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Les expositions sont prêtées gratuitement. Contactez le Parc pour connaître
les disponibilités. Une convention de prêt est signée au préalable. Le transport
(départ et retour à la Maison du Parc à Apt) et le montage sont à la charge de
l’emprunteur.

EXPOSITIONS DU PARC NATUREL RÉGIONAL DU LUBERON

Descriptif de l’exposition

LES RAPACes
DU LUBERON
Créée en 2020

Mots-clés : faune, biodiversité

Le Luberon offre des types d’habitats
très différents permettant l’expression
d’une vie animale diversifiée.

Parmi les 260 espèces d’oiseaux
présentes en Luberon, figurent
les rapaces : Aigle de Bonelli,
Vautour percnoptère, Hibou
grand-duc, ou encore le Circaète
Jean-le-Blanc.
Ils viennent de différentes familles
mais ont des traits communs : bec
crochu et tranchant, serres, vue
remarquable…
Leur positionnement au sommet
des pyramides écologiques
est indispensable au bon
fonctionnement d’un écosystème.
Grâce à l’action du Parc du
Luberon, ils ont fait l’objet
d’une protection spéciale dans
le Luberon depuis plusieurs
décennies. Découvrez ces
oiseaux, maîtres des cieux, qui
fascinent tant les humains.

Cette exposition est composée de
12 panneaux :
1 / Introduction
2 / Les rapaces diurnes : vitesse,
agilité et endurance
3 / Les rapaces nocturnes :
discrétion et précision
4 / Menaces sur les rapaces
5 / Mesures de préservation
6 / Un refuge, le Parc naturel
régional du Luberon
7 / Des bergers et des vautours
8 / Seigneurs des grands espaces
9 / Des terroirs sous la protection
d’Athéna
10 / Une vie de famille entre ciel et
terre
11 / Ils sont parmi nous
12 / Le grand défi du XXIe siècle :
éviter l’anéantissement de la
biodiversité

(David Allemand)

Public visé : scolaires / tout public
Document d’accompagnement :
Livret pour les scolaires
Caractéristiques techniques :
Bâches avec fourreau en haut et en
bas, nécessitant une présentation
sur des structures Cigogne Display
(prêtées par le Parc).
Format :
12 panneaux 75 cm x 150 cm
Conditionnement : 2 cartons longs
Conditions de mise à disposition :
Les expositions sont prêtées
gratuitement, contactez le Parc pour
connaître les disponibilités.
Une convention de prêt est signée
au préalable.
Le transport (départ et retour à la
Maison du Parc à Apt) et le montage
sont à la charge de l’emprunteur.
Plus d’infos :
04 90 04 42 00
dominique.denais@parcduluberon.fr

julien.baudat-franceschi@parcduluberon.fr

Aperçu :

EXPOSITIONS DU PARC NATUREL RÉGIONAL DU LUBERON
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Descriptif de l’exposition

REGARDS SUR
LA NATURE PAR

LES HABITANTS DU
LUBERON ET DE LURE
Créée en 2016

Mots-clés : biodiversité, flore, faune
(David Tatin)

À travers le regard de
photographes amateurs,
cette exposition invite à la
découverte de la richesse de
la biodiversité du Parc naturel
régional du Luberon et de la
montagne de Lure (territoire
reconnu Réserve de biosphère
Luberon-Lure par l’Unesco).

Avec le soutien de l’Union
européenne dans le cadre du
programme Natura 2000.

Aperçu :

À l’invitation du Parc du
Luberon, 52 photographes
amateurs ont réalisé en 2016
plus de 3 000 clichés dans les
Espaces naturels sensibles
du territoire de la Réserve de
biosphère Luberon-Lure, à
l’occasion de stages photo avec
David Tatin, auteur photographe
professionnel.
Des ocres du Luberon à la
montagne de Lure, en passant
par les gorges d’Oppedette ou
les rochers des Mourres, les 17
meilleures photographies ont
été sélectionnées pour cette
exposition itinérante.

Cette exposition se compose
de 17 cadres photos et
3 kakémonos.
Public visé : tout public
Document d’accompagnement : non
Caractéristiques techniques :
Cadres sous-verre, très fragiles
Ces cadres nécessitent un
accrochage mural, sur des cimaises
par exemple (crochets au dos des
cadres).
Bâches avec fourreau en haut et en
bas, nécessitant une présentation
sur des structures Cigogne Display
(prêtées par le Parc).
Format :
17 cadres 50 cm x 70 cm
3 panneaux 75 cm x 180 cm
Conditionnement : Les cadres sont
emballés dans du papier à bulle.
Prévoir des cartons ou des caisses
pour le transport.
Conditions de mise à disposition :
Les expositions sont prêtées
gratuitement, contactez le Parc pour
connaître les disponibilités.
Une convention de prêt est signée
au préalable.
Le transport (départ et retour à la
Maison du Parc à Apt) et le montage
sont à la charge de l’emprunteur.
Plus d’infos :
04 90 04 42 00
dominique.denais@parcduluberon.fr
mathieu.berson@parcduluberon.fr
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EXPOSITIONS DU PARC NATUREL RÉGIONAL DU LUBERON

Descriptif de l’exposition

LES ARBRES
REMARQUABLES

DU LUBERON À LA
MONTAGNE DE LURE
Mise à jour en 2019

Mots-clés : flore, biodiversité

Disséminés dans tous les
paysages du Parc naturel
régional du Luberon et de la
montagne de Lure, les arbres
remarquables y constituent
un patrimoine aussi riche que
méconnu.
Une étude approfondie, menée
par l’association ÉPI pour le
Parc, a permis de recenser près
de 800 arbres, ce qui exprime
à la fois l’importance du patrimoine arboré et sa grande
diversité biologique.
Cette exposition invite à
découvrir ces êtres d’exception qui ont traversé les siècles
jusqu’à nous ; d’autres restent
à découvrir ; l’ignorance ou
la négligence les menacent
souvent ; tous requièrent notre
attention pour accompagner
encore nos petits-enfants.

Cette exposition est composée
de 15 panneaux :
/ Arbres remarquables du Luberon à
la montagne de Lure
/ Arbres des champs
/ Compagnons du bâti
/ Arbres des villages perchés
/ Arbres d’alignement
/ Veilleurs de la foi
/ Mesure…
/ … Démesure
/ Arbres d’usage
/ Arbres d’éternité
/ Cèdres en Luberon
/ Arbres d’ombrage
/ Arbres des gorges
/ Réservoirs de biodiversité
/ Chargés de passé, confiants en l’avenir
Public visé : tout public
Document d’accompagnement :
1 livret et 1 poster
Format :
14 panneaux 75 cm x 150 cm
4 cubes superposables

(Laurence Chaber)

Caractéristiques techniques :
Bâches avec fourreau en haut et en
bas, nécessitant une présentation
sur des structures Cigogne Display
(prêtées par le Parc).
Conditionnement : 2 cartons longs
+ 4 cubes de 40 cm de côté
Conditions de mise à disposition :
Les expositions sont prêtées
gratuitement, contactez le Parc pour
connaître les disponibilités.
Une convention de prêt est signée
au préalable.
Le transport (départ et retour à la
Maison du Parc à Apt) et le montage
sont à la charge de l’emprunteur.
Plus d’infos :
04 90 04 42 00
dominique.denais@parcduluberon.fr
laurent.michel@parcduluberon.fr

Aperçu :

EXPOSITIONS DU PARC NATUREL RÉGIONAL DU LUBERON
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Descriptif de l’exposition

LES PLANTES
MESSICOLES
Créée en 2005

Mots-clés : biodiversité, agriculture,
zéro pesticide
(Hervé Vincent)

Aperçu :

Le coquelicot et les bleuets ont disparu de nos
champs de céréales, devenus des uniformités
blondes à l’époque de la moisson. L’agriculteur y
voit souvent des mauvaises herbes à détruire.

Cette exposition se compose
de 10 panneaux :

Or, les plantes messicoles accompagnent depuis
longtemps nos cultures. Vivaces ou annuelles,
elles sont adaptées à survivre aux labours et
à profiter des soins culturaux. N’oublions pas
qu’elles offrent abri et nourriture aux insectes
et participent donc à la pollinisation des espèces
cultivées et à la biodiversité.

2 / Une régression inquiétante

1 / Les messicoles, joyaux de la flore
du Luberon
3 / La conservation sur le terrain
4 / Usages des plantes messicoles
5 / Quelques espèces
représentatives
6 / La protection des messicoles
dans le Parc du Luberon
7 / Photos
8 / La situation dans le Luberon
9 / Les raisons de la régression
10 / Des plantes qui marquent notre
culture et le paysage
Public visé : tout public
Document d’accompagnement : non
Caractéristiques techniques :
Panneaux sur des structures en bois,
avec un pied repliable. Ils doivent
être reliés entre eux par un système
d’attache.
Format :
10 panneaux 80 cm x 180 cm
Conditionnement : chaque panneau
replié fait moins de 1 m2
Conditions de mise à disposition :
Les expositions sont prêtées
gratuitement, contactez le Parc pour
connaître les disponibilités.
Une convention de prêt est signée
au préalable.
Le transport (départ et retour à la
Maison du Parc à Apt) et le montage
sont à la charge de l’emprunteur.
Plus d’infos :
04 90 04 42 00
dominique.denais@parcduluberon.fr

6

EXPOSITIONS DU PARC NATUREL RÉGIONAL DU LUBERON

Descriptif de l’exposition

LE PARC AGIT

POUR LA BIODIVERSITÉ
Créée en 2010

Mots-clés : faune, flore, espaces naturels

Le Parc a pour mission de protéger et
gérer le patrimoine naturel, culturel
et paysager. Il s’attache à maintenir la
diversité biologique remarquable de
ses milieux, à préserver et valoriser ses
ressources naturelles, son patrimoine
géologique, ses paysages.

(PNRL-Léa Samson)

Aperçu :
Cette exposition est composée de
5 panneaux :
/ Les rapaces
/ Les vieux arbres
/ Les mares
/ Les pelouses sèches
/ Plantes compagnes des moissons
Public visé : tout public
Document d’accompagnement : non
Caractéristiques techniques :
Bâches avec fourreau en haut et en
bas, nécessitant une présentation
sur des structures Cigogne Display
(prêtées par le Parc).
Format :
5 panneaux 75 cm x 180 cm
Conditionnement : 1 sac tube long
Conditions de mise à disposition :
Les expositions sont prêtées
gratuitement, contactez le Parc pour
connaître les disponibilités.
Une convention de prêt est signée
au préalable.
Le transport (départ et retour à la
Maison du Parc à Apt) et le montage
sont à la charge de l’emprunteur.
Plus d’infos :
04 90 04 42 00
dominique.denais@parcduluberon.fr

EXPOSITIONS DU PARC NATUREL RÉGIONAL DU LUBERON
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Descriptif de l’exposition

REGARDS ET
PAROLES SUR LE

CALAVON-COULON
Créée en 2011

Mots-clés : eaux et rivières, SAGE
(Robert Caracchioli)

Dans le cadre du Schéma
d’Aménagement et de Gestion
des Eaux (SAGE) et du contrat
de rivière du Calavon-Coulon,
une enquête photographique a
été conduite en 2010 par le Parc
du Luberon pour sensibiliser et
impliquer le grand public.
L’objectif était de recueillir
les avis, les perceptions et les
attentes de chacun (habitants,
Aperçu :

scolaires et autres usagers) sur
la gestion de l’eau du bassin
versant, à partir d’images de
paysages. Les participants à
cette enquête photographique
ont exprimé leur relation
à la rivière et apporté leur
témoignage, donnant une
dimension humaine et concrète
à la gestion de l’eau, souvent
trop technique.
Des extraits de ces regards et
paroles d’habitants et d’écoliers,
enrichis de points de vue
d’experts sur le Calavon-Coulon,
sont présentés dans cette
exposition itinérante.

Cette exposition modulable se
compose de 29 panneaux :
2 panneaux d’introduction
15 panneaux regards et paroles
d’habitants
6 panneaux regards et paroles
d’écoliers
5 panneaux regards et paroles
d’experts
1 panneau de remerciements
Public visé : scolaires / tout public
Document d’accompagnement :
Livre Regards et paroles d’habitants
sur le Calavon-Coulon, en vente à la
Maison du Parc (9€)
Caractéristiques techniques :
Toiles avec fourreau en haut et en
bas, nécessitant une présentation
sur des structures Cigogne Display
(prêtées par le Parc).
Format :
29 panneaux 75 cm x 180 cm
Conditionnement : 4 longs tubes
cartons (85 cm)
Conditions de mise à disposition :
Les expositions sont prêtées
gratuitement, contactez le Parc pour
connaître les disponibilités.
Une convention de prêt est signée
au préalable.
Le transport (départ et retour à la
Maison du Parc à Apt) et le montage
sont à la charge de l’emprunteur.
Plus d’infos :
04 90 04 42 00
dominique.denais@parcduluberon.fr
cedric.proust@parcduluberon.fr
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EXPOSITIONS DU PARC NATUREL RÉGIONAL DU LUBERON

Descriptif de l’exposition

GÉOBALLADE

DU PAYSAGE À LA
GÉOLOGIE
Créée en 2011

Mots-clés : géologie, réserve naturelle,
paysages, géoparc

Cette exposition est une
invitation à la découverte
des paysages du Luberon,
découverte à la fois scientifique
et contemplative. “Ballade”
plutôt que balade, pour exprimer
l’émotion devant les témoins
de ces mondes géologiques
disparus.
Avec la reconstitution des
paysages en aquarelles, vous
verrez le Luberon tel qu’il était à
l’époque des grands lacs et de la
savane, ou lorsqu’il était entièrement recouvert par la mer.

Cette exposition est composée de
17 panneaux :
1 / Intro : du paysage à la géologie
2 / Du Mont Ventoux à la Durance,
la grande coupe
3 / La Durance au fil de l’eau
4 / Jeux de blocs, tectonique cassante
5 / Anatomie d’un pli, tectonique souple
6 / Le Petit Luberon, témoin des mers
7 / Le Grand Luberon, tapis sylvestre
8 / Karsts, sources, fontaines...
9 / Diversité des paysages et des roches
10 / Ocres, richesse naturelle
11 / Une ballade du temps jadis
12 / Molasse et villages perchés
13 / Des roches et des hommes
14 / Canyons et rias
15 / Aux postes des Alpes
16 / Voyage au fil du temps
17 / Carte géologique 2012

Le Parc du Luberon peut également
mettre à disposition des fossiles
et roches issus de ses collections,
témoins de l’histoire géologique
mouvementée du Luberon.

(Georges Bronner)

Public visé : tout public
Document d’accompagnement :
Livre De la Durance aux monts de
Vaucluse – Géoballade, de Georges
Bronner, en vente à la Maison du
Parc (23€)
Caractéristiques techniques :
Bâches avec fourreau en haut et en
bas, nécessitant une présentation
sur des structures Cigogne Display
(prêtées par le Parc).
Surface conseillée : 6 m x 10 m
Format :
17 panneaux 75 cm x 150 cm
Conditionnement : 5 tubes en
carton + 1 sac
Conditions de mise à disposition :
Les expositions sont prêtées
gratuitement, contactez le Parc pour
connaître les disponibilités.
Une convention de prêt est signée
au préalable.
Le transport (départ et retour à la
Maison du Parc à Apt) et le montage
sont à la charge de l’emprunteur.
Plus d’infos :
04 90 04 42 00
dominique.denais@parcduluberon.fr
stephane.legal@parcduluberon.fr
pauline.coster@parcduluberon.fr

Aperçu :

EXPOSITIONS DU PARC NATUREL RÉGIONAL DU LUBERON
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Descriptif de l’exposition

SÉISME

3 expositions
Créée en 2009

Mots-clés : géologie, risque sismique, géoparc

Le 11 juin 1909 à 21h07, un tremblement de terre secoue la
Provence faisant 46 morts, 250 blessés et plus de 2 000 maisons
endommagées ! C’était sous nos pieds, entre pays d’Aix et pays
de Salon… 100 ans plus tard, où en sommes-nous ? La Provence
peut-elle encore trembler ?
Les 3 volets de cette exposition reviennent sur cet épisode,
donnent des explications géologiques et des conseils pour s’en
prévenir. Les expositions peuvent être empruntées séparément.

SÉISME EN PROVENCE

ET LA FAILLE DE LA MOYENNE DURANCE

13 panneaux + 1 maquette
1 / Quand la Terre tremble
2 / Anatomie d’un séisme
3 / Grande peur en Provence
4 / Quand la Provence craque :
failles et séismes
5 / Intensité et magnitude
6 / Des failles actives en Provence
7 / Faille de la moyenne Durance
8 / Une histoire très ancienne
9 / Voir la faille dans le paysage
10 / Sismicité historique
11 / Archéosismicité, paléosismicité
12 et 13 / Séismes et sûreté des
installations nucléaires en
Provence
Public visé : tout public
Document d’accompagnement : non
Caractéristiques techniques :
Bâches
Format :
13 panneaux 80 cm x 220 cm
Conditionnement :
6 tubes à roulettes, 95 cm de hauteur
Aperçu :
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(coll. O. Gerin)

LE TREMBLEMENT DE TERRE DE 1909
(LA ROQUE D’ANTHÉRON)
14 panneaux + 1 maquette de la
faille de la Trévaresse
1 / Faire parler un séisme
2 / Quand la Terre tremble
3 / Contexte structural de la
Provence
4 / Quand la Provence craque :
failles et séismes
5 / Anatomie d’un séisme
6 / Intensité et magnitude
7 / Peut-on prévoir les séismes ?
8 / Des signes que la mémoire
raconte
9 / Les autres séismes de Provence
10 / Si le séisme avait eu lieu le
11 juin 1982 à 21h07
11 / Chronologie d’un séisme
12 / Grande peur en Provence
13 et 14 / 1909, radiographie d’un
séisme destructeur

Public visé : tout public
Document d’accompagnement : non
Caractéristiques techniques :
Bâches
Format :
14 panneaux 80 cm x 220 cm
Conditionnement :
5 tubes à roulettes, 95 cm de hauteur

L’ALÉA SISMIQUE EN PROVENCE,

COMMENT S’EN PRÉVENIR ? (GRÉASQUE)
13 panneaux :
1 / Le risque sismique
2 / Aléa régional
3 / Aléa local, effets de sites et effets
induits
4 / Mines et séismes, les séismes liés
à l’activité humaine
5 / Ponts, barrages, ouvrages à
risque spécial
6 / À faire et ne pas faire
7 / Vulnérabilité
8 / Un collège parasismique en
Provence
9 / Quand la terre tremble…

La gestion du risque sismique :
10 / Les étapes
11 et 12 / Les acteurs
13 / La reconstruction

Conditions de mise à disposition :
Les expositions sont prêtées
gratuitement, contactez le Parc pour
connaître les disponibilités.

Une convention de prêt est signée
au préalable.
Le transport (départ et retour à la
Maison du Parc à Apt) et le montage
sont à la charge de l’emprunteur.

Public visé : tout public
Document d’accompagnement : non
Caractéristiques techniques :
Bâches
Format :
13 panneaux 80 cm x 220 cm
Conditionnement :
5 tubes à roulettes, 95 cm de hauteur

Plus d’infos :
04 90 04 42 00
stephane.legal@parcduluberon.fr
pauline.coster@parcduluberon.fr
dominique.denais@parcduluberon.fr

EXPOSITIONS DU PARC NATUREL RÉGIONAL DU LUBERON
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Descriptif de l’exposition

EMPREINTES
DU TEMPS
Créée en 2008

Mots-clés : géologie, réserve naturelle
(PNRL - Stéphane Legal)

Cette exposition se compose
de 6 panneaux :

Le territoire du Parc naturel
régional du Luberon, espace
privilégié, est une invitation à
la découverte d’un patrimoine
géologique exceptionnel.
Ni or ni pétrole, mais des roches,
des paysages… et des fossiles
parfaitement conservés.

Aperçu :

1 / Luberon, un patrimoine
géologique remarquable
2 / Luberon, une exceptionnelle
fossilisation
3 / Luberon, une réserve naturelle
nationale
4 / Découvrir la géologie du Luberon
5 / Les réserves naturelles françaises
6 / Le Parc du Luberon dans le
réseau des géoparcs

Public visé : tout public
Document d’accompagnement : non
Caractéristiques techniques :
Bâches
Format :
6 panneaux 75 cm x 200 cm
Conditionnement : 1 carton
(tient dans une voiture de tourisme)
Conditions de mise à disposition :
Les expositions sont prêtées
gratuitement, contactez le Parc pour
connaître les disponibilités.
Une convention de prêt est signée
au préalable.
Le transport (départ et retour à la
Maison du Parc à Apt) et le montage
sont à la charge de l’emprunteur.
Plus d’infos :
04 90 04 42 00
stephane.legal@parcduluberon.fr
pauline.coster@parcduluberon.fr
dominique.denais@parcduluberon.fr
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Descriptif de l’exposition

EXTRAITS
DE PIERRE
Créée en 2003
Mots-clés : patrimoine culturel, carrières, géoparc

(PNRL-Stéphane Legal)

Une approche photographique
pour lire un paysage façonné par
l’activité de l’homme.
Les photos de Sheppard
Ferguson vous emmènent sur
les chemins dans les carrières
d’extraction de la pierre du
Luberon.

Cette exposition se compose
de 23 panneaux :

Conditionnement : une grande boîte
en bois (2m x 1m) lourde à manipuler

2 panneaux : photos de carrières
4 panneaux : zoom sur les carrières
5 panneaux : la taille et l’extraction
3 panneaux : vues générales
3 panneaux : plans rapprochés
4 panneaux : portraits
2 panneaux : les travaux finis

Conditions de mise à disposition :
Les expositions sont prêtées
gratuitement, contactez le Parc pour
connaître les disponibilités.

Public visé : tout public
Document d’accompagnement : non
Caractéristiques techniques :
Bâches avec œillets, à suspendre.
Format :
23 panneaux 90 cm x 200 cm

Une convention de prêt est signée au
préalable.
Le transport (départ et retour à la
Maison du Parc à Apt) et le montage
sont à la charge de l’emprunteur.
Plus d’infos :
04 90 04 42 00
stephane.legal@parcduluberon.fr
pauline.coster@parcduluberon.fr
dominique.denais@parcduluberon.fr

Aperçu :

EXPOSITIONS DU PARC NATUREL RÉGIONAL DU LUBERON
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Descriptif de l’exposition

quels paysages
pour demain ?
Créée en 2010

Mots-clés : agriculture, paysage

(Crystal Woodward)

Cette exposition photographique
est composée de 19 panneaux :

Public visé : collèges/lycées/adultes

1 / Introduction

Caractéristiques techniques :
En toile avec un fourreau en haut et
en bas. Ces panneaux nécessitent
la présentation sur des structures
Cigogne Display.

2 / Des lignes
3 / Qui forment le paysage
Crystal Woodward est photographe et maître de conférence
« Art et Paysage ». Passionnée
de paysages en terrasses, elle
nous fait découvrir ici ceux de
Bonnieux et Lacoste.

4 / A l’origine de ces paysages
5 / Le travail du sol
6 / Un entretien régulier
7 / Le pastoralisme
8 / Des jours, des mois, des saisons
qui font des années

Son reportage photographique,
renouvelé au fil des ans et des
saisons sur ce territoire agricole,
nous fait prendre conscience
de la structure de ces espaces,
de leurs évolutions, du travail
fourni pour entretenir « ces
petits mondes ».

9 / Cerisiers hiver-printemps

Voici en quelques mots et
quelques images la vie de ces
paysages propres au Luberon...

16 / Vers une agriculture…

10 / Cerisiers été-automne
11 / Vignes hiver-printemps
12 / Vignes été-automne
13 / Asperges hiver-printemps
14 / Asperges été-automne
15 / D’une agriculture traditionnelle
17 / Avant
18 / Après
19 / Et demain ?

Document d’accompagnement : non

Format :
18 panneaux 75 cm x 150 cm
1 panneau 120 cm x 150 cm
Conditionnement : 3 cartons longs
Conditions de mise à disposition :
Les expositions sont prêtées
gratuitement, contactez le Parc pour
connaître les disponibilités.
Une convention de prêt est signée
au préalable.
Le transport (départ et retour à la
Maison du Parc à Apt) et le montage
sont à la charge de l’emprunteur.
Plus d’infos :
04 90 04 42 00
francoise.delville@parcduluberon.fr
dominique.denais@parcduluberon.fr

Aperçu :
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Descriptif de l’exposition

AUTOUR DE L’AN MIL

EN PAYS DE FORCALQUIER
Créée en 2005

Mots-clés : histoire, architecture, religion

L’An Mil représente aujourd’hui,
plus de mille ans après, une
date symbolique longtemps
fantasmée comme une
charnière. Mais quelle était la
réalité de la vie des habitants
de la haute Provence à cette
époque ?

Cette exposition se compose
de 17 panneaux :

C’est une période peu connue
de l’histoire régionale que
l’Association du patrimoine du
pays de Forcalquier, aidée des
recherches archéologiques de
Daniel Mouton sur les mottes de
Provence, a souhaité éclairer ici.

/ Le paysage religieux de l’An Mil

/ Introduction
/ Le contexte politique
/ L’Église, du déclin à la réforme
/ Le premier âge féodal
/ Les débuts de la christianisation
/ Les abbayes
/ Un évêché divisé
/ Les prémices de l’art roman
/ Les églises à une nef et une abside
/ Éléments d’architecture et décors
/ Les castra

Aperçu :

/ Les mottes castrales
Public visé : lycées/adultes
Document d’accompagnement :
catalogue de l’exposition

Caractéristiques techniques :
Bâches avec fourreau en haut et en
bas, nécessitant une présentation
sur des structures Cigogne Display
(prêtées par le Parc).
Format :
17 panneaux 75 cm x 180 cm
Conditionnement : 1 tube carton
(tient dans une voiture de tourisme)
Conditions de mise à disposition :
Les expositions sont prêtées
gratuitement, contactez le Parc pour
connaître les disponibilités.
Une convention de prêt est signée au
préalable.
Le transport (départ et retour à la
Maison du Parc à Apt) et le montage
sont à la charge de l’emprunteur.
Plus d’infos :
04 90 04 42 00
dominique.denais@parcduluberon.fr
jeremie.haye@parcduluberon.fr

EXPOSITIONS DU PARC NATUREL RÉGIONAL DU LUBERON
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Descriptif de l’exposition

SONGE

D’UNE NUIT ÉTOILÉE
Créée en 2010

Mots-clés : pollution lumineuse,
ciel nocturne, énergie

Patrimoine de l’humanité, le
ciel est partagé par tous, en
tous lieux, à tous âges ; il est
universel et sans frontières.
Mais depuis quelques dizaines
d’années, nous faisons le triste
constat de la dégradation
partielle de cette fenêtre
ouverte sur l’Univers.
Notre connaissance du ciel se
développe au fur et à mesure
que nous l’effaçons sous les
mégawatts de lumière. Cette
exposition, réalisée par l’Association française d’astronomie,
aborde ce rapport ambigu que
nous entretenons avec la nuit et
pose la question des enjeux de
mieux éclairer nos cités.
Aperçu :

Cette exposition se compose
de 14 panneaux :
1 / Les derniers jours de nos nuits ?
2 / Le ciel ou l’espace ?
3 / Explorer les feux du ciel
4 / Révéler l’invisible
5 / Matérialiser les équations
6 / Le ciel effacé ?
7 / Terreurs célestes
8 / Terreurs nocturnes
9 / Le ciel ou la fée électricité ?
10 / Sacrifier la diversité
11 / Oublier le sens
12 / Perdre l’inspiration
13 / Échapper à la lumière pour rêver
le monde
14 / Le ciel par-dessus tout ?

(PNRL-Matthieu Camps)

Public visé : tout public
Document d’accompagnement :
livret Le Côté obscur des Parcs
Caractéristiques techniques :
Posters plastifiés (fragiles), avec une
baguette de bois en haut et en bas
Format :
14 panneaux 70 cm x 90 cm
Conditionnement : 1 carton
(tient dans une voiture de tourisme)
Conditions de mise à disposition :
Les expositions sont prêtées
gratuitement, contactez le Parc pour
connaître les disponibilités.
Une convention de prêt est signée au
préalable.
Le transport (départ et retour à la
Maison du Parc à Apt) et le montage
sont à la charge de l’emprunteur.
Plus d’infos :
04 90 04 42 00
dominique.denais@parcduluberon.fr
matthieu.camps@parcduluberon.fr

16

EXPOSITIONS DU PARC NATUREL RÉGIONAL DU LUBERON

Descriptif de l’exposition

TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE
LES PARCS NATURELS
RÉGIONAUX MOBILISÉS
Créée en 2020

Mots-clés : transition énergétique, Provence-Alpes-Côte d’Azur

Les 9 Parcs naturels régionaux
de Provence-Alpes-Côte d’Azur
ont vocation à développer des
démarches innovantes. Ainsi,
ils identifient et promeuvent
des bonnes pratiques afin de
favoriser la préservation des
patrimoines naturels, culturels
et paysagers.
Dans le contexte actuel du
changement climatique, le
réseau des Parcs de ProvenceAlpes-Côte d’Azur mène
des actions concrètes pour
la transition énergétique et
écologique, au plus près du
terrain.

Aperçu :

Exposition en cours
de fabrication

(PNRL-Matthieu Simonneau)

Cette exposition se compose
de 8 panneaux :
1 / Transition énergétique et
écologique : les Parcs mobilisés
2 / Sobriété et efficacité à tous les
étages
3 / Les Parcs : territoires d’énergies
renouvelables et citoyennes
4 / La méthanisation
5 / Pour une mobilité durable dans
les Parcs
6 / Les nouveaux paysages de
l’énergie de jour et de nuit
7 / Changement climatique : tous
concernés !
8 / Transition énergétique en
Luberon

Caractéristiques techniques :

Public visé : tout public/collectivités/
associations

Maison du Parc à Apt) et le montage

Document d’accompagnement :
Brochure Transition énergétique,
les Parcs naturels régionaux de
Provence-Alpes-Côte d’Azur
mobilisés

Plus d’infos :

Roll-up autoportants
Format :
8 panneaux 80 cm x 200 cm
Conditionnement : sacs individuels
contenant panneau et pied (tient
dans une voiture de tourisme)
Conditions de mise à disposition :
Les expositions sont prêtées
gratuitement, contactez le Parc pour
connaître les disponibilités.
Une convention de prêt est signée au
préalable.
Le transport (départ et retour à la
sont à la charge de l’emprunteur.
04 90 04 42 00
dominique.denais@parcduluberon.fr
matthieu.camps@parcduluberon.fr

EXPOSITIONS DU PARC NATUREL RÉGIONAL DU LUBERON
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Descriptif de l’exposition

ZÉRO PESTICIDE
DANS NOS VILLES
ET VILLAGES
Créée en 2010

Mots-clés : écologie urbaine, espaces verts,
jardinage au naturel, zéro phyto

Le Parc naturel régional du
Luberon accompagne les
collectivités de son territoire
pour supprimer l’usage des
produits phytosanitaires.
Cette exposition illustre l’impact
des pesticides sur l’homme et
l’environnement. Elle présente
les règles et précautions pour
l’usage de ces produits ainsi que
les alternatives techniques.

Aperçu :

Cette exposition se compose
de 16 panneaux :
1 / Zéro pesticide dans nos villes et
villages du Luberon
2 / Les pesticides, qui sont-ils ?
3 / Leurs impacts sur l’Homme
4 / Leurs utilisateurs sont les plus
exposés
5 / Leur champ de bataille
6 / Leurs dommages collatéraux
7 / Trop de pesticides
8 / Nos communes, espaces de vie
9 / Passerelles à pesticides !
10 / Mille et une façons de pailler !
11 / Le végétal travaille pour vous !
12 / Le désherbage sans désherbant
13 / Vive les herbes folles
14 / Les insectes, rois de la lutte
biologique
15 / Astuces et recettes écologiques
pour tous
16 / Demain dans le Luberon nos
communes sans pesticides

(PNRL-Nicolas Bouedec)

Public visé : tout public/collectivités
locales/associations
Document d’accompagnement :
Livrets Le Végétal et votre maison, en
vente à la Maison du Parc (7€ et 3€)
Livret gratuit Jardiner sans pesticide
et les jardifiches-conseils
Caractéristiques techniques :
Bâches avec fourreau en haut et en
bas, nécessitant une présentation
sur des structures Cigogne Display
(prêtées par le Parc).
Format :
16 panneaux 80 cm x 180 cm
Conditionnement : 2 cartons
(tient dans une voiture de tourisme)
Conditions de mise à disposition :
Les expositions sont prêtées
gratuitement, contactez le Parc pour
connaître les disponibilités.
Une convention de prêt est signée au
préalable.
Le transport (départ et retour à la
Maison du Parc à Apt) et le montage
sont à la charge de l’emprunteur.
Plus d’infos :
04 90 04 42 00
nicolas.bouedec@parcduluberon.fr
dominique.denais@parcduluberon.fr
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Descriptif de l’exposition

BOUGEONS
L’AIR DE RIEN
Créée en 2011
Mots-clés : mobilité, déplacements doux
(École de Lauris)

Une sensibilisation sur la
thématique des déplacements :
susciter l’éducation à une autre
mobilité quotidienne auprès du
grand public et des scolaires,
en proposant une découverte
ludique des différents enjeux.
La progression se fait sur
une échelle géographique,
du global au local, avec des
actions possibles au niveau des
scolaires.

Cette exposition se compose
de 6 panneaux :
1 / Citoyen du monde
2 / Citoyen d’un territoire
3 / Citoyen d’une commune
4 / Citoyen de mon bien-être
5 / Établissement citoyen
6 / Élève citoyen
Public visé : scolaires (primaire/
collège/lycée)
Documents d’accompagnement :
1 fiche complémentaire par panneau,
avec des quizz et une question
d’interprétation + 1 classeur
pédagogique
Caractéristiques techniques :
Roll-up autoportants

Format :
6 panneaux 80 cm x 200 cm
Conditionnement : sacs individuels
contenant panneau et pied (tient
dans une voiture de tourisme)
Conditions de mise à disposition :
Les expositions sont prêtées
gratuitement, contactez le Parc pour
connaître les disponibilités.
Une convention de prêt est signée au
préalable.
Le transport (départ et retour à la
Maison du Parc à Apt) et le montage
sont à la charge de l’emprunteur.
Plus d’infos :
04 90 04 42 00
pedagogie@parcduluberon.fr

Aperçu :
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Descriptif de l’exposition

LA RENAISSANCE
DES VARIÉTÉS
ANCIENNES DE BLÉ

Mots-clés : céréales, agriculture,
projet alimentaire territorial

Créée en 2011

(PNRL-Julien Briand)

En 1985, des semences de blé Meunier d’Apt sont retrouvées chez un agriculteur
du Luberon. Le Parc naturel régional du Luberon et l’association Agribio 04 lancent
alors une dynamique autour de la relance des variétés anciennes de blé : Meunier
d’Apt, Florence Aurore, Saissette de Provence, Rouge de Bordeaux, Khorazan…
Une filière locale blé-farine-pain est créée en 2007. Les blés sont transformés par
les agriculteurs ou par le moulin Saint-Joseph à Grans. Ces variétés entrent dans la
fabrication du pain du Luberon qui est marqué « Valeurs Parc ».

Cette exposition se compose
de 8 panneaux :
1 / La renaissance des variétés
anciennes de blé
2 / Un abandon progressif des
céréales locales dans le Luberon
3 / Une volonté des producteurs de
maintenir des espèces locales
4 / Les blés du Luberon cultivés
jusqu’aux années 1960
5 / Un réseau local structuré, dans
une filière organisée
6 / Une transformation artisanale et
une qualité de suivi des produits
7 / Des pains et pâtisseries à haute
valeur nutritive
8 / Des pains pour la santé
recommandés pour les
intolérants au gluten
Public visé : tout public
Document d’accompagnement :
Livret Pain du Luberon au blé
Meunier d’Apt
Brochure Du grain au pain : pour une
alimentation locale et biologique
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Caractéristiques techniques :
Bâches avec fourreau en haut et en
bas, nécessitant une présentation
sur des structures Cigogne Display
(prêtées par le Parc).
Format :
8 panneaux 75 cm x 180 cm
Conditionnement : 1 carton
(tient dans une voiture de tourisme)
Conditions de mise à disposition :
Les expositions sont prêtées
gratuitement, contactez le Parc pour
connaître les disponibilités.
Une convention de prêt est signée au
préalable.
Le transport (départ et retour à la
Maison du Parc à Apt) et le montage
sont à la charge de l’emprunteur.
Plus d’infos :
04 90 04 42 00
nathalie.charles@parcduluberon.fr
dominique.denais@parcduluberon.fr
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Aperçu :

Descriptif de l’exposition

AGRICULTURE
EN LUBERON

PRODUITS ET PAYSAGES
Créée en 2009

Mots-clés : agriculture, projet alimentaire territorial
(David Tatin)

Entre plaine et montagne,
diversité des terroirs, élevage
et culture, l’agriculture est un
enjeu fort du territoire du Parc
du Luberon.
Zoom sur la délicieuse richesse
des produits du Luberon : fruits
et légumes, céréales, huile
d’olive, petits fromages de
chèvre au lait cru, agrémentés
avec modération de vins…
Tout y est pour faire du
Luberon un fleuron de la diète
méditerranéenne, trésor de
santé inscrit au patrimoine
mondial de l’UNESCO. À
préserver pour les générations
futures…

Cette exposition se compose
de 10 panneaux :
1 / Agriculture en Luberon
2 / Chèvres et fromage fermier
3 / Brebis et collines
4 / Fruits confits
5 / Fruits et vergers
6 / Céréales d’hier et d’aujourd’hui
7 / Huile et oliviers
8 / Autres trésors du terroir
9 / Vignes et vins
10 / Plantes à parfum
Public visé : tout public
Document d’accompagnement :
Livre de recettes Je mange local en
Luberon, en vente à la Maison du
Parc (7€)

Caractéristiques techniques :
Bâches avec fourreau en haut et en
bas, nécessitant une présentation
sur des structures Cigogne Display
(prêtées par le Parc).
Format :
10 panneaux 75 cm x 150 cm
Conditionnement : 1 carton (tient
dans une voiture de tourisme)
Conditions de mise à disposition :
Les expositions sont prêtées
gratuitement, contactez le Parc pour
connaître les disponibilités.
Une convention de prêt est signée au
préalable.
Le transport (départ et retour à la
Maison du Parc à Apt) et le montage
sont à la charge de l’emprunteur.
Plus d’infos :
04 90 04 42 00
mylene.maurel@parcduluberon.fr
dominique.denais@parcduluberon.fr

Aperçu :
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Descriptif de l’exposition

L’ABEILLE

ET LA VIE
DE LA RUCHE
Créée en 2010

Mots-clés : apiculture
(Pierre Frapa)

Cette exposition pédagogique a
été créée par l’Union nationale
de l’apiculture française pour
présenter la vie de la ruche
et sensibiliser au respect des
abeilles.

Aperçu :

Cette exposition se compose
de 10 panneaux :
1 / L’abeille
2 / L’abeille, un pollinisateur
3 / Les plantes amies des abeilles
4 / L’apiculteur, un passionné
5 / Les abeilles en danger
6 / Ruches du monde
7 / La vie de la ruche
8 / La ruche au fil des saisons
9 / Le miel et les produits de la ruche
10 / Les abeilles et la forêt

Public visé : tout public
Document d’accompagnement : non
Caractéristiques techniques :
Posters plastifiés (fragiles), avec
œillets
Format :
10 panneaux 63 cm x 45 cm
Conditionnement : 1 carton plat
(tient dans une voiture de tourisme)
Conditions de mise à disposition :
Les expositions sont prêtées
gratuitement, contactez le Parc pour
connaître les disponibilités.
Une convention de prêt est signée au
préalable.
Le transport (départ et retour à la
Maison du Parc à Apt) et le montage
sont à la charge de l’emprunteur.
Plus d’infos :
04 90 04 42 00
dominique.denais@parcduluberon.fr
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Descriptif de l’exposition

LES ACTIONS DU
PARC DU LUBERON
DANS LES COMMUNES
Créée en 2015

Mots-clés : développement durable

Créée à l’occasion de la Fête du Parc à Pertuis, cette
exposition illustre avec des exemples concrets comment
le Parc naturel régional du Luberon accompagne les
communes et acteurs locaux vers un développement
durable du territoire : des circuits courts à l’éducation au
territoire, en passant par les économies d’énergie ou la
préservation du patrimoine bâti…

Aperçu :

(Philippe Favre)

Cette exposition se compose
de 10 panneaux :
/ De la ferme à ta cantine
/ Magasins de producteurs
/ Marchés paysans
/ Pomme de terre de Pertuis
/ SEDEL : Services énergétiques
durables en Luberon
/ Objectif zéro pesticide dans nos
villes et villages
/ Conseil architectural auprès des
habitants et des municipalités
/ Vergers villageois
/ Sentier géologique de Cabrièresd’Aigues
/ Éducation à l’environnement et au
territoire dans les écoles primaires
Public visé : tout public
Document d’accompagnement : non
Caractéristiques techniques :
Bâches avec œillets
Format :
10 panneaux 50 cm x 60 cm
Conditionnement : 1 tube carton
(tient dans une voiture de tourisme)
Conditions de mise à disposition :
Les expositions sont prêtées
gratuitement, contactez le Parc pour
connaître les disponibilités.
Une convention de prêt est signée au
préalable.
Le transport (départ et retour à la
Maison du Parc à Apt) et le montage
sont à la charge de l’emprunteur.
Plus d’infos :
04 90 04 42 00
dominique.denais@parcduluberon.fr
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Descriptif de l’exposition

LE PARC DIT OUI
LE PARC DIT NON !
Créée en 2016

Mots-clés : développement durable
(PNRL-Solgne Louis)

Parce qu’il a dit oui à
un projet collectif de
développement durable de
son territoire, le Parc dit
non à la standardisation de
nos territoires ruraux face
aux enjeux écologiques,
économiques et sociaux !

Cette exposition se compose
de 6 panneaux :
/ Oui à un projet collectif de
développement durable du territoire
/ Non aux OGM
/ Non à la malbouffe
/ Non aux pesticides
/ Non à la pollution visuelle
/ Non au gaz de schiste
Public visé : tout public
Document d’accompagnement : non
Caractéristiques techniques :
Bâches avec œillets

Aperçu :
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Format :
6 panneaux 50 cm x 60 cm
Conditionnement : 1 tube carton
(tient dans une voiture de tourisme)
Conditions de mise à disposition :
Les expositions sont prêtées
gratuitement, contactez le Parc pour
connaître les disponibilités.
Une convention de prêt est signée au
préalable.
Le transport (départ et retour à la
Maison du Parc à Apt) et le montage
sont à la charge de l’emprunteur.
Plus d’infos :
04 90 04 42 00
dominique.denais@parcduluberon.fr
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Descriptif de l’exposition

ÉCONOMISONS
L’EAU CHAQUE
GOUTTE COMPTE
Créée en 2018
Mots-clés : eaux et rivières, ressources

(PNRL-Marjorie Grimaldi)

Public visé : tout public/collectivités/
associations
Document d’accompagnement :
1 notice de montage + 3 affiches
Caractéristiques techniques :
En bois
Surface nécessaire : modulable
Dans le cadre de son projet
« Économisons l’eau, chaque
goutte compte », le Parc naturel
régional du Luberon a réalisé
un stand interactif sur les
économies d’eau, pour un public
familial. Pour que chacun puisse
tester ses connaissances sur les
origines et les usages de l’eau en
Luberon et récupérer des fichesconseils sur les bons gestes
d’économies d’eau.
Aperçu :

Cette exposition se compose de :
1 banque d’accueil
9 fiches-conseils
4 modules :
/ De l’eau qui vient de loin
/ Une eau rare en Luberon
/ Des sources de vie à protéger
/ Quelles utilisations et quelle
consommation ?
2 flammes

Conditionnement : (1m3 environ)
5 cartons de 60 x 60 cm
1 carton de 60 x 40 cm
1 carton de 120 x70 cm
1 tabouret
2 pieds de flamme métal
1 sac noir contenant 1 flamme
Parc du Luberon et 1 flamme
« Economisons l’eau »
1 lot de fiches conseils
Conditions de mise à disposition :
Ce stand est prêté gratuitement,
contactez le Parc pour connaître les
disponibilités et les conditions de
prêt. Une convention de prêt est
signée au préalable.
Le transport (départ et retour à la
Maison du Parc à Apt) et le montage
sont à la charge de l’emprunteur.
Plus d’infos :
04 90 04 42 00
dominique.denais@parcduluberon.fr
cedric.proust@parcduluberon.fr
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STRUCTURES
CIGOGNE DISPLAY
Caractéristiques techniques :
- 1 pied
- 2 barres transversales modulables
suivant la hauteur
- 2 mâts composés de 3 morceaux
- 2 câbles inox

Conditionnement :
1 sac souple de 85 cm (0,5 kg)

Temps de montage : 5 minutes
Format : 221 cm
Poids : 4,2 kg
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Valeur de l’ensemble : 310 €HT
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Pour valoriser le territoire et ses actions, le Parc
naturel régional du Luberon met à votre disposition
différentes expositions gratuitement.

Maison du Parc
60 place Jean-Jaurès, 84400 Apt
04 90 04 42 00
www.parcduluberon.fr

Conçues pour partager des connaissances, elles
permettent de sensibiliser différents publics aux
grands enjeux actuels et de valoriser des savoirs. Elles
appartiennent collectivement à notre territoire, alors
n’hésitez pas à les emprunter !

Organisation
des Nations Unies
pour l’éducation,
la science et la culture

Luberon
Géoparc
mondial
UNESCO

Maquette : Juliette Loquet - Photo de couverture : PNRL - Imprimé par L'Imprim sur papier 100% recyclé - Avril 2020

Vous êtes membre d’une association, élu,
animateur, agent d’une médiathèque ou de
l’Éducation nationale ?
Vous organisez un événement dans votre
commune ?
Vous souhaitez animer un espace ?

