
Le 29 septembre 2019
De 11h à 15h, au  Conservatoire des ocres à Roussillon

Venez savourer votre Parc !

…Et ouvrez-vous 
l’appétit à vélo !

Venez avec votre pique-nique et profitez des nombreuses animations  
proposées dans le cadre des 25 ans d’ôkhra et de la fête de l’ocre.

La marque Valeurs Parc, c’est quoi ?
C’est vivre le tourisme et l’agriculture durables
au quotidien…

Parce que ça leur va bien !
Pour les professionnels du tourisme et les
agriculteurs, s’engager avec la marque Valeurs
Parc, c’est porter haut les valeurs des parcs 
naturels régionaux dans leurs activités :
• respect de l’environnement
• accueil à dimension humaine
• développement de l’économie locale
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Découvrez la marque
Valeurs Parc naturel régional
lors du grand pique-nique 
du Parc du Luberon
dimanche 29 /09/ 2019
au Conservatoire
des ocres
Usine d’ocre Camille Mathieu
570 route d’Apt
84220 Roussillon

Parc naturel régional du Luberon
04 90 04 42 00
accueil@parcduluberon.fr
www.parcduluberon.fr

Conservatoire des ocres et de la couleur
04 90 05 66 69
www.okhra.com

Parce que ça vous va bien !
Choisir les services et produits marqués 
Valeurs Parc, c’est rencontrer et soutenir 
des professionnels qui contribuent au 
développement durable de leur territoire ; 
c’est découvrir ce qu’il offre
de meilleur. Retrouvez-les sur :
www.consommer-parc.fr

Un territoire remarquable et remarqué par l’Unesco



Venez avec votre pique-nique
Le 29 septembre, dans le cadre de la Fête de l’ocre, venez
pique-niquer au Conservatoire des ocres et de la couleur
à Roussillon, un site marqué Valeurs Parc naturel régional.
Apportez vos plats et venez partager ceux des autres…
Le Parc du Luberon et ses partenaires vous offrent des
animations et une dégustation de vins marqués Valeurs Parc !
 Entrée libre  

Ouvrez-vous l’appétit
à vélo !

 Au conservatoire des ocres à Roussillon
De 11h à 15h
•  Dégustation et vente de vin, par le Syndicat AOC Luberon
•  Animation pressoir mobile avec dégustation et vente de jus, par Jus Pur Lub
•  Vente de fromages de chèvre, de raisin de table et de pain pour compléter votre pique-nique
•  Participez au défi « Le grand pique-nique zéro déchet »
•  Animation ludique sur le tri des déchets, par le SIRTOM de la région d’Apt
•  Information sur la marque Valeurs Parc, par le Parc du Luberon

Toute la journée
Anniversaire des 25 ans du Conservatoire des
ocres et de la couleur
•  Visite libre (entrée gratuite)
•  Nombreuses animations artistiques et artisanales autour 

des couleurs du territoire, à découvrir, goûter et peindre…
•  Grande collecte d’ocres et de couleurs (objets, outils, 

témoignages, photos, livres, nuanciers) pour préparer 
l’exposition 2020

 Du pays d’Apt à Roussillon
Venez au grand pique-nique du Parc à vélo et profitez des animations proposées par le Parc du 
Luberon, la Communauté de communes Pays d’Apt Luberon et Vélo Loisir Provence.

À 10h

 Au départ du plan d’eau d’Apt : balade accompagnée
•  Gratuit sur réservation (15 places disponibles) auprès 

de Vélo Loisir Provence : info@veloloisirprovence.fr 
ou 04 90 76 48 05

•  Possibilité de louer un vélo : Vélo Assistance Électrique 
(25 €) ou VTC (13 €)

•  Avec nos vélos cargos : ouvert aux jeunes enfants + transport 
possible de votre pique-nique jusqu’à destination

•  Étape aux Mines de Bruoux à Gargas (1h de visite tarif 7,50 € 
ou temps libre)

•  À 15h : retour vers le plan d’eau d’Apt

De 11h à 15h

 Au Conservatoire des ocres
•  Atelier vélo sur l’entretien et la réparation de vélo, avec le Repair Café d’Apt
•  Marquage Bicycode® : faites marquer votre vélo avec un numéro unique 

référencé permettant de vous prémunir du vol (facture, certificat de 
garantie ou pièce d’identité à présenter), 
offert par le Parc du Luberon et l’association Aprovel

•  Projection de courts-métrages autour du vélo, par Camera Lucida
•  Location de vélos et information sur le Luberon à vélo, par Vélo Loisir Provence 

VAE (25 €) ou VTC (13 €)

Toute la journée

  Itinéraire balisé « Les ocres à vélo » pour découvrir le massif des ocres à son rythme…

Pensez à prendre : des couverts, une table de pique-nique
ou couverture de sol, un parasol…

En cas d’intempéries, renseignez-vous au 06 86 17 47 47
pour vérifier si les animations sont maintenues.

Renseignements : 04 90 04 42 00 • www.parcduluberon.fr

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé ; consommez avec modération.

LE GRAND PIQUE-NIQUE DU PARC UN DIMANCHE À VÉLO

la Doa

le Calavon

l’Imergue

le Coulon

D943

D2

D30

D4

D900

D22

D179

D214

D227

D104

Le Chêne

Les Lombards

Les Jean-Jean

Apt

Lioux

Gargas

Villars

Saignon

Rustrel

Caseneuve

Roussillon

Saint-Saturnin-lès-Apt

Conservatoire
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 Animations 
proposées dans le 
cadre du conseil en 
mobilité du Parc du 
Luberon,
avec le soutien 
de l’Ademe, qui 
accompagne trois 
intercommunalités 
du Luberon pour 
trouver des solutions 
alternatives à la 
voiture.


