Novembre 2019

LES RENDEZ-VOUS DU PARC
Forum « Du grain au pain, pour une alimentation bio
et locale »
Le 28 novembre à Cadenet à partir de 9h
Ce forum apportera un éclairage sur 5 années
d’expérimentation agronomique sur des blés de pays avec
des producteurs motivés et des essais de panification avec
des chercheurs engagés sur l’alimentation durable.
Des témoignages de producteurs, meuniers et boulangers
émailleront le débat vers la relocalisation et la promotion
d’une filière blé-farine-pain biologique dans notre région.
Accéder au programme détaillé ici
Pour s’inscrire, c’est par ici

Parlons vélo dans le Luberon !
Jusqu’au 30 novembre, la Fédération Française des Usagers
de la Bicyclette (FUB) mène son enquête nationale sur le
vélo intitulée : « Baromètre des villes cyclables 2019 ».
Cyclistes et non-cyclistes, tout le monde peut répondre sur
www.parlons-velo.fr
Pourquoi participer ? Le Parc du Luberon mène depuis 25
ans une politique volontariste de développement du vélo sur
son territoire. Les réponses des habitants à l’enquête nous
seront très utiles pour nos nouveaux projets…

L’AGENDA DE NOS PARTENAIRES
Portes ouvertes de la Maison du tourisme
et du territoire de Forcalquier
Le 16 novembre de 9h à 13h
Venez y rencontrer le Parc du Luberon.
+ d’infos ici

9e rando VTT vignes
Le 17 novembre dans le sud Luberon
Départ de Pertuis.
+ d’infos ici

« Dérèglement climatique, du global au local »
Le 21 novembre à 20h à Manosque
Par l’association DLV2030 à l’espace Osco Manosco.
+ d’infos ici

« Journées de l’arbre »
Le 25 novembre à Grambois
Exposition, ateliers pédagogiques, lectures.
À la salle polyvalente, auprès du grand chêne, à la
mairie et à la bibliothèque.
Renseignements : 06 12 58 84 70.

Conférence « Le patrimoine rural dans le Parc
du Luberon »
Le 23 novembre à 16h à Saint-Saturnin-lès-Apt
Par Patrick Cohen, architecte du patrimoine au Parc,
dans le cadre de « Sant Savournin Festèjo ».
+ d’infos ici

« Insectes et pollinisation » : conférence de la
Société des naturalistes du pays d’Apt
Le 26 novembre à 18h à la Maison du Parc à Apt
Par Bernard Pelletier, docteur en géologie et spécialiste
en environnement. Entrée libre.
+ d’infos ici

Voir tous les événements de l’agenda
en cliquant ici

COUP DE POUCE #LUBERON

ôkhra à Roussillon : rejoignez la campagne de
financement participatif « 25 ans déjà et un avenir

Le vieux chêne de Grambois deviendra-t-il
l'arbre de l'année 2019 ?

à réinventer »
Pour la préservation d'un patrimoine industriel unique
et le développement de nouvelles stratégies au
Conservatoire des ocres et de la couleur, acteur
incontournable du patrimoine culturel et ocrier du pays
d’Apt.
Je participe ici

Jusqu'au 2 décembre, votez pour l’arbre de Grambois
qui représente la région pour le Prix du public « Arbre de
l’année 2019 » !
Ce magnifique chêne pubescent de 16 mètres et de plus
de 300 ans figure à l’inventaire des arbres remarquables
du Luberon.
Je vote ici

OCTOBRE EN CHIFFRES
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C’est le nombre d’axes de
C’est le nombre de clubs
travail retenus par les
photos (Apt, Lagnes,
adolescents qui ont
Manosque, Pertuis,
participé au séjour
Saignon) qui participent au
« Jeunes en mission pour renouveau de l’observatoire
le Parc » au Château de photographique du paysage
l’environnement fin
Luberon. Cet outil, composé
octobre et qui vont
de 60 photos, permet
maintenant mobiliser les
d’appréhender l’évolution
autres jeunes du Luberon.
des paysages.
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C’est le nombre de parcours
audio créés à Cheval-Blanc
pour découvrir les arbres du
village.
Ce projet, lauréat des
Trophées de la Réserve de
biosphère Luberon-Lure
2018, a bénéficié d’un
soutien du Parc du Luberon
et de la Région.

11 octobre :
c’est la date à laquelle
les élus du comité syndical
ont voté le lancement de la
révision de la
Charte du Parc.
Prochaine étape : le vote de
la délibération de révision
par le Conseil régional
le 13 décembre 2019.

VIE INSTITUTIONNELLE DU PARC
Le 20 novembre : mercredi du Parc « Watty à l’école », à la Maison du Parc à Apt. Journée organisée à
l’attention des enseignant(e)s, animateur(trice)s de loisirs ou éducateur(trice)s à l’environnement.
Le 21 novembre : 6e rencontre des réseaux « Géopartenaires » et « Marqués Valeurs Parc », à la Maison du
Parc à Apt.
Le 29 novembre : permanence des services du Parc à destination des élus des communes de Cotelub, à
La Tour-d’Aigues.
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