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Nommé instituteur à Carpentras à l’âge de 19 ans, le père de l’entomologie n’aura de cesse 
d’arpenter les pentes du Mont Ventoux pour découvrir et décrire "sur le vif" les insectes et 
plantes de Provence. Sa figure érudite vous accompagne tout au long de cette balade aisée et 
vous raconte les petits secrets des prairies remarquables et des forêts reliques.

RFN1 -  Le nom Randofiche® est une marque déposée, nul ne peut l’utiliser sans l’autorisation de la Fédération française de la randonnée pédestre.
© FFrandonnée 2018. 

Le sentier Jean Henri Fabre
Sentier de découverte

Dénivelée positive  :  
165 m

1334 m

1415 m

Balisage
Tout du long, un balisage spécifique est représenté par 
la silhouette d’un entomologiste regardant à la loupe.

• Office de Tourisme -  Avignon : Cours Jean Jaurès, 
41 BP 8, Cedex 1 Avignon Vaucluse, 04.32.74.32.74.

Comité
• Comité de Vaucluse de Randonnée Pédestre : Maison 
Départementale des Sports, 4725 Rocade Charles De 
Gaulle, 84000 Avignon, ouvert du Lundi au Vendredi, 
ouvert de 9 h à 17 h, vaucluse@ffrandonnee.fr, https : 
//www.rando84.com/ ou https : //fr- fr.facebook.com/
cdrando84, 04.26.03.17.25. ou 06.24.15.09.97.

i

situation
Station du Mont- Serein, à 15 km à 
l’est de Malaucène par la D974

Parking
Entrée de la station (face au 
panneau sentier de découverte).

DiffiCultés !
• Circuit parfois impraticable en hiver à cause de la 
neige.

à DéCouvrir  en chemin

• Pupitres d’information de l’ONF
• Points de vue

à DéCouvrir  en région

• Sommet du Ventoux.
• Le Museum d’Histoire Naturelle : Harmas de Jean 
Henri Fabre à Sérignan du Comtat.
• Circuit routier du Mont Ventoux entre Malaucène et 
Bédoin (panneaux d’information sur la faune et la flore).

Code de balisage PR®
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E n v i R o n n E m E n t

La RéseRve de BiosphèRe du ventoux

La Réserve de Biosphère du mont 
Ventoux a reçu ce label de l’UNESCO 
dans le cadre du programme Man And 
Biosphere (400 sites dans 90 pays).
Gérée par le Syndicat mixte d’aménage-
ment et d’équipement du mont Ventoux, 
cette réserve, qui repose sur le principe 
conjugué de protection de l’environne-
ment et de développement durable, se 
compose de trois zones territoriales  : 
une aire centrale formée de six zones 
représentatives de la biodiversité du 
mont Ventoux protégées par des arrêtés 
préfectoraux de protection du biotope  ; 

une zone tampon, faiblement peuplée, où 
se pratiquent des activités traditionnelles 
(pastoralisme, chasse, loisirs...)  ; une 
zone de transition, habitée, où sont mises 
en œuvre des actions de développement 
durable.

©
 M

an
on

 D
OS

TR
EV

IE

H i s t o i R E

Jean- henRi FaBRe

Né en Aveyron en 1823, "l’Homère 
des insectes" a passé en Vaucluse les 
quatre cinquième de sa longue existence. 
Enseignant à Carpentras, Ajaccio et 
Avignon, docteur en sciences, il se retire 
en 1871 à Sérignan, menant une vie 
ascétique consacrée à l’étude de l’ana-
tomie et du comportement des insectes.
Observateur sagace au style attrayant, il 
rédige des ouvrages de vulgarisation, en 
particulier pour les enfants. Pour vérifier 
ses intuitions, il réalise des expériences 
ingénieuses. Pour lui, le comportement 
animal relève de l’instinct et non de 
l’acquis. Son grand œuvre Souvenirs 
entomologiques sera traduit dans de 
nombreux pays dont le Japon où les éco-
liers d’aujourd’hui apprennent à lire dans 
des manuels contenant de ses textes.
En 1879, il acquiert un domaine avec un 
grand terrain en friche dit en provençal 
"l’harmas". Ce site d’environ neuf mille 
mètres carré est classé monument his-

torique en 1998 et accueille aujourd’hui 
un Museum d’Histoire Naturelle. Situé 
sur la commune de Sérignan du Comtat, 
on peut y découvrir un jardin ornemen-
tal, un arboretum, ainsi que le mas où 
l’entomologiste a vécu. L’Harmas Jean- 
Henri Fabre attire chaque année près de 
10 000 visiteurs venus des quatre coins 
du monde, venus participer aux différents 
événements : Points Info Nature  ; visites 
guidées du jardin  ; projections du film 
« Monsieur Fabre » une fois par mois  ; 
conférences et concerts en nocturne.
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1  Depuis la route conduisant au camping Mont- Serein, 
prendre le chemin qui descend devant la bergerie de l’Avo-
cat, passer devant les pupitres d’information, et gagner le 
carrefour des Faysses.

 > Vue sur les Baronnies et, au fond, les Cévennes.
 > Pupitres d’information (chasse au cul blanc, transhu-
mance, flore caractéristique du Mont- Serein, mont Serein : 
histoire, formation des pierriers, hêtre).

2  Tourner à droite, trouver d’autres panneaux et arriver 
au carrefour du Grand- Valat.
 > Panneau sur la colonisation des pelouses par la forêt, sur 
l’if.

3  Monter à droite et gagner le chalet des Sports.
 > Vue sur le sommet du Ventoux, la combe de la Louba-

tière, la station du Mont- Serein.

4  Se diriger à droite vers Serrière par la piste de ski de 
fond et découvrir de nouveaux pupitres d’information. Arri-
ver au carrefour de Serrière.

 > Vue étendue sur la Drôme provençale et les Alpes.
 >
Pupitres d’information sur le pin sylvestre, lichens, Jean- 
Henri Fabre, alisier blanc, épicéa et sapin.

5  Emprunter à droite la piste forestière encore jalonnée 
de pupitres. Vers le haut, poursuivre par la piste jusqu’au 
bout et trouver un nouveau pupitre.
 > Pupitres d’information sur le merisier, mélèze d’Europe, 
pin à crochet, reboisement.

 > Panorama sur le versant Nord du Ventoux et sur les 
Baronnies.

6  Descendre jusqu’à un pupitre : Le Contrat.

7  Emprunter la route. Trouver le dernier pupitre, pour-
suivre par la route, longer le camping Caravaneige, puis 
continuer par la D164A pour retrouver la bergerie de l’Avocat.
 > Pupitres d’information sur les arbrisseaux à baies rouges du Mont Ventoux.

Le sentier Jean Henri FabrePR®
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La bergerie de l’Avocat
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Flore multiple et riche au Mont Ventoux.
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Vue sur le Mont Ventoux
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