
 
15 mai 2020 

 
À LA UNE 

 

─  POUR UN RETOUR HEUREUX DANS LES ESPACES NATURELS DU LUBERON 
 

Vous avez des fourmis dans les jambes et l'odeur des sentiers du Luberon vous manque ?  
C'est le moment de se déconfiner, mais... Pour éviter une présence trop forte et anarchique dans les 
espaces naturels du Luberon, qui pourrait perturber et endommager les écosystèmes, il est bon de se 
remémorer qu'un accès libre à la nature, même après deux mois d'abstinence, ne veut pas dire une 
utilisation sans limite ! 
#RespirerRespecter : voir le communiqué des Parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 
 

> Habitants ou visiteurs, le Parc du Luberon vous accompagne pour une découverte dans 
le respect de la nature 
Le territoire du Parc du Luberon est un formidable espace pour la pratique des activités de pleine nature.  
Des sites et des paysages exceptionnels, des kilomètres de sentiers, des circuits de randonnées, des sentiers 
d’interprétation, des sorties de découverte vous attendent… Le Parc du Luberon a mis en place, avec ses 
partenaires, de nombreuses possibilités de découverte et sports de pleine nature pour tous les publics… 
 
 

 

 

─ www.cheminsdesparcs.fr : un site pour préparer 
vos balades et randonnées dans le Parc du Luberon 
Avec 49 itinéraires à pied, vélo, VTT et cheval dans le 
Luberon, ce site permet aux randonneurs de partir en balade 
en toute quiétude et de s'informer en chemin sur les 
patrimoines naturels, culturels et paysagers.  
En un clic, il est possible d’éditer gratuitement son livret-
itinéraire et de consulter les offres de services à proximité : 
hébergements, producteurs, etc. 
J’y vais 

  

https://www.parcduluberon.fr/wp-content/uploads/2020/05/CP_PNRSUD_deconfinement_espaces_naturels.pdf?fbclid=IwAR0WqykLRG19ovTrS70VK6bD_WL0YTQXgzPX0Ff0Y3Ksb4H4gm6RBTXyFRo
http://www.cheminsdesparcs.fr/?categories=T1&categories=T2&categories=T3&categories=T4&structure=2


 

─ Le sésame : se faire accompagner par des 
professionnels partenaires du Parc  
Habitants ou visiteurs, vous pouvez contacter les guides, 
accompagnateurs en montagne ou moniteurs de sport 
recommandés par le Parc : vous découvrirez les trésors 
cachés du territoire tout en soutenant les professionnels du 
tourisme engagés dans la préservation de l’environnement. 
Voir les coordonnées des prestataires marqués Valeurs 
Parc et autres partenaires du Parc 

  

 

─ À vélo ou VTT, choisissez le réseau Vélo Loisir 
Provence 
En Luberon, 140 prestataires sont labélisés ''Accueil Vélo'' et 
France Vélo Tourisme par l’association Vélo Loisir 
Provence : la garantie d’un accueil et de services de qualité, 
en particulier le long des itinéraires de tourisme à vélo, voies 
vertes et grandes itinérances à VTT. Pour découvrir à votre 
rythme les paysages caractéristiques de notre Provence… 
Voir les bonnes adresses VLP 

  

 

─ J’adopte la Luberon attitude 
Protégeons tous ensemble les richesses du Luberon et notre 
santé en suivant quelques règles élémentaires du visiteur 
responsable. Retrouvez sur le site du Parc les conseils 
utiles pour l’usager de l’espace naturel, qui ont été réécrits 
suite à l’épidémie de Covid-19 pour tenir compte des 
recommandations nationales : respect des règles de 
distanciation, gestes barrières et groupes restreints, pour ne 
pas s'exposer ou exposer les autres à un risque de 
contamination. 

  

 

─ La Garde régionale forestière prépare votre été 
Le Parc du Luberon est déjà engagé pour la sécurité de tous 
dans les espaces naturels, aux côtés des acteurs de la 
défense des forêts contre l'incendie. Depuis 17 ans, grâce à 
la Région Sud et à son dispositif de Garde régionale 
forestière, le Parc informe sur le terrain les promeneurs et 
randonneurs sur le risque incendie et les conditions d'accès 
aux massifs forestiers. Les 20 jeunes saisonniers déployés 
en juillet et août sur les sites naturels les plus fréquentés 
sensibilisent en moyenne 75 000 visiteurs par an. 
Voir l’article Je suis prudent en forêt 

 

 

RÉGION SUD : soutenir le tourisme en Provence-Alpes-Côte d’Azur 
 

 

En partenariat avec l’association nationale des chèques vacances (ANCV), la 
Région et 5 Départements (04,05, 06, 83 et 84) ont créé un chéquier 
vacances numérique « au secours du tourisme » d’une valeur de 500 euros, 
à utiliser à chez les professionnels du tourisme de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, au sein du réseau des professionnels membres de l’Association 
Nationale des Chèques Vacances, ayant opté pour l’option CV Connect.  
Ce chéquier participe ainsi à la relance de la consommation et au soutien à la 
reprise de l'activité des professionnels du tourisme. 
En savoir + 

http://www.cheminsdesparcs.fr/?categories=C3&C3_type1=19&C3_type1=20&C3_type1=22&C3_type1=23&C3_type1=31&C3_type1=35&C3_type1=70&C3_type1=89&C3_type2=71&C3_type2=72&districts=4
https://www.veloloisirprovence.com/page/bonnes-adresses-luberon
https://www.parcduluberon.fr/une-terre-de-rencontre/saerer/jadopte-luberon-attitude/
https://www.parcduluberon.fr/une-terre-de-rencontre/saerer/jadopte-luberon-attitude/
https://www.parcduluberon.fr/un-quotidien-a-preserver/milieux-naturels-et-biodiversite/frequentation-des-milieux-naturels/pendant-lete-suis-prudent-foret/
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/chequier-vacances?utm_campaign=prod_campaign_118073_1589471049&utm_medium=email&utm_source=CRT_Provence-Alpes-CotedAzur


DÉCONFINEMENT PROGRESSIF : continuité des services du Parc 
 

En cette période de déconfinement progressif, nos bureaux et lieux d’accueil du public restent fermés en mai. 
En télétravail ou sur le terrain, nos agents sont à votre écoute. N’hésitez pas à les contacter par mail ou 
téléphone. En cas de difficulté à joindre vos contacts habituels, vous pouvez envoyer un mail à 
accueil@parcduluberon.fr 
À partir de juin : 
• La Maison du Parc à Apt sera fermée pour travaux mais un accueil restreint vous sera proposé sur rendez-vous. 
• La Thomassine-Maison de la biodiversité à Manosque accueillera des visiteurs en petits groupes les mercredis 
après-midi. 
Nous vous remercions de votre compréhension. 
L’équipe du Parc 
#Prenezsoindevous 

 

 
Le Parc du Luberon est 
soutenu par : 

 

Le PNR Luberon est membre des réseaux : 
Réserves de biosphère Unesco, Géoparc mondial Unesco, Charte européenne du 
tourisme durable, Agenda 21, Réserves naturelles de France, Réseau régional 
d´espaces naturels protégés 
© PNRL - Les logos, visuels et marques présents sont la propriété de leurs auteurs ou 
détenteurs 
Parc naturel régional du Luberon 
60 place Jean-Jaurès - BP122 - 84404 Apt Cedex - 04 90 04 42 00 
Pour ne plus recevoir la lettre du Parc, envoyer un mail à : 
communication@parcduluberon.fr 

 

 

  
 

http://mab-france.org/fr/
http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/environment/earth-sciences/unesco-global-geoparks/
http://www.europarc-fr.org/
http://www.europarc-fr.org/
http://www.comite21.org/
http://www.reserves-naturelles.org/
http://www.rrenpaca.org/
http://www.rrenpaca.org/
mailto:communication@parcduluberon.fr

