
    
 

C o m m u n i q u é  à  l a  p r e s s e  
 
Samedi 17 juin  
à Gordes et à Murs (84) 
 
Visites des gorges et moulins de Véroncle  
dans le cadre des Journées du patrimoine de pays et  des 
moulins 
 
Le Parc naturel régional du Luberon a 40 ans en 2017. Afin de célébrer cet 
anniversaire, des rendez-vous sont programmés sur tout le territoire tout au 
long de l’année, pour découvrir les missions du Parc par l’immersion sur le 
terrain. 
Le prochain rendez-vous tous publics pour les 40 an s du Parc aura 
lieu samedi 17 juin dans les gorges de Véroncle.  
À l’occasion des Journées du patrimoine de pays et des moulins, le 
Parc du Luberon et les communes de Gordes et Murs f eront découvrir 
au plus grand nombre le site des gorges et moulins de Véroncle, site 
naturel intime au patrimoine exceptionnel.  

 

 
Au programme  
- A 8h30  : randonnées accompagnées avec 3 parcours au choix (au départ de Murs ou de Gordes), sur 
inscription obligatoire au 04 90 04 42 00 ou accueil@parcduluberon.fr (niveau moyen ou difficile). 
- A 12h 30  : apéritif offert, suivi d’un pique-nique tiré du sac accessible à tous publics (même sans 
participation à la randonnée du matin) ; l’accès se fait par le chemin depuis la station d’épuration de Murs 
vers les prairies du moulin des étangs. 
- Après-midi  : temps d’échange sur le devenir du site avec les participants puis spectacle de contes sur 
les moulins, l’eau et les gorges. 
Fin prévue à 16h30. 
 
Un site naturel et patrimonial exceptionnel  
Du moulin Cabrier à Gordes au barrage des Etangs à Murs, les gorges de Véroncle forment le lien 
historique et paysager qui unit ces deux communes. Site naturel exceptionnel façonné grâce à l’érosion du 
calcaire par l’eau, c’est la gestion même de cette ressource rare par un ingénieux et remarquable système 
hydraulique dès le XVIe siècle qui a contribué au caractère hautement patrimonial de ce site.  
 
Infos pratiques :  
Gratuit 
Ouvert aux mineurs accompagnés de + de 12 ans  
Équipement de randonnée obligatoire (bonnes chaussures, sac à dos, chapeau)  
Penser à prendre de l´eau 
 
Pour s’inscrire :  
04 90 04 42 00 ou accueil@parcduluberon.fr 
Le lieu exact de RDV sera précisé à l’inscription. 
 
Avec le soutien de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
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