
 
Septembre 2020 

À LA UNE 

 

« Afin de poursuivre notre mission de mobilisation des publics pour le développement durable tout en participant à 
la lutte contre la propagation du Covid-19, les élus du Parc du Luberon ont décidé de maintenir les principaux 
temps forts prévus pour les mois de septembre et octobre, en adaptant la programmation pour maîtriser le 
brassage de population et appliquer strictement les mesures barrières. 
Vous trouverez dans cette lettre un zoom sur des animations qui commencent ce week-end avec les Journées du 
patrimoine et le Grand Pique-nique du Parc. 
Nous vous souhaitons de belles découvertes ! » 
Dominique SANTONI 
Présidente du Parc naturel régional du Luberon 

 

> Pour nous protéger les uns les autres et limiter les transmissions du virus, respectons des gestes simples : port 
du masque obligatoire, distanciation physique, se laver très régulièrement les mains, inscription préalable aux 
animations proposées par le Parc… 

 

─  DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 
     LE GRAND PIQUE-NIQUE DU PARC à La Thomassine à Manosque 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



De 9h à 17h, venez découvrir le patrimoine gourmand du Parc ! 
• Nombreuses animations pour toute la famille sur inscription : 
10h : conférence sur le pistachier, par Magali Amir 
14h30 : visite guidée spéciale figues 
Toute la journée : stands de producteurs, jeux, contes avec l’association De bouche à oreilles 
• Apportez votre pique-nique : nous vous offrirons une dégustation individuelle de vins marqués Valeurs Parc ! 
 
Inscriptions et renseignements : 04 92 87 74 40 
Voir le programme détaillé en cliquant ici 
 

Précautions Covid-19 renforcées : accès aux animations sur inscription au 04 92 87 74 40, masque 
obligatoire, respect des gestes barrières, distance physique impérative entre les groupes de visiteurs. 
 
En partenariat avec l’association Pistache en Provence, le Centre de l’enfance de Manosque, le Syndicat AOC Luberon, 
l’association De bouche à oreilles. 
Le Grand Pique-nique des Parcs est une opération coordonnée par la Fédération des parcs naturels régionaux pour faire 
connaître la marque Valeurs Parc. 

 

 

─  DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 
LES JOURNÉES DU PATRIMOINE au Château de l’environnement à Buoux 
 

 
 

Chaque année, le Parc du Luberon vous ouvre exceptionnellement les portes du Château de 
l’environnement à Buoux pour les Journées européennes du patrimoine.  
Inscrivez-vous pour participer aux animations proposées par le Parc et ses partenaires dimanche 
20 septembre de 9h à 18h : par téléphone au 04 90 04 42 00. 
Voir le programme détaillé en cliquant ici 
 
À 9h et 14h : randonnée « Les secrets des alentours du Château de l’environnement » (durée 3h, niveau moyen) 
À 9h30, 10h30, 11h, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h et 16h30 : visites guidées du château par les architectes du 
Parc (durée 1h) 
À 10h30 : mini-rando « L’eau au château » (durée 1h30, niveau facile) 
Toute la journée : ateliers sculpture, voyage immersif à l’aide d’un drone, stand « Séjours éducatifs au château », 
exposition sur le château. 

https://www.parcduluberon.fr/actualite/actu-1/grand-pique-nique-parc-2/
https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/liste-des-marques?combine=&field_cp_marque_tid=All&field_parc_tid=39&field_region_tid=All
https://www.parcduluberon.fr/une-terre-de-rencontre/visiter/les-journees-du-patrimoine/


 
Précautions Covid renforcées : accès au site, aux visites, aux randonnées et aux ateliers uniquement sur 
inscription au 04 90 04 42 00, masque obligatoire, respect des gestes barrières, distance physique impérative 
entre les groupes de visiteurs. 
 
En partenariat avec Vacances Léo Lagrange, Améthyste, L’oiseau bleu, Cèdres, Clip Up. 

 

 

D’AUTRES RENDEZ-VOUS PARC 

 

 

─ Inscrivez-vous au Défi Foyers à alimentation 
positive ! 
Le principe : des foyers se regroupent et relèvent le défi 
d'augmenter leur consommation de produits alimentaires 
bio et locaux, sans augmenter leur budget tout en se 
faisant plaisir. Le défi se base sur le progrès global des 
comportements alimentaires de chacun et l'essentiel est 
de progresser ensemble ! 
Tout au long du défi, les foyers seront accompagnés par 
des animateurs et des intervenants et se retrouveront pour 
des temps forts et de convivialité.  
2 réunions d’information sont proposées : 
- le 22 septembre à 19h au Grand Jardin d’Élisabeth à 
Lauris 
- le 2 octobre à 18h30 à la MJC d’Apt  
Ça m’intéresse  
Renseignements : 04 86 39 91 51 ou 
alimentation@aumaquis.org  

  

 

─ Stage « Concevoir un jardin sec » 
Vendredi 25 septembre à La Thomassine à Manosque 
avec Jean-Yves Meignen (jardinier de l’abbaye de 
Valsaintes et chroniqueur jardin) 
De 9h à 17h  
45€ (35€ si vous avez déjà fait un stage à La Thomassine) 
Inscriptions : 04 92 87 74 40 
ou lathomassine@parcduluberon.fr  
Ça m’intéresse 

  

 

Jouez avec La Poste et les Parcs naturels 
régionaux ! 
Jusqu’au 18 octobre 2020 
Tentez de gagner un séjour marqué Valeurs Parc pour 
2 personnes, afin de découvrir un parc naturel régional 
français, ou des cartes postales Youpix. 
Je participe 
Cette opération est accompagnée d’une édition limitée de 
prêt-à-poster et de Colissimo spéciale Parcs naturels. 
 

  

https://mailchi.mp/15265ed41038/b4bwupi8to-2190541?fbclid=IwAR2rZKRj3CpkiXD2GJUngeyb2t9Yb3eTPYNOvzxXOT9WwT8FgKAgCtK5W0c
https://mailchi.mp/15265ed41038/b4bwupi8to-2190541?fbclid=IwAR2rZKRj3CpkiXD2GJUngeyb2t9Yb3eTPYNOvzxXOT9WwT8FgKAgCtK5W0c
mailto:alimentation@aumaquis.org
mailto:lathomassine@parcduluberon.fr
https://www.parcduluberon.fr/un-quotidien-a-preserver/milieux-naturels-et-biodiversite/biodiversite-domestique-r3/stages-a-maison-de-biodiversite/
https://jeuparcsnaturels.laposte.fr/


 

─ Découverte géologique de Cucuron et visite du 
musée Marc Deydier 
Samedi 3 octobre à 13h30 à Cucuron 
Avec les géologues du Parc du Luberon, partez à la 
découverte de l’histoire géologique du Luberon, entre 
l’étang de Cucuron et l’Ermitage, dans le cadre des 
Journées nationales de la géologie. 
Sur inscription à la Maison du Parc : 04 90 04 42 00  
ou accueil@parcduluberon.fr  

  

 

─ Les inscriptions sont ouvertes pour  
ALL RIDE VTT LUBERON ! 
Dimanche 18 octobre au départ du Château de 
l’environnement à Buoux 
Rendez-vous incontournable, ALL RIDE VTT LUBERON 
revient pour sa 8e édition avec un programme adapté au 
contexte sanitaire : 4 randos et 1 randuro. Cet évènement 
éco-responsable et durable, labélisé Grande Traversée 
VTT de Vaucluse, sera l’occasion d’inaugurer le tout 
nouvel Espace VTT-FFC  Provence Luberon Lure. 
Je m’inscris 
Je suis l’actualité ALL RIDE VTT LUBERON 

 

 

L’AGENDA DES PARTENAIRES 
Le son des pierres 
Du 18 au 20 septembre dans le pays d’Apt 
Samedi 19 septembre : « Minimorphoses » avec Elsa 
Marquet Lienhart à partir de 11h dans le jardin de la 
Maison du Parc à Apt. 
Je regarde le programme 
Je soutiens le festival 

 World Cleanup Day : Journée mondiale du 
nettoyage de notre planète 
Samedi 19 septembre à Cavaillon, Robion, Maubec, 
Oppède, Cabrières-d’Avignon, Apt, Sivergues, 
Caseneuve, Forcalquier, Manosque, La Bastide-des-
Jourdans, Cucuron, Cadenet, Villelaure 
Je rejoins un Cleanup 

   

Visite des marnes de la Tuilière et de la 
chapelle de Croagnes 
Dimanche 20 septembre à 14h à Saint-Saturnin-lès-Apt  
Dans le cadre des Journées du patrimoine, vous serez 
accompagnés par un géologue et une architecte du 
Parc. Sur inscription au 04 90 75 43 12. + d’infos 

 Festival VIVANT ! 
Du 22 septembre au 18 octobre 
Pendant la quinzaine de l’alimentation en Durance et sud 
Luberon, retrouvez les RDV des partenaires. 
+ d’infos 

   

Randonnée « Patrimoine naturel et 
pastoralisme du Petit Luberon » 
Samedi 26 septembre à 13h45 au départ de la 
médiathèque des Taillades 
Avec une animatrice Natura 2000 du Parc. 
Infos et réservation 

 Atelier « Pimp ta chope » 
Le 29 septembre à La Fruitière numérique à Lourmarin 
Personnalisation d’une chope de bière et dégustation de 
bières locales Ocria. 
contact@lafruitierenumerique.fr ou 09 67 46 07 40 
J’achète un billet  (25 €) 

   

Réunion publique « imPACtons : comment 
cohabiter dans les campagnes ? » 
Le 30 septembre à Forcalquier 
Sur inscription : impactons@debat-cndp.fr  
ou 01 44 49 85 94 

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

 
 

 

mailto:accueil@parcduluberon.fr
https://chronospheres.fr/evenements/detail/ALL-RIDE-VTT-LUBERON-498
https://www.facebook.com/Allridevttluberon/
https://le-son-des-pierres.assoconnect.com/page/1081939-programme
https://www.helloasso.com/associations/le-son-des-pierres/collectes/4e-festival-le-son-des-pierres
https://www.worldcleanupday.fr/
https://www.saintsaturninlesapt.fr/Accueil/3006/3383
https://aumaquis.org/vivant/
https://cavaillon-pom.c3rb.org/rdv/451-le-patrimoine-naturel-du-petit-luberon
mailto:contact@lafruitierenumerique.fr
https://www.billetweb.fr/pimp-ta-chope&multi=u14128&parent=1
mailto:impactons@debat-cndp.fr
https://www.parcduluberon.fr/agenda-du-parc/


VIE INSTITUTIONNELLE DU PARC 

 

22 et 24 septembre - Réunions du comité de pilotage LUBERON LABO VÉLO, pour les restitutions générales et 
par secteurs intercommunaux du diagnostic, en visioconférence. 

 

24 septembre - Réunion du comité de pilotage de La Thomassine Vergers et jardins conservatoires, à La 
Thomassine à Manosque. 

 

25 septembre - Réunion du comité syndical du Parc, à la salle des fêtes d’Apt. 
Accéder aux délibérations des précédents comités et bureaux syndicaux. 

 

29 septembre - Réunion du comité de pilotage SEDEL Énergie-Eau et Économisons l’eau, à la Maison du 
Parc à Apt. 

 

1er octobre - Lancement du Contrat de transition écologique du Parc du Luberon, en présence de Bertrand 
Gaume, préfet de Vaucluse, à la salle polyvalente de La Tour-d’Aigues. 

 

RETOUR SUR… 

 

Lors de la réunion du comité syndical le 4 septembre à Lourmarin, Dominique Santoni, seule candidate 
déclarée, a été réélue Présidente du Parc à une très large majorité. Les délégués au Parc ont également procédé 
à l’élection des membres du bureau syndical du Parc. 

 

Les Parcs naturels régionaux de France et le Parc du Luberon ont été particulièrement fiers d’accueillir deux 
nouveaux membres en juillet 2020 au sein de la grande famille des Parcs : le Parc naturel régional Baie de 
Somme Picardie Maritime et le Parc naturel régional du Mont-Ventoux. 

 
 
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 

 

 

  
 

https://www.parcduluberon.fr/specifiques/telechargements/telechargements-des-deliberations/
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.renpaca.org/
http://www.renpaca.org/
mailto:communication@parcduluberon.fr

