
 
 
C o m m u n i q u é  à  l a  p r e s s e  
 
En mai et juin 2017 
 
« Sorties buissonnières » du Parc naturel régional du Luberon : 
les inscriptions sont ouvertes !   
Des visites guidées et des randonnées pour découvri r la nature et le territoire avec les 
techniciens du Parc 
 
Du 17 mai au 30 juin  2017, le Parc naturel région al du Luberon 
vous propose ses sorties buissonnières de printemps . 
Accompagnées et commentées par les techniciens du P arc, 
elles sont gratuites.  
Tous les itinéraires sont extraits du site 
www.cheminsdesparcs.fr  
En partenariat avec les offices de tourisme du Luberon. 

 
 

Programme  des sorties buissonnières 2017  

 
En Vaucluse  

 
Mercredi 17 mai à 9h - Saignon  
« Saignon, phare du Luberon »  
Randonnée à la journée / Repas tiré du sac 
Niveau moyen 
 

Dans les Alpes de Haute -Provence  
 
Vendredi 26 mai à 9h - Saint-Michel 
l’Observatoire  
« Craux de Saint-Michel l'Observatoire »  
Randonnée de 3h / Repas tiré du sac 
Niveau facile 



Mercredi 24 mai à 9h - Ansouis  
« Paysages d’Ansouis »  
Visite guidée de 3h 
Facile 
 
Mardi 30 mai à 9h - Cucuron  
« Sentier viticole de Cucuron »  
Visite guidée de 3h 
Très facile 
 
Mercredi 31 mai à 9h - Lacoste  
« Patrimoine et histoire, entre Lacoste et 
hameau de Saint-Véran »  
Visite guidée de 3h 
Facile 
 
Vendredi 2 juin à 9h30 - Lourmarin  
« Tour du Cap de Serre »  
Randonnée de 4h / Repas tiré du sac 
Moyen 
 
Lundi 5 juin à 14h - Goult  
« Que la fête démarre ! Avec les demoiselles »  
dans le cadre de la Fête des mares 2017 
Visite guidée de 2h30 
Facile 
 
Jeudi 8 juin à 9h - Buoux  
« Du fort au château de Buoux par les balcons 
de l'Aiguebrun »  
Randonnée à la journée / Repas tiré du sac 
Difficile 
 
Samedi 17 juin  
● à 8h30 - Gordes  
« Gorges de Véroncle par Gordes »  
dans le cadre des Journées du patrimoine de pays 
2017 
Randonnée à la journée / Repas tiré du sac 
Moyen 
● à 8h30 - Murs  
« Gorges de Véroncle par Murs »  
dans le cadre des Journées du patrimoine de pays 
2017 
Randonnée à la journée / Repas tiré du sac 
Moyen 
● à 8h30 - Gordes  
« Véroncle par ses entrailles »  
dans le cadre des Journées du patrimoine de pays 
2017 
Randonnée à la journée / Repas tiré du sac 
Difficile 
 
Dimanche 18 juin à 9h - Murs  
« Flore et insectes autour de Murs »  
Visite guidée participative à la journée / Repas tiré 
du sac / Facile 
 
Samedi 24 juin à 9h30 - Cavaillon  
« Colline Saint-Jacques »  

 
Vendredi 23 juin à 9h - Forcalquier  
« Rochers des Mourres »  
Visite guidée de 3h 
Facile 
 
Mardi 27 juin à 9h - Manosque  
« Biodiversité, entre forêt et jardins »  
Visite guidée de 4h / Repas tiré du sac 
Très facile 
 
Vendredi 30 juin à 10h - Céreste  
« Prairies humides de l’Encrême »  
Visite guidée de 4h / Repas tiré du sac 
Très facile 



Visite guidée de 3h 
Très facile 
 
Plusieurs sorties buissonnières partiront des offic es de tourisme du territoire et dans ce cadre, un 
agent du Parc sera présent toute la matinée pour re nseigner les visiteurs sur l’offre de balades et 
randonnées contenue dans www.cheminsdesparcs.fr  : 
-le 24 mai à l’office de tourisme d’Ansouis, 
-le 31 mai à l’office de tourisme de Lacoste, 
-le 23 juin à l’office de tourisme de Forcalquier, 
-le 24 juin à l’office de tourisme de Cavaillon. 
 
Informations pratiques  
Inscription obligatoire  auprès de la Maison du Parc au 04 90 04 42 00  
ou par mail accueil@parcduluberon.fr. 
Ouvert aux mineurs accompagnés de + de 12 ans. 
L’heure et le lieu de rendez-vous sont communiqués à l’inscription. 
 
Quelques conseils  

• Attention au niveau de difficulté des randonnées (très facile, facile, moyen, difficile). 
• Pensez au soleil, à prendre de l'eau ! 
• Pour toutes les sorties, équipement de randonnée fortement conseillé (bonnes chaussures, sac à 

dos…). 
• Une paire de jumelles est toujours utile. 

 
+ d’infos sur www.parcduluberon.fr 
 
 

 
 
Parc naturel régional du Luberon 
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