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Après environ 80 ans de bons et loyaux services, la sta on météorologique du
Ventoux avait fermé ses portes en 1968. Depuis, plus aucun relevé
météorologique ne pouvait être réalisé au sommet du massif.

Vent et température en temps réel aujourd'hui c'est de
nouveau possible
Ce projet, soutenu par le Département de Vaucluse, a été ini é par l’associa on
Infoclimat, un réseau de passionnés de météo
qui regroupe 800 adhérents et le Syndicat mixte
d’aménagement et d’équipement du Mont
Ventoux (Smaev).
De nouveaux équipements – un anémomètre à
ultrasons mesurant la force du vent et une
sonde sous abri enregistrant les températures –
ont été installés à l’automne dernier et ont fait l’objet de tests et de
paramétrages avec l’aide de Météo France.

Sur Internet, sur smarphone et dans les oﬃces de tourisme...
Les informa ons recueillies sont réactualisées toutes les deux minutes et
diﬀusées gratuitement en temps réel via de nombreux canaux : sur un site
dédié www.meteo‐ventoux.fr, sur les smartphones grâce à l’applica on
Infoclimat mais aussi par le biais de widget météo à disposi on de tous les sites
internet qui en font la demande.
Tous les oﬃces de tourisme du massif peuvent ainsi partager largement ce e
informa on auprès des internautes.
«On le sait, sur le Ventoux, il peut y avoir des rafales
impressionnantes, avec un record enregistré à 320 km/h, et des
congères de 30 mètres, a souligné Dominique Santoni. On a coutume
de dire qu’il a les pieds en Méditerranée et la tête en Arc que… Ces
condi ons météo extrêmes nécessitent une informa on des usagers du Ventoux
en temps réel, ce qui légi me pleinement notre sou en à ce e opéra on. Avec
ce e nouvelle sta on, nous allons faire men r le dicton qui dit « n’est pas fou
celui qui va au Ventoux mais est fou celui qui y retourne ».

Dominique Santoni, Vice‐présidente du Département, Présidente de la
Commission Educa on‐Sports‐Vie associa ve et Transports
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