Septembre 2019

À LA UNE
─ DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
LE GRAND PIQUE-NIQUE DU PARC DU LUBERON
> Venez savourer votre Parc… et ouvrez-vous l’appétit à vélo !

Dans le cadre de la Fête de l’ocre et des 25 ans d’ôkhra, rendez-vous le 29 septembre au Conservatoire
des ocres à Roussillon.
Venez pique-niquer sur un site marqué Valeurs Parc. Apportez vos plats ; le Parc du Luberon et ses
partenaires vous offrent des animations et une dégustation de vins pour vous faire découvrir la marque Valeurs
Parc, de 11h à 15h.
Profitez-en pour passer un dimanche à vélo et nous rejoindre au pique-nique : balade libre ou accompagnée,
atelier entretien de vélo, marquage sécurisé Bicycode®, projection de films…
Voir le programme des animations en cliquant ici
Renseignements : 04 90 04 42 00 ou accueil@parcduluberon.fr
En partenariat avec la CCPAL, ôkhra, Syndicat AOC Luberon, Vélo Loisir Provence, SIRTOM de la région d’Apt, Repair Café,
Camera Lucida ; et avec le soutien de l’Ademe.

En Luberon, la marque Valeurs Parc c’est quoi ?
C’est une offre de produits locaux, de sites de visite, de sorties nature, d'hébergements, de restauration, qui
portent haut les valeurs des parcs naturels régionaux !

En choisissant la marque Valeurs Parc naturel régional, vous partez à la rencontre de professionnels qui
contribuent au développement durable de notre territoire pour vous permettre de découvrir ce qu’il offre de
meilleur. Trouvez-les sur consommer-parc.fr

LES RENDEZ-VOUS DU PARC
─ À la découverte des figues de notre région !
Samedi 21 septembre à Manosque
Les jardiniers du Parc du Luberon vous proposent
2 visites guidées et dégustations à 10h30 et 15h, dans les
vergers conservatoires de la Maison de la biodiversité-La
Thomassine à Manosque. Pour découvrir 28 variétés de
figues (noire de Caromb, Marseillaise, Grise de SaintJean…).
Entrée libre.
Vente des produits du domaine.
Renseignements : 04 92 87 74 40

─ Journées européennes du patrimoine au
Château de l’environnement
Dimanche 22 septembre à Buoux
Le Parc du Luberon vous ouvre exceptionnellement les
portes du château de Buoux de 9h à 18h.
Au programme : des visites guidées par les architectes du
Parc, une rando découverte autour du château, une
exposition sur l’évolution des paysages du Luberon, des
animations pour un public familial, géocaching, land art…
Entrée gratuite.
Repas sous les cèdres à partir de 12h30 : réservation
conseillée au 04 90 05 64 67.
+ d’infos sur parcduluberon.fr

─ Les sorties d’automne sur les chemins du Parc
Pour découvrir la nature et le patrimoine du Luberon en
compagnie des agents du Parc. Gratuit.
•Samedi 21 septembre à 10h aux TAILLADES
Le pastoralisme dans le Petit Luberon
Durée 2h30 / Niveau facile

Inscription auprès de la médiathèque : 04 90 71 78 08
ou mediatheque.taillades@c-lmv.fr
•Dimanche 22 septembre à 9h à BUOUX
Les secrets des alentours du Château de
l’environnement
Durée 3h / Niveau moyen

Inscription au 04 90 04 42 00 ou
accueil@parcduluberon.fr
Voir les dates des sorties d’octobre en cliquant ici

L’AGENDA DE NOS PARTENAIRES
Semaine vauclusienne de la randonnée
pédestre
Jusqu’au 22 septembre
Des rencontres et des activités sportives proposées par
la Fédération française de randonnée pédestre de
Vaucluse. Programme sur www.rando84.com

Bio et local, c’est l’idéal !
Du 20 au 29 septembre
Curieux, curieuses, amateurs de bons produits, venez
découvrir les agriculteurs·trices près de chez vous !
Calendrier et carte des animations en cliquant ici

Balade littéraire « Sur la colline de La
Thomassine »

Scène de bistrot avec Anna Farrow

Jeudi 26 septembre à 14h
Proposée par Handi Cap Evasion 04, APF France
Handicap et le Parc du Luberon, dans le cadre des
Correspondances de Manosque.
Accessible aux personnes à mobilité réduite (joëlettes)
et aux personnes valides. Durée 2h.
Renseignements et inscription : 06 10 34 64 25 ou
handicapevasion04@free.fr

La Fête de l’ocre
Du 27 au 29 septembre
Pour en apprendre plus sur l’ocre, explorer les
anciennes carrières, découvrir le monde de la couleur,
écouter la petite histoire et rencontrer les gens d’ici.
Voir le programme détaillé ici

Parlons vélo !
Jusqu’au 30 novembre
La FUB (Fédération des Usagers de la Bicyclette) vient
de lancer sa nouvelle enquête "Baromètre des villes
cyclables 2019".
Pourquoi participer ? Le Parc du Luberon mène depuis
25 ans une politique volontariste de développement du
vélo sur son territoire. Vos réponses à l’enquête seront
très utiles pour le nouveau projet « Luberon Labo
Vélo », qui vise à promouvoir et faciliter les
déplacements du quotidien à vélo.
Participer à l’enquête en cliquant ici

Vendredi 27 septembre à Lurs
Dîner à 19h30 et concert à 21h à la Terrasse de Lurs.
Menu 25€.
Renseignements et réservations : 04 92 87 77 52

Fête de la science : explorations insolites en
Luberon
Du 28 septembre au 19 octobre en pays d'Apt
Science, art : vivez la passion de ceux qui donnent à
comprendre le monde !
Voir le programme détaillé ici

> Voir tous les événements sur l’agenda
en cliquant ici

VIE INSTITUTIONNELLE DU PARC
5 septembre : rencontre territoriale révision de la charte en bureau communautaire de la CCPAL
(Communauté de communes Pays d’Apt Luberon)
14 septembre : cérémonie officielle de réouverture du Centre de sauvegarde de la faune sauvage de
Buoux, au Château de l’environnement.
19 septembre : réunion du Bureau syndical du Parc, à Reillanne.
Accéder aux délibérations des précédents comités et bureaux syndicaux.
26 septembre : rencontre territoriale révision de la charte avec les communes du bassin de vie HauteProvence Pays de Banon, à Vachères.
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