
  

Le Ventoux

Le mont Ventoux est un sommet situé dans le département français du Vaucluse en région 
Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il culmine à 1 910 mètres, et fait environ 25 kilomètres de long 
sur l'axe est-ouest pour 15 kilomètres de large sur l'axe nord-sud.Surnommé le Géant de 
Provence ou le mont Chauve, c'est le point culminant du Vaucluse. Il y fait très souvent du 
vent (du mistral), les conditions météorologiques peuvent être très rudes et la végétation 
s'arrête à 1600 m d'altitude.



  

Le Ventoux
Faune: chamois, loup, sanglier, mouflon, chèvre, mouton, hibou grand duc, lièvre, Venturon 
montagnard (etc)…

Flore : épilobe, pavot du Groenland, joubarbe, mélèze, hépatique, jonquille, chêne de toute 
sorte, houx, lavande, pin de toute sorte (etc)…



  

Le Ventoux
Géologie et morphologie:

155 Ma avant Jésus-Christ, il n’y avait pas de mont Ventoux. Il est situé dans un bassin 
sédimentaire. A partir de -95 Ma, certaines terres émergent. La formation des Pyrénées 
entraîne une compression nord-sud, responsable de la formation d’un relief à l’emplacement 
du Ventoux. De grands bassins et de petits fossés d’effondrement se forment. De plus, une 
mer envahit alors la Provence, le mont est alors une île. De -10 à -2 Ma, la collision alpine 
entraîne des déformations qui accentuent les évolutions précédentes. 

Il a évolué ensuite sous l’effet  de l’apparition et la disparition des différentes mers lors du 
passage de climats tropicaux humides à des climats beaucoup plus froids et secs. Il 
présente un relief très contrasté  (monts, plateaux, vallées, combes, reliefs de buttes et de 
collines…) qui est la conséquence directe de ces modifications climatiques.

Ma : millions d'années.



  

Le Ventoux

Sport :Cyclisme (le tour de france  passe souvent au Mont Ventoux), VTT, Randonnées, Ski, 
Trail (Il y a un trail très connu qui passe au Mont Ventoux),
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