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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Luberon gratitude
Vous avez pris soin de nous pendant le confinement, le réseau Valeurs Parc Luberon prend
soin de vous maintenant avec la Luberon gratitude !

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.
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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
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
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Je protège la nature
En Luberon, espace fortement peuplé, la conservation de vastes espaces de pleine nature
demeure un enjeu prioritaire pour maintenir l’...

Je préserve les ressources naturelles
Pour concilier biodiversité, activités humaines et demande sociale de nature, vous
trouverez dans les articles ci-après des conseils et...
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Filières en développement
Le Parc naturel régional du Luberon œuvre au développement de plusieurs filières : le bois
de cèdre, la paille de lavande...

Tourisme durable
Chaque année, le Luberon accueille 1,6 million de touristes et 6 millions d'excursionnistes,
qui viennent autant pour sa...

Agriculture
Activité économique majeure du territoire avec 2 000 exploitations sur 48 000 ha de
surface agricole utilisée, l’agriculture est...
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Le Parc du Luberon ouvre la voie
Le Parc naturel régional du Luberon est un acteur de la transition énergétique et
climatique de son territoire, un ensemblier...

Produire de l'énergie
Le Parc naturel régional du Luberon encourage le développement des énergies
renouvelables : elles produisent peu de déchets, permettent de limiter...
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Moins consommer d'énergie
Notre planète fait face aujourd’hui à deux enjeux majeurs : le réchauffement du climat dû
en partie aux émissions de...

La maison et le jardin
Vieilles bâtisses, cabanons, fermes, pavillons... Jardins, plantations d'alignement,
potagers... Tous ces éléments sont essentiels à notre cadre de vie...

Villes, villages et paysages
En France, les espaces ruraux ont tendance à se banaliser et les espaces naturels et
agricoles sont grignotés au profit...

