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De 9h30 à 17h - Entrée gratuite
Maison de la biodiversité

Domaine de La Thomassine à Manosque

• �Vente�de�plants�et�de�
produits�du�terroir

• �Dégustation
• �Conférences
• ��Visites

JOURNÉE DES FRUITS
ET SAVEURS D’AUTREFOIS

Dimanche 1er décembre 2019

www.parcduluberon.fr

•  Arbres fruitiers anciens, vignes, 
petits fruits, truffiers

•  Ornementales : haies, etc.
•  Engrais naturels
•  Semences potagères
•  Légumes et fruits anciens et oubliés
•  Jus de fruits
•  Confitures
•  Huile d’olive, fromages, tartes
•  Pain, safran
•  Apiculture, miel, pain d’épices
•  Bière artisanale
• Tisanes, thés et épices bio

•  Poires Sarteau confites
•  Sirops, compotes
•  Châtaignes grillées et dérivés
•  Amandes pralinées, noix
•  Chocolats artisanaux, macarons
•  Spiruline
•  Travaux en osier
•  Nichoirs et mangeoires à 

oiseaux
•  Cosmétiques naturels
•  Laine de mouton
• Livres et documentation
•  Associations

Dans�le�très�
beau�cadre�du�
domaine�de�la�
Thomassine�
à�Manosque,�
rencontrez�les�
exposants :

Parc�naturel�régional�du�Luberon
Maison�de�la�biodiversité
Chemin de la Thomassine�•�04100 Manosque
Tél. 04 92 87 74 40�•�www.parcduluberon.fr

Service�de�navettes�gratuites�
à Manosque, de 10h à 16h : départs toutes les 20 mn
du parking de la Rochette avenue de l’Argile
(près de la piscine). Parkings gratuits.

Avec�votre�véhicule
parking�à�la�Maison�de�la�biodiversité
(Attention : nombre de places limité).

ACCÈS



L’AGRICULTURE, L’ENVIRONNEMENT…
ET NOUS DANS TOUT ÇA ?
Agriculteurs, jardiniers amateurs, arboriculteurs passionnés
ou consommateurs, nous sommes tous acteurs d’une nouvelle
façon de cultiver les plantes, et notamment les fruits, les
variétés anciennes. Et ensemble, nous pouvons répondre aux 
enjeux climatiques d’aujourd’hui.
Dans une ambiance conviviale, venez découvrir les saveurs 
et les arbres fruitiers d’autrefois qui feront les vergers de 
demain. Vous découvrirez également les produits de notre
terroir et de l’artisanat local dans le très beau cadre de la Thomassine. Les professionnels présents vous 
permettront de découvrir comment cultiver sainement votre terre, notre Terre !

JOURNÉE�DES�
FRUITS�ET�SAVEURS

D’AUTREFOIS
Cette journée vous fera découvrir

les saveurs et les arbres fruitiers d’autrefois. 
Vous pourrez en acheter et les planter chez vous 

et participer ainsi à leur conservation.

Dimanche 1er décembre L’APRÈS-MIDILE MATIN

•  Bourse aux graines (association Longomaï)
•  Détermination de vos variétés de fruitiers sur échantillon ou photos (Croqueurs de pommes)
•  Pressage et dégustation de jus de pommes (Parc du Luberon)
•  Fabrication de pistoles (Les Amis de Trescléoux)
•   Fabrication d’huile d’olive (Groupement des oléiculteurs de Haute-Provence et du Luberon)
•  Démonstration de greffage (Fruits oubliés)
•  Démonstration de tournage sur bois (Boiz’Art)

10h : Rando nature
« Le paysage façonné par l’homme »
Par Olivier LEONARD (accompagnateur moyenne 
montagne)
Au rythme de la promenade, les belvédères et 
documents anciens vous aideront à comprendre 
l’évolution et la construction du paysage aménagé 
et façonné par l’Homme autour de Manosque et 
dans le Domaine de la Thomassine.
Durée 2h30 -  (Retour possible par navette depuis la Thomassine)
Prévoir de l’eau et un équipement adapté à la météo et à la marche
Inscription préalable obligatoire au 04 90 04 42 00
ou accueil@parcduluberon.fr

10h30 : Jeu « Eau, Homme et agriculture :
des liens à réinventer »
Par Benjamin NOURY (IRSTEA) et Marjorie GRIMALDI 
(Parc du Luberon)
Venez explorer les enjeux de l’eau pour l’agriculture 
autour d’un jeu de rôle. Comment nous organisons-
nous à titre individuel et collectif pour faire face à 
la rareté de l’eau ? Le temps du jeu, vous serez au 
cœur de la gestion d’une rivière et vous pourrez 
réfléchir à l’utilisation de l’eau dans le Luberon. 
Dialogue et convivialité garantis !
Lieu : pavillon pédagogique

11h : La géobiologie au jardin et au verger :
venez vous initier au maniement
des baguettes ! 
Par Joël BESNARD (jardinier amateur et passionné de 
géobiologie)
La géobiologie est connue au jardin pour permettre 
de trouver l’eau (par un sourcier). Elle permet aussi 
de déterminer le meilleur emplacement pour une 
plantation.
Lieu : étude de cas et démonstration dans les vergers
Inscription à l’accueil

13h30 : Conférence « Réserve de biosphère 
UNESCO Luberon-Lure : késako ? »
Par Aline SALVAUDON (coordinatrice de la Réserve de 
biosphère Luberon-Lure au Parc du Luberon)
Une réserve de biosphère est reconnue par 
l’UNESCO comme un territoire modèle, conciliant la 
conservation de la biodiversité et le développement 
humain. Comment mettre en œuvre, entre 
Luberon et montagne de Lure, les objectifs de 
développement durable adoptés par les pays 
membres de l’ONU ? Venez en débattre avec nous !
Durée 1h - Lieu : pavillon pédagogique

14h30 : Conférence gesticulée
« Du tracteur à l’âne »
Par Marc PION. Fils de paysan, puis ouvrier agricole, 
il est passé d’une agriculture intensive à un système 
économe et autonome. Fort de son expérience, il 
parcourt la France pour la partager.
Drôle de titre et pourtant c’est l’histoire d’un 
paysan qui, à l’âge de 12 ans, découvre et 
déteste le tracteur et qui, aujourd’hui, travaille 
la terre avec des ânes. C’est aussi l’évocation 
de l’exode rural, de la PAC et des politiques 
publiques agricoles.
C’est encore le parcours d’un jeune couple qui 
s’endette pour devenir exploitant agricole et qui 
comprend que son salut viendra de l’agriculture 
paysanne. C’est surtout la prise de conscience 
que le temps libre et la réflexion collective sont 
des moteurs essentiels de l’émancipation.
Durée 2h - Lieu : pavillon pédagogique

TOUTE LA JOURNÉE

EXPOSITION
« Quel paysage pour demain ? »
Ce reportage photo, renouvelé au fil des ans et des 
saisons sur le territoire agricole entre Bonnieux et 
Lacoste, nous fait prendre conscience de sa structure,
de son évolution et de sa richesse.

VISITES COMMENTÉES
 Par les techniciens du Parc du Luberon
10h30 et 15h :
•  Les vergers du conservatoire de la Thomassine, avec 

Mohamed NAHAL
15h :
•  Histoire et usages de l’eau de la Thomassine, d’hier 

à aujourd’hui, avec Michel MARTINET (Comité du 
patrimoine manosquin) et Marjorie GRIMALDI

Durée 1h, inscription à l’accueil

Pour la convivialité

•  Buvette (vin et jus de pommes 
chauds, café, thé)

•  Repas chaud préparé par des 
agriculteurs du Luberon ou pique-
nique à composer sur place à partir 
de produits du terroir (espace 
chauffé et abrité en cas de pluie)

•  Jeux pour enfants et géocaching, 
animé par le Centre de l’Enfance de 
Manosque

•  Ambiance musicale La Sape, duo 
guitare/chant qui réinterprète 
les grands noms de la chanson 
française.


