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Luberon Lure



Une stratégie touristique diversifiée et intégrée

 Une démarche engagée dans la préservation et la valorisation des ressources alpines pour un 
développement durable des territoires de montagne : 

=> la Région a défini dans sa nouvelle politique de développement du Massif Alpin 2 
programmes: le POIA (Programme opérationnel interrégional pour le Massif Alpin) et la CIMA 
(Convention interrégionale du Massif des Alpes).

 L’objectif du programme EV Luberon Lure : valoriser l’offre de découverte des patrimoines 
naturels et culturels du Luberon et la construction d’une « destination Luberon » pour 
diversifier l’offre touristique et générer des retombées économiques locales sur les 4 saisons.

 4 filières clés ont été identifiées : les activités de nature, la géologie, les produits du terroir, 
l’eau.

 La stratégie EV s’articule autour de 3 enjeux :

=> Enjeu n° 1 : Consolider les bassins touristiques en accompagnant les projets
structurants autour des filières (diversification 4 saisons)
=> Enjeu n° 2 : Développer les passerelles entre les bassins touristiques
et améliorer l’accessibilité de tous à l’offre touristique et aux services (mobilité)
=> Enjeu n° 3 : Construire une offre vitrine de découverte des patrimoines
naturels et culturels, fédératrice à l’échelle de l’EV = www.cheminsdesparcs.fr
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Réserve de Biosphère 

Luberon Lure



 Les partenaires financiers (montants des enveloppes du programme par EV) :

- L’Europe (Région autorité de gestion FEDER POIA) = 500 000 €
- L’Etat (FNADT CIMA) = 250 000 €
- La Région PACA = 1 000 000 €

 L’état d’avancement du plan d’actions EV en avril 2019 :

- 26 opérations financées
- 1 188 503 € d’aides perçues
- Consommation des enveloppes budgétaires :

=>FEDER POIA (Europe) : taux de consommation de 90 %
=>FNADT CIMA (Etat) : taux de consommation de 84 %
=>REGION : taux de consommation de 52 %

- Répartition investissement / fonctionnement :
=> 14 dossiers en investissement : 67 % (796 857 € d’aides)
=> 12 dossiers en fonctionnement : 33 % (391 646 € d’aides)

Budget total du programme EV : 4,5 M€ (2015-2020)

Quelques chiffres





Exemples opérations réalisées depuis 2016…

Diversification de l’offre 
Activité de Pleine Nature 

Espace Trail - CCPFML

Les Chemins du Patrimoine, valorisation d’un 
parcours de découverte à Cabrières d’Aigues

Aménagements intérieurs de 
l’OTI Pays d’Apt Luberon



Projets en 2019

Les projets 2019

Tours et détours en Luberon, 
sur les Chemins des Parcs

40 000 €

Guide des produits et 
producteurs 

du terroir en Luberon
30 000 €

Espace VTT Provence
Luberon Lure

19 259 €

Aménagement et sécurisation 
de l’Espace Fours à Dauphin

24 483 €

@Dominique Bel

Aménagements vélo de 
l’esplanade de l’OTI

30 000 €

Animation vélo station de Lure
12 000 €

Etude opérationnelle 
Etang de La Bonde 

80 000 €



MERCI POUR VOTRE

ATTENTION !

CONTACT :

Jean-Noël Baudin, chef de projet Espace Valléen Luberon-Lure 
Parc naturel régional du Luberon
jean-noel.baudin@parcduluberon.fr
Tél. 04.90.04.42.23

Projet cofinancé dans le cadre des 

programmes POIA et CIMA

mailto:jean-noel.baudin@parcduluberon.fr

