Je connais mieux le Parc

JE CONNAIS MIEUX LE PARC
Une autre vie s’invente ici ?
Pour nous les parcs naturels régionaux, ce n’est pas un simple slogan.
Transition énergétique, relocalisation de l’économie, circuits courts,
déplacements doux, participation de la population, autant de concepts qui,
s’ils résonnent de nos jours un peu partout, ont depuis longtemps été
expérimentés et développés au sein des Parcs. 40 ans après sa création en
1977, le Parc naturel régional du Luberon, votre Parc, notre Parc, continue de
prôner un développement équilibré de son territoire rural, basé sur le respect
de son patrimoine naturel, culturel, paysager.
Nos valeurs et fondements s’incarnent dans :
– un territoire rural fragile économiquement et riche d’un patrimoine (naturel,
culturel, paysager) exceptionnel ;
– une volonté locale et un projet de territoire, la charte, librement négociée
(une démarche ascendante) conciliant économie et environnement, Homme et
Nature ;
– une gouvernance originale associant élus, acteurs socio-professionnels et
associatifs, habitants ;
– un lieu de concertation, de médiation entre des intérêts parfois divergents.
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La Thomassine à Manosque
A Manosque, le Parc du Luberon et ses jardiniers vous invitent à découvrir les variétés
régionales de fruits à La Thomassine. Cette maison de la biodiversité domestique propose
une exposition pour comprendre la domestication des fruits, avant d’aller visiter les
vergers conservatoires et jardins en terrasses. Horaires et accès adaptés Covid-19.

La Maison du Parc du Luberon à Apt
FERMETURE DE LA MAISON DU PARC JUSQU'À NOUVEL ORDRE. En raison du contexte
sanitaire, l'accueil de la Maison du Parc et le musée de géologie sont fermés. Nous vous
remercions pour votre compréhension.
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La révision de la charte du Parc
La révision de la charte du Parc vise à construire un nouveau projet de territoire pour la
période 2024-2039, qui prenne en compte les évolutions environnementales, sociétales,
économiques et leurs impacts sur nos patrimoines naturels et culturels, sur nos paysages
et notre cadre de vie.

2017 : les 40 ans du Parc du Luberon
Le 31 janvier 2017, le Parc naturel régional du Luberon a eu 40 ans. Depuis sa création le
31 janvier 1977, notre parc naturel régional vise à faire évoluer l’Homme au mieux dans
son environnement, à préserver et valoriser les patrimoines naturel, culturel et paysager
qui en font toute la richesse et, face aux enjeux du territoire, à mettre en œuvre des
solutions nouvelles et partagées.
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Téléchargements dernières publications
Retrouvez ici en téléchargement les dernières publications du Parc : des guides pratiques,
des brochures et divers documents pour mieux comprendre les missions du Parc et/ou
pour réussir le développement durable...
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— Consultez toutes les thématiques

Réserve de biosphère Luberon-Lure
Le Luberon appartient depuis 1997 au réseau international des réserves de biosphère de
l’Unesco, qui sont des lieux d’...
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Charte du Parc
Issue d’une large concertation entre les acteurs du territoire, la charte est le contrat moral
qui fixe les objectifs...

Natura 2000
Le réseau européen Natura 2000 est un outil clé pour enrayer l’érosion de la biodiversité.
Il vise à assurer...
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Une autre vie s'invente ici ? Pour nous les parcs naturels régionaux, ce n'est pas un simple
slogan. Transition...
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Institution
Le Parc naturel régional du Luberon ? C’est à la fois un territoire, un projet et une
institution. Le syndicat...

Géoparc du Luberon
En 2004, le Parc naturel régional du Luberon est admis dans le réseau des Géoparcs
mondiaux soutenu par l'UNESCO...
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Réserve naturelle géologique du Luberon
Le territoire du Luberon, espace privilégié, est une invitation à la découverte d’un
patrimoine géologique exceptionnel. Ni or ni...

Réseaux et partenaires
Dans l’exercice de ses missions et la mise en œuvre de ses projets, le Parc naturel régional
du Luberon...

Territoire, villes et villages
Au cœur de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Parc naturel régional du Luberon...

