Tourisme durable

TOURISME DURABLE
ET ACTIVITÉS DE LOISIRS

Chaque année, le Luberon accueille 1,6 million de touristes et 6 millions
d’excursionnistes, qui viennent autant pour sa richesse patrimoniale, ses
espaces naturels et ses paysages humanisés, que pour les valeurs portées par
un territoire de Parc : protection de l’environnement et dimension humaine.
Pour valoriser ce territoire d’exception tout en le préservant, le Parc naturel
régional du Luberon s’est engagé depuis de nombreuses années dans le
développement d’un tourisme responsable :
• accompagnement de prestataires touristiques pour une amélioration de
leurs pratiques ;
• octroi de la marque “Valeurs Parc naturel régional du Luberon” ;
• développement de l’œnotourisme en partenariat avec le Syndicat AOC
Luberon ;
• mise en réseau de partenaires pour le développement du géotourisme ;
• promotion des loisirs et sports de nature.
Ainsi, l’action du Parc du Luberon vise à créer, structurer et valoriser une
offre touristique en adéquation avec ses valeurs : préservation de
l’environnement, respect de la population locale, mise en réseau. Cette
dynamique s’appuie sur des partenariats avec les offices de tourisme, les
agences de développement touristique, les organismes consulaires et les
professionnels du tourisme du territoire.
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Forum des pros Valeurs Parc naturel régional
Les Parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur ont organisé les 5 et 6 mars
2019 à Quinson (Verdon), 2 jours d’échanges et de professionnalisation proposés aux 200
bénéficiaires de la marque Valeurs Parc naturel régional et autres professionnels du
tourisme engagés dans la Charte européenne du tourisme durable.

Les rencontres du tourisme durable
Le 2 avril 2019, le Parc naturel régional du Luberon, le Commissariat à l’Aménagement, au
Développement et à la Protection du massif des Alpes et la Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur ont proposé aux professionnels et institutionnels du tourisme de se rencontrer pour
échanger sur tourisme et réchauffement climatique. Présentations à télécharger
L’attractivité du Parc naturel régional du Luberon dépend largement de son climat, au
carrefour des infl uences méditerranéennes et montagnardes. Ses paysages, ses milieux
naturels, sa biodiversité, sa qualité de vie pourraient subir prochainement les effets du
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réchauffement climatique. Risque incendie, canicule, sécheresse, manque d’eau et de
neige… L’enjeu aujourd’hui est de maintenir une attractivité de la destination Luberon et
de rassurer les visiteurs sur les variations climatiques. La démarche des espaces valléens
et les stratégies de diversification [...]
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— Consultez toutes les thématiques

Géologie
Le Luberon est une région au patrimoine naturel et culturel riche. En son sein, la
géodiversité, inscrite dans les roches...
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Charte forestière Luberon-Lure
Les usages de la forêt sont nombreux sur les territoires du Luberon et de la montagne de
Lure : - enjeux économiques...

Flore
La flore et la végétation du Luberon sont très diversifiées et d'une grande originalité.
Depuis les années 1950, elles...

Fréquentation des milieux naturels
Sur le territoire du Parc naturel régional du Luberon, de nombreux sites naturels et
culturels sont connus et fréquentés mais...
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Faune
Fort de ses 270 espèces animales vertébrées peuplant son territoire (mammifères, oiseaux,
reptiles, amphibiens, poissons), le territoire du Parc naturel...

Eaux et rivières
Climat méditerranéen, terrains calcaires perméables, fortes pentes : l’eau est rare en
Luberon ! Les cours d’eau y sont souvent...
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Biodiversité domestique
Par sa situation géographique et son histoire, le territoire du Parc naturel régional du
Luberon recèle une grande diversité de...

Des sites d’accueil éducatifs dans le Luberon
Dès les années 90, le Parc naturel régional du Luberon s’est doté de sites susceptibles
d’accueillir du public...

Partenaires éducatifs
Dès les années 90, le Parc naturel régional du Luberon s’est doté de sites susceptibles
d’accueillir du public...

Programme d’actions éducatives 2020-2021
Le Programme d’actions éducatives s’adresse gratuitement à tous les établissements
scolaires du territoire, de la maternelle au lycée...
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