Genévrier oxycèdre

Cyste à feuille de sauge

territoires.lpo-aura.org/

Page 5

UN PATRIMOINE FLORISTIQUE ET FAUNISTIQUE TRÈS RICHE !

LA FAUNE ET LA FLORE DU
PLATEAU DU ROUVERGUE ...

Le maintien en bon état des réservoirs de biodiversité
ainsi que les corridors écologiques (zones de
déplacement de la faune entre les réservoirs de
biodiversité) est une condition nécessaire à l'arrêt du
déclin effrayant de la biodiversité (32 % des espèces
d'oiseaux nicheurs sont menacés, 24 % des reptiles et 23
% des amphibiens).

Plusieurs espèces de rapaces sont également présentes :
faucons crécerelles, circaètes Jean-le-Blanc, choucas des
tours qui nichent dans les falaises, hiboux (grand-duc
d'Europe), milans noirs et parfois des vautours fauves.

Peuplent également en nombre les plateaux du
Rouvergue et de Clansayes, grands et petits

Blaireau

mammifères :

Sangliers, chevreuils, blaireaux, renards, campagnols, rats
fruitiers (lérots), genettes, écureuils, chauves souris (Grand
Rhinolophe, Murin de Bechstein).

La liste s'allonge avec les batraciens (crapauds,
grenouilles dont la rainette méridionale), les reptiles
(vipère aspic, couleuvre vipérine et de Montpellier) et de

Magicienne dentelée

nombreux insectes dont la rarissime magicienne dentelée
et papillons (aurore, citron, satyre et mégère...)
A signaler la quasi absence de moustiques.

Couleuvre vipérine

Rainette méridionale

Hélichryse ou Immortelle
Huppes fasciées

Chevreuil
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LE PLATEAU DU ROUVERGUE ABRITE UNE BIODIVERSITÉ FOISONNANTE
À CONNAÎTRE POUR MIEUX LA PRÉSERVER

Circaète-Jean-le-Blanc en vol
avec serpent dans le bec

LA FAUNE ET LA FLORE DU
PLATEAU DU ROUVERGUE
Compte tenu du caractère remarquable et du rôle
majeur de réservoir de biodiversité des plateaux du
Rouvergue et de Clansayes, la préservation de ce
territoire passe par une gestion raisonnée des espaces
boisés par les propriétaires en évitant les coupes rases
dévastatrices.

Les coupes d'entretien doivent être privilégiées pour
laisser le temps à la régénérescence naturelle de se
poursuivre au vu des conditions actuelles de sécheresses
à répétition liées au changement climatique.

Papillon Satyre ou Mégère

Orchis purpurea

La préservation de ce territoire est également
entre les mains de l'ensemble des usagers de
cet ensemble remarquable et fragile :

Le plateau du Rouvergue n'est pas

randonneurs pédestres, à vélo ou à cheval,

la forêt amazonienne, mais il est ici.

chasseurs et autres doivent éviter tout

Si nous, habitants de ce petit

prélèvement et respecter les bonnes pratiques
du "bien vivre ensemble" en veillant à ne laisser

morceau de pays, ne le protégeons

aucun déchet susceptible de dégrader le site et

pas, personne ne le fera à notre

de porter préjudice à l’écosystème du plateau.

place.
Papillon citron sur fleur de romarin

Zone de 1312 hectares classifiée en zone naturelle d’intérêt écologique

Aphyllante de Montpellier

Muscari

faunistique et floristique (ZNIEFF type 1 )
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LE PLATEAU DU ROUVERGUE ABRITE UNE BIODIVERSITÉ FOISONNANTE
À CONNAÎTRE POUR MIEUX LA PRÉSERVER

Ornithogale

LES ACTIVITÉS SUR LE PLATEAU
DU ROUVERGUE

LE PASTORALISME, UNE PRATIQUE PAYSANNE
ANCESTRALE SUR LE PLATEAU DU ROUVERGUE

Le Plateau du Rouvergue offre une ressource pastorale
intéressante pour les troupeaux, ainsi moutons et chèvres
du Rove cohabitent sur ce massif boisé.
Le pastoralisme est une pratique paysanne millénaire qui

LA TRADITION LAVANDICOLE

La lavande est considérée comme un symbole culturel de la
Drôme Provençale grâce à ses déclinaisons de couleurs,
camaïeux de bleus et violets et de senteurs envoûtantes.
Il existe plusieurs variétés de lavande : la lavande fine, la
lavande aspic et le lavandin. La culture de la lavande
demeure une activité très appréciée sur le plateau du
Rouvergue. La tradition lavandicole dans la Drôme qui a

a pour but de nourrir les troupeaux sur des surfaces dites

« non productives ». Cette pratique permet d'obtenir une
production de qualité (viande et fromage).
Le pastoralisme contribue à limiter les risques d’incendies
tout en préservant la biodiversité.
C’est aussi un moyen d’alimenter les bêtes de façon
naturelle. Quant au métier de berger, il nécessite

Brebis, chèvres du Rove et chien de troupeaux

attention et savoir-faire.

forgé des paysages d’exception, remonte à plus d’un siècle :
des baïassières [1] d’antan aux cultures méticuleuses

LA TRUFFICULTURE

d’aujourd’hui qui se conjuguent avec une recherche

La trufficulture est la culture de la truffe sur des terrains

scientifique de haut niveau.

où le choix des plants (essences d’arbres et plants

Depuis le Moyen-Âge la production des huiles essentielles

mycorhizés) favorise le développement de ce

est très prisée pour la composition de parfums et de

champignon. Les trufficulteurs utilisent les techniques

médicaments. Le lavandin fleurit à partir de mi-juin et se

agronomiques visant à la production, à la cueillette

récolte de fin juillet à mi-août.

(cavage) et à la commercialisation des truffes. La Truffe

“Ici la lavande embaume ciel et terre, elle se joue de

Melanosporum, dite "Truffe noire" ou "Diamant noir", est

l’ombre et de la lumière”. Jean GIONO

l'espèce de truffe la plus noble. La truffe arrive à
maturité de décembre à mars.

[1] fleurs des lavandes sauvages, croissant spontanément dans les friches, entre 700

Les cantons de Saint-Paul-Trois-Châteaux, Grignan et

et 1400 m d'altitude, en essaims plus ou moins denses appelés baïassières. — (Raoul

Valréas constituent le premier territoire de production de

Blanchard, Les Alpes occidentales, vol. 7, 1956, p. 283)

Champ de lavande sur le plateau

Truffes en France.

L'APICULTURE

La lavande est recommandée pour soigner l’anxiété, la

Le plateau du Rouvergue est un lieu de prédilection pour les

nervosité et les insomnies, mais aussi pour soulager les

abeilles. Compte tenu de la diversité de la flore et grâce

rhumatismes et soigner les infections des voies

aux différentes floraisons les abeilles produisent des miels

respiratoires.

aux saveurs variées.
La plus grosse partie de la saison apicole se fait de mars à
septembre entre transhumance, pollinisation et veille du
rucher.
La présence des abeilles a un rôle primordial pour la
production des fruits et légumes. Il est donc essentiel de les
protéger. L'arrivée du frelon asiatique ces dernières années
est la principale cause de la mortalité des abeilles.
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Écureuil

Abeille sur fleur de lavande

"LE PLATEAU DU ROUVERGUE, un espace à partager en bonne intelligence"

Truffe melanosporum

LE PLATEAU DU ROUVERGUE
UN ESPACE A PARTAGER

Notre action poursuit plusieurs objectifs :

Informer l'opinion, en parler, faire
connaître ce patrimoine de proximité aux
habitants de nos neuf communes pour

De tout ce qui précède, on comprend que le plateau du

mieux le préserver.

Rouvergue est habité, parcouru, cultivé, partagé par un
grand nombre d’espèces : humaines, animales et végétales
prospérant sur un support minéral, à l'air libre depuis
plusieurs millions d'années.

Travailler avec les élus locaux pour
qu'une entente entre les différentes
communes puisse se faire sur la

Avec cette brochure le Groupement de Sauvegarde du
Rouvegue (GSR) souhaite promouvoir la protection et
l'usage "raisonné" du plateau du Rouvergue et de sa forêt.

nécessité de protéger le plateau :
1) contre des projets qui dénaturaient le
plateau (ex. parcs photovoltaïques ou

L'objectif est ni d'en faire un sanctuaire, interdit

éoliennes...)

à toute fréquentation et à toute exploitation,

2) par un classement en EBC (Espace

ni d'accroitre sa fréquentation touristique.

Ce que nous voulons c'est qu'il soit justement partagé entre
ses différents usagers, qu'aucun d'entre eux ne s'arroge des

Clématis vitalba

Orchys

Boisé classé) des surfaces arborées du
Rouvergue dans les plans locaux
d'urbanisme (PLU).

droits qui empiéteraient sur ceux des autres.

Le GSR se mobilise contre les vastes coupes rases (> 18ha)
et les enlèvements de pierres constatés récemment au

Sensibiliser les principaux usagers du
Plateau : Les agriculteurs, les

nord-est du plateau sur la commune de Chamaret qui ont

apiculteurs, les bergers, les producteurs

un effet désastreux sur la faune et la flore, le patrimoine

de lavande, les propriétaires fonciers, les

archéologique et les paysages du Rouvergue.

trufficulteurs...
Les archéologues, les botanistes, les

Sentier de randonnée

chasseurs, les naturalistes, les peintres,
les photographes et les randonneurs de
tout type: marcheurs à pied, cavaliers et
VTT...
Le plateau du Rouvergue s'étend sur
neuf communes : Chamaret,

Les crevasses de Chantemerle

En conclusion, permettre à tous ces

Chantemerle-lès-Grignan, Clansayes,

usagers de partager le plateau du

Grignan, Montségur-sur-Lauzon, Saint-

Rouvergue en harmonie, en respectant sa

Restitut, St-Paul-Trois-Châteaux,

faune, sa flore et son patrimoine

Solérieux et Valaurie.

archéologique et les bonnes pratiques du
bien vivre ensemble.
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"LE PLATEAU DU ROUVERGUE , un espace à partager en bonne intelligence"

NEUF BONNES PRATIQUES DU
"BIEN VIVRE ENSEMBLE" SUR LE
PLATEAU DU ROUVERGUE

7- Respectez la flore sauvage ou
cultivée

Ne cueillez ni les plantes sauvages ni les
plantes cultivées (lavandes ou tournesols).
Certaines plantes sont toxiques, d'autres sont
protégées, quand aux plantes cultivées elles
sont le fruit du travail des agriculteurs.

1- Parking

Evitez le stationnement sauvage et respectez les
propriétés riveraines.

2- Propriétés privés et sentiers communaux

Respectez la signalétique, les propriétés privées
que vous traversez et les sentiers communaux que
vous empruntez.

3- Chiens en laisse

Dans l'espace que vous traversez, tenez votre chien
en laisse si vous croisez d'autres promeneurs.

4- Sécurité et protection de la nature

Pour votre sécurité et afin de préserver la
biodiversité restez sur les chemins balisés.

8 - Propreté et respect de la nature

Ne jetez pas vos déchets dans la nature,
prévoyez un sac poubelle pour les regrouper et

Le Groupement Sauvegarde du
Rouvegue (GSR) œuvre
en concertation avec les neuf
communes riveraines.

les rapporter chez vous pour les jeter en adoptant
les consignes de tri sélectif.
En présence de "dépôts sauvages", alertez les
municipalités qui sont seules à pouvoir prendre les
mesures adaptées.

9 - Risque de feux et d'incendies sur

Pour

le plateau du Rouvergue

suggestion,

Afin d'éviter tout risque de départ de feux,
INTERDICTION ABSOLUE d'allumer feux ou

barbecue sur le plateau du Rouvergue.
Evitez de fumer et surtout NE JETEZ NI MÉGOTS,

toute

information

ou

contactez-nous

:

collectif.rouvergue@gmail.com
tourdechamaret@gmail.com
mail@apeg.fr

NI ALLUMETTES, NI MORCEAUX DE VERRE.

5 - Troupeaux et pastoralisme

Si vous croisez des troupeaux de moutons ou
de chèvres, si possible contournez-les, ne vous
approchez pas, n'hésitez pas à parler avec le
berger. Si les chiens s'approchent, restez calme et
laissez les vous renifler, puis éloignez vous
tranquillement.

Réalisé sur le logiciel Canva Pro

Le plateau du Rouvergue
n'est pas la forêt

avec l'aimable participation des membres des associations
du Groupement de Sauvegarde du Rouvergue:

amazonienne,
mais il est ici.

6- Respectez la faune sauvage

Ne troublez pas les animaux sauvages, restez
discret. Si vous voulez garder un souvenir,
n'hésitez pas à prendre des photos... de loin!

Si nous, habitants de ce
petit morceau de pays,
ne le protégeons pas,
personne ne le
fera à notre place.
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"LA NATURE EST UNIQUE, PRÉSERVONS LA ET ADOPTONS UN COMPORTEMENT RESPONSABLE POUR EN
PROFITER LE PLUS LONGTEMPS POSSIBLE ET LE TRANSMETTRE AUX GÉNÉRATIONS FUTURES"

Le Vallon des Alyssas

PLAN DE SITUATION DU PLATEAU DU ROUVERGUE
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Source : Carte IGN - le tracé en noir délimite le Plateau du Rouvegue limitrophe des neuf communes
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