
LE GROSEAU À MALAUCÈNE 

Fiche d’identité 
 
Statut 
Forêt départementale 
Site d’intérêt  
communautaire 
Zone Spéciale de  
Conservation 
 
Milieu  
Zone forestière 
 
Surface  
25 hectares 
 
Propriétaire 
Département de Vaucluse 
 
Gestionnaire 
Intercommunalité du Comtat 
Venaissin, Département de 
Vaucluse 
 
Commune 
Malaucène 
 
Date de création 
 
 
Partenaire 
Intercommunalité du Comtat 
Venaissain, CG84, commune 
de Malaucène, CME-CPIE 
 
Accès au public 
Oui 
 

Très belle forêt départementale au pied du Mont Ventoux, le Groseau 
sur la commune de Malaucène est très riches de ses paysages et de 
ses activités passées C’est aussi une source du Vaucluse. Elle est, en 
importance, la seconde résurgence karstique du département après 
celle de la Fontaine de Vaucluse 
 
Les milieux naturels  
Cette forêt est constituée d’un plateau, d’un versant et d‘une combe avec  
différentes expositions et comporte donc des milieux naturels typiques et  
variés (chênaie, garrigue, falaise, éboulis, pinède) qui en font un site d’un 
grand intérêt pour la biodiversité. La résurgence, en bas du site, donne  
naissance à un cours d’eau de 9 kilomètres de long. 
 
Les espèces   
Riche de petits passereaux méditerranéens, on y rencontre entre autre, le 
Grimpereau des jardins qui apprécie l’ombre et les troncs des forêts et la Fau-
vette mélanocéphale qui préfère les buissons bas et épineux des garrigues. 
La Vipère d’Orsini, reptile emblématique et discret, est également présente.  
Les végétaux rencontrés sont montagnards du fait de l’altitude et du Mont 
Ventoux à proximité. Ainsi le Pin d’Alep laisse place au Pin à crochet. Au sein 
des milieux rupestres, de nombreuses plantes sont protégées comme la  
Potentille caulescente  
 
La gestion 
Quelques pistes sont privilégiées par l’intercommunalité et la commune de 
Malaucène. La création de sentiers de découvertes est en perspective. Des 
projets sont en cours d’élaboration concernant l’ancienne usine de gypse.  
 
La valorisation 
Sillonné par plusieurs grands sentiers, cet endroit est parfaitement adapté à 
tout type de marcheurs: un circuit court pour balade plutôt familiale, et un  
circuit long, traversé par le GR 91 pour les randonneurs aguerris. En fonction 
du chemin emprunté, vous marcherez à travers les essais de l’INRA (Institut 
Nationale de la Recherche Agronomique) basé à Avignon sur la résistance 
des cyprès, vous longerez les anciennes cultures d’oliviers sur les restanques 
et les bories anciennement construits. Une ancienne usine de gypse se tient 
au pied de la forêt et des voies d’escalade sont praticables. 

Malaucène 


