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UCHAUX

Un topoguide pour découvrir
le massif en toute sécurité
Histoire, patrimoine,
végétation et prévention des
feux de forêt sont abordés.

L 'un des pôles du centre
permanent d'initiatives
pour l'environnement 84

de l'association pour la partici-
pation et l'action régionale -
centre méditerranéen de l'envi-
ronnement (A.P.A.R.E CME
CPIH Pays de Vaucluse), se
penche sur la gestion des
risques liés aux feux de forêts.
Sous la direction de l'anima-
trice Emilie Ravel, des topo-
guides sont édités mêlant dé-
couveite d'une region, de son
histoire, de son patrimoine, de
sa végétation et diverses infor-
mations sur une forêt méditer-
ranéenne fragile et particulière-
ment exposée aux aléas du feu.

Le massif d'Uchaux, réputé
pour sa géologie, le chaime de
ses sentiers, ses champignons,
lieu de promenade très recher-
che par les locaux comme par
les touristes maîs très exposé
aux risques d'incendie, a fait
l'objet de l'une de ces publica-
t ions in t i tu lée "la fo rê t
d'Uchaux, quand le cœur du vil-

! lancement du topoguide s'est fait en mairie d'Uchaux.

lage s'embrase". Ce petit livret
propose une balade découverte
de 6km, autour du village que
l'on peut parcourir en deux
heures, assortie de toutes les
thématiques liées aux feux de
forêts, prévention, protection,
conduite à tenir.

Le lancement officiel de ce pe-
tit opuscule a fait l'objet d'une
petite cérémonie en maine or-
chestrée par Maryvonne Ham-

merli, adjointe au maire, en pré-
sence de Christine Dantaux,
présidente de l'union APARE,
de Céline Lelievre, directrice, et
d'Emilie Ravel. Etaient égale-
ment présents, Muriel Boudier,
adjointe au patrimoine de la
maine d'Orange, Jerôme Boc-
quel, représen tan t de la
DREALE, Louis Biscarrat poui
la CCPRO.

On pourra découvrir ce par-
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cours sous un angle médit, les
jeudis 13 juillet, 20 juillet, et
27 juillet. Départ 9 heures, pour
5 euros par peisonne, gratuit
pour les moins de 12 ans. M.S.

Pratique plus d'infos sur le site
accueil@apare-cme.eu ou au
0 04 90 85 5115 Le topoguide "La forêt
d'Uchaux "est disponible dans les offices
de tourisme, en maine et bientôt sur le
site de la commune.


