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Recommandations...

N’oubliez pas de porter de bonnes chaussures,
d’emporter une casquette et des lunettes de soleil en été,
un coupe-vent en toutes saisons et surtout… de l’eau !

Respectez les canaux

Les berges des canaux sont des propriétés privées. Elles
servent à l’entretien et à la surveillance. Respectez les
personnes qui entretiennent les canaux et leur travail, ainsi
que les riverains et les autres usagers.

Les promeneurs sont les bienvenus mais vous circulerez
sur les berges des canaux sous votre entière
responsabilité. Vous devrez, en outre, tenir vos chiens en
laisse.

De nombreux ouvrages (siphon, prise d’eau, vanne)
jalonnent le parcours des canaux et le courant peut y être
fort. C’est pourquoi la baignade y est dangereuse et
formellement interdite.

Ne jetez rien dans l’eau des canaux (pas même les débris
végétaux ou autres matières organiques). En effet, tout
objet jeté dans l’eau pourrait obstruer les ouvrages et
entraîner un manque d’eau à l’aval.

Respectez le travail des agriculteurs

Les arbres fruitiers et les cultures maraîchères sont la
propriété des agriculteurs, ne vous servez pas dans les
champs ou sur le bord des chemins. En revanche, vous
trouverez des produits locaux à la vente dans les fermes du
Réseau « Bienvenue à la ferme » signalées sur certains
itinéraires et sur le site www.bienvenue-a-la-ferme.com.
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• Durée : 3h30 à 4h30 • Distance : 11 km • Dénivelé : 10 m

• Difficulté : facile, mais à faire exclusivement à pied

(ni vélo, ni poussette). Attention à la traversée à deux reprises

d’une route départementale à grande circulation.

• Carte IGN TOP 25 correspondante : 3040 OT Carpentras



Canal de
CARPENTRAS

Chemin faisant, histoire du plus
imposant des canaux de Vaucluse

Cette promenade, accessible à tous
et confortablement ombragée, vous
fera découvrir, au cœur du Comtat
Venaissin, le Canal de Carpentras.

Accès : Prenez la D938 à la sortie de
Carpentras en direction de Malaucène.
Dans le hameau de Serres, prenez à
gauche en direction du lycée agricole.
Continuez la route
jusqu’au croisement et
tournez à droite, puis tout
de suite encore à droite, et
enfin à gauche à la patte
d’oie, direction chapelle
Saint-Martin. Garez-vous à proximité de la
chapelle, sous les platanes.

Itinéraire :
Départ de l’aire de pique-nique de la
chapelle Saint-Martin. Un petit sentier
botanique aménagé permet de découvrir
les essences forestières des alentours de
la chapelle.

1. Prenez le chemin de terre qui se
dirige vers l’ouest et traverse le canal de
Carpentras, et suivez-le jusqu’à la route. Au
tout début du sentier, remarquez sur la
droite la parcelle de vignes-mères. Cette
culture est destinée à la production de
boutures utilisées comme porte-greffes ou
comme greffons pour faire des plants de
vigne. Remarquez aussi les pieds de vigne
conduits « enhauteur ». Ce sont des vignes
expérimentales appartenant au domaine
expérimental de La Tapy. Juste après le
canal, à droite, une parcelle de raisin de
table est irriguée au goutte-à-goutte. Vous
pouvez voir la borne d’alimentation en eau
au coin de la parcelle et les tuyaux noirs du
goutte-à-goutte.

2. Prenez la route sur la gauche et
traversez le Mède. Ce torrent prend sa
source sur les flancs du Ventoux. Son
étiage peut être très sévère l’été. A
l’inverse, il peut se transformer en torrent
furieux, dévastant tout sur son passage,
lorsqu’il est en crue (remarquez les
renforts enrochés le long des berges).
Avec son régime aléatoire, typiquement
méditerranéen, ce ruisseau était autrefois
la seule ressource pour l’irrigation du
secteur. Le chemin est ensuite bordé de
chênes, plantés sur dans un talus qui
laisse deviner la nature sableuse du sol.

3. Au croisement, poursuivez sur
la route, à droite. A votre gauche se
trouve une parcelle d’abricotiers,
reconnaissables à leur bois rouge. Vous
longerez ensuite une alternance de
cerisiers, d’abricotiers et d’oliviers. Après
une petite montée, vous découvrirez une
plaine riche, plantée d’arbres fruitiers et

de vignes, irriguée
en gravitaire à
partir du canal.

Au croisement du
chemin de Serre et
du chemin de Saint-
Just, remarquez sur
la gauche les

vestiges d’un ancien canal d’irrigation
gravitaire. Continuez tout droit.

Les parcelles cultivées en blé, légumes de
plein champ et autres productions
annuelles, peuvent, selon la saison, vous
paraître inutilisées : ne vousy trompezpas !



L’ensemble des parcelles que vous
apercevez sont irrigables, par irrigation
gravitaire ou sous pression, en fonction
bien sûr de la localisation de chaque
parcelle par rapport au réseau
d’irr igation, mais aussi d’une
adaptation fine des caractéristiques de
l’irrigation aux cultures et aux objectifs
recherchés, fruit d’une longue
expérience des agriculteurs de la
région. Remarquez sur la droite du
chemin, des cannes de provence. Ces
cannes sont un excellent indicateur de
la présence de l’eau. En regardant bien,
vous découvrirez en effet un fossé, dit
de l’Eyguette, qui rejoint le Mède à cet
endroit.

4. Suivez le virage à gauche de la
route, pour arriver sur la D7. Traversez-
la très prudemment et prenez en face, à
gauche, le chemin de la Rodde.

Sur la gauche de ce chemin, vous verrez
une pépinière de plants horticoles. Ce
type de production ne pourrait se faire
sans une ressource en eau sécurisée :
les petits plants (surtout lorsqu’ils sont
en pot) sont fragiles et ne supportent
aucun déficit hydrique.

5. Vous retrouvez bientôt le canal
de Carpentras. Juste avant le pont,
prenez le chemin sur la droite. En
longeant le canal, vous pourrez
observer différents ouvrages : des
prises d’eau régulées par des
martilières, des grilles de filtrage de
l’eau avant son acheminement dans les
canalisations secondaires...

canalisations qui s’en vont desservir les
villages éloignés du canal, comme
Aubignan ou Monteux.

En cheminant le long du canal et en
suivant ses lacets sur la carte, vous
vous étonnerez peut-être des nombreux
méandres faits par le Canal. Il suit en
effet les courbes de niveau : pour que
l’eau s’écoule lentement, et surtout le
plus loin possible, il faut que la pente
soit très douce. Elle est pour ce canal de
25 centimètres par kilomètre.

6. Au croisement avec la route,
tournez à gauche et traversez le canal.
Continuez sur cette route jusqu’à la D7.

7. Ne traversez pas la D7 mais
empruntez à droite le chemin de la
Pierre du Coq. Attention, cette route est
assez fréquentée ! Ici on se trouve en
amont du canal. L’irrigation se fait donc
sous pression, par pompage. Vous
longez des parcelles de raisin de table
et de chênes truffiers, irriguées au
goutte-à-goutte. Les bornes
d’alimentation sont souvent visibles au
coin des parcelles.

8. Quand la route tourne à
gauche, suivez sur quelques mètres le
Chemin de Carpentras qui traverse le
canal. Juste après le pont, prenez le
petit chemin qui longe le canal sur la
droite. Un panneau jaune indique la
Chapelle Saint-Martin. On traverse une
zone péri-urbaine où maisons et jardins
d’agréments ont remplacé les parcelles
agricoles.

Canal de
CARPENTRAS



9. Au lieu dit Les Garrigues,
traversez la route et continuez le long
du canal. A cet endroit, le canal se
sépare en deux bras. Celui que vous
avez longé est dit « bras principal ».
Celui qui part vers la gauche est appelé
« bras secondaire ». Il s’en va vers
Monteux et Loriol. Continuez sur le bras
principal.

10. Traversez le canal et prenez
tout de suite après le pont un petit
escalier qui permet de longer le canal
sur l’autre rive. Passez au-dessus de la
ligne de chemin de fer.

11. Traversez de nouveau le
canal pour le longer sur l’autre rive.

12. On rejoint la route déjà
empruntée en 6-. Suivez-la sur la droite
pour rejoindre la D7

13. Traversez prudemment la D7
et continuez tout droit le long de la haie
de cyprès, qui protège les cultures du
vent. Vous vous trouvez de nouveau
dans une zone péri-urbaine. Sur les
bords de la route, vous pourrez voir des
bornes d’irrigation sous pression
utilisées pour arroser les jardins.

14. Prenez à gauche le chemin de
Saint-Roch

15. Vous cheminez ici dans une
végétation tout à fait différente de celle
de la plaine irriguée. Vous vous trouvez
en effet en amont du canal et cette
végétation sèche est « naturelle » sur
les coteaux du Ventoux.

16. Après avoir longé pendant
quelques dizaines de mètres le canal,
prenez la route sur la gauche puis
tournez de suite à droite.

17. Prenez à droite le chemin qui
vous ramène à la chapelle Saint-Martin

18. Juste avant la chapelle, sur le
pont qui traverse le canal, remarquez à
quelques dizaines de mètres sur la
droite que le canal semble « bouché »
par un mur. Il s’agit d’un siphon qui
permet de faire passer le canal sous le
Mède.

Pour compléter la visite, vous pourrez
visiter les jardins de l’Auzon, dans le
centre-ville de Carpentras, où se

croisent le
réseau du
Canal et le
c o u r s
d’eau de
l ’ A u z o n ,
dans un
c a d r e
verdoyant.
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Histoire du canal Carpentras

L
e canal de Carpentras, le plus
grand canal de Vaucluse, a
traversé bien des péripéties
depuis sa conception. C’est au
XVIème siècle que naît l’idée de

construire un grand canal dérivant les
eaux de la Durance afin d’irriguer la
plaine du Comtat Venaissin. De
nombreux projets vont se succéder,
sans voir le jour, jusqu’en 1849. A cette
date, des propriétaires terriens se
rassemblent pour créer le Syndicat
Provisoire de l 'Associat ion de
Propriétaires du Canal de Carpentras.
Deux techniciens, Messieurs Perrier et
Conte, parachèvent le projet. Le Préfet
du Vaucluse autorise le prélèvement de
600m3 d’eau par heure dans la
Durance. Le canal est inauguré en 1857
par l ’épouse de Napoléon I I I ,
l ’ impératrice Eugénie.

Un homme a déployé tout son courage
pour que le projet voie le jour : le
conseiller général Louis Giraud,
aujourd’hui considéré comme le père
du canal. Il s’est battu de longues
années pour obtenir les fonds
nécessaires : un impôt spécial et des
fonds de l’état. Il a obtenu la légion
d’honneur en 1860 des mains de
Napoléon III.

Au moment de son inauguration, le
canal principal fait 69 km de long et les
filioles secondaires et tertiaires
atteignent 725 km.

Depuis, le canal s’est étendu et
modernisé. Il court maintenant sur 85
km et la zone desservie s’est étendue,
notamment avec la construction de
canalisations sous pression qui
permettent d’alimenter des parcelles
situées en amont du canal. Ces
canalisations représentent 60% du
réseau secondaire et les demandes de
raccordement sont de plus en plus
nombreuses chaque année.

L’approvisionnement en eau du canal
est sécurisé depuis une cinquantaine
d’années par le barrage de Serre-
Ponçon, dans les Alpes.
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Le canal de Carpentras
en quelques chiffres :

- 85 km de canal principal

- 350 km de fossés secondaires,
tertiaires et quaternaires
(60% sous pression)

- 31 communes desservies

- plus de 14.000 abonnés

- 10 600 hectares de périmètre

- 80 000 m3 de réserves
en bassins

- 1 400 km de conduites

- 130 km de berges à entretenir

- 150 ponts

- 30 stations de pompage

- 10 aqueducs

- 6 siphons

- 4 passages souterrains

une station expérimentale pour la
cerise et le raisin de table

C r éé en 1984 , l e Doma ine
Expérimental La Tapy est une station
r ég i ona l e d ' expé r imen t a t i on
composée de 10 salariés.

La station est chargée de conduire des
essais expérimentaux sur la cerise et le
raisin de table, afin d'apporter des
solutions techniques aux problèmes
rencontrés par les producteurs.

La Tapy travaille notamment à
l 'é largissement des gammes
variétales, à l'optimisation des
conduites culturales, de l'alimentation
hydrominérale et des stratégies de
protection phytosanitaire. L’ensemble
de ces actions s’inscrivent dans une
démarche d’agriculture durable.

Les résultats sont diffusés au travers de
commissions, d'articles dans les
bulletins techniques adressés aux
producteurs et dans la presse locale et
nationale, mais aussi sous forme de
journées portes-ouvertes, d'animation
de stages, de réunions de terrain…

Pour en savoir plus :
www.domainelatapy.com

LE DOMAINE DE LATAPY :
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