
 
Octobre 2020 

À LA UNE 

 

─  NOUVEAU ! CRÉATION DE L’ESPACE VTT PROVENCE LUBERON LURE®  
 

Découvrez le nouvel Espace VTT Provence Luberon Lure® avec : 
- 63 itinéraires balisés sur plus de 1 000 km,  
- 6 grands tours sur GPS, 
- 2 grandes itinérances labélisées, 
- de tous niveaux et accessibles toute l’année ! 

Autant de parcours prêts-à-rouler pour explorer une terre historique et emblématique du VTT, pour vivre 
et comprendre cette nature protégée, les paysages emblématiques, les produits savoureux et la culture 
séculaire du Parc naturel régional du Luberon, reconnu Réserve de biosphère Luberon-Lure et Géoparc 
mondial par l’UNESCO. 
 
L’Espace VTT Provence Luberon Lure® est un projet porté par le Parc naturel régional du Luberon, en partenariat 
étroit avec les Départements de Vaucluse et des Alpes de Haute-Provence, les intercommunalités, les agences et 
offices de tourisme, Vélo Loisir Provence et d’autres partenaires territoriaux dont VTT Luberon, Véloroc et 
Forcal’Crew (les 3 clubs supports du label FFC). 
Avec le soutien de l’Union européenne, de l’Agence nationale de la Cohésion des territoires et de la Région Sud 
(programme Espace valléen pour le développement touristique du Massif alpin). 
L’objectif ? Contribuer à diversifier les activités touristiques durables, en s’appuyant sur le développement maîtrisé 
du VTT et la construction d’une destination VTT mutualisée et labélisée par la Fédération Française de Cyclisme 
(FFC). 

Retrouvez les itinéraires sur veloloisirprovence.com et sur les sites des offices de tourisme partenaires de 

l’Espace VTT Provence Luberon Lure ® 

 

 

https://www.veloloisirprovence.com/page/parcours-vtt-luberon


LES RENDEZ-VOUS PARC 

 

 

─ Participez à l’événement ALL RIDE VTT 
LUBERON et à l’inauguration de l’Espace VTT 
Provence Luberon Lure ! 
Dimanche 18 octobre au 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, 
labélisé Grande Traversée VTT de Vaucluse, sera 
l’occasion d’inaugurer le tout nouvel Espace VTT-FFC  
Provence Luberon Lure à 12h. 
Je m’inscris 
Je suis l’actualité ALL RIDE VTT LUBERON 
Je regarde le teaser 

  

 

─ Émerveillez-vous des trésors du Luberon avec 
l’émission « Chroniques méditerranéennes » 
Dimanche 11 octobre à 12h55  
sur France 3 Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Direction le Parc naturel régional du Luberon avec 
Nathalie Simon à la rencontre de notre magnifique 
territoire, de ses hommes et femmes qui en font la 
richesse ! Au programme : pastoralisme, géologie, 
escalade, marché paysan, hébergement Valeurs Parc, 
paysages… À voir aussi en replay à partir du 12 octobre 
en cliquant ici 

  

 

─ Discutez avec des paléontologues lors de la 
conférence « Environnements et climats aux 
temps géologiques » 
Vendredi 9 octobre à 18h30 à la Maison du Parc à Apt 
Dans le cadre de la Fête de la science, rencontre avec 
Loïc Costeur et Olivier Maridet (paléontologues), qui 
partageront leurs connaissances sur les environnements 
et les climats du Luberon il y a 30 millions d’années, à 
partir des fossiles trouvés à Murs et dans d’autres 
gisements du Luberon. 
> Gratuit sur réservation au 04 90 04 42 00 ou 
accueil@parcduluberon.fr   
+ d’infos 
À écouter également en direct sur France Bleu Vaucluse 
le 12 octobre à 9h dans l’émission « Vraiment Nature »… 

  

 

─ Rencontrez les jardiniers de La Thomassine-
Vergers et jardins conservatoires… 
Sur notre stand : 
• le 11 octobre à la Fête de l’amande à Oraison, 
• le 17 octobre au marché Senteurs et Saveurs à 
Forcalquier, 
• le 24 octobre au marché aux fruits anciens à Orpierre. 
Retrouvez ces infos sur la nouvelle page Facebook de La 
Thomassine 

  

https://chronospheres.fr/evenements/detail/ALL-RIDE-VTT-LUBERON-498
https://www.facebook.com/Allridevttluberon/
https://www.facebook.com/watch/?extid=JOhBiHXyJYwc7Xym&v=754342161793567
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/emissions/chroniques-mediterraneennes
mailto:accueil@parcduluberon.fr
https://www.parcduluberon.fr/events/fete-de-la-science-environnement-et-climats-aux-temps-geologiques/
https://www.facebook.com/lathomassine/
https://www.facebook.com/lathomassine/


 

─ Nouveau ! Exposition « Arbres remarquables, 
du Luberon à la montagne de Lure » 
Jusqu’au 28 octobre à la médiathèque de Sainte-Tulle 
Découvrez la nouvelle exposition réalisée par le Parc du 
Luberon et l’association Études populaires et initiatives sur 
les arbres remarquables, ces êtres d’exception qui ont 
traversé les siècles jusqu’à nous.  
Textes de Laurence Chaber et Pierre Lieutaghi. 
+ d’infos 

  

 

─ Il reste des places pour le 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.  
Ça m’intéresse  
Renseignements : 04 86 39 91 51 ou 
alimentation@aumaquis.org 

  

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

 

 

L’AGENDA DES PARTENAIRES 
   

Scènes de bistrot : dîner-concert avec Zikahi 
Samedi 10 octobre à Lurs 
Dîner à 19h30 et concert à 21h à La Terrasse de Lurs. 
Menu (entrée, plat, dessert) 25€. 
Réservations : 04 92 87 77 52 
+ d’infos 

 Jour de la Nuit 2020 
Samedi 10 octobre 
Agir pour l'Environnement, organisation coordinatrice du 
Jour de la Nuit, a décidé d’annuler l’édition 2020 qui 
devait avoir lieu le 10 octobre. 
En Luberon, certaines communes ont décidé de maintenir 
des animations de sensibilisation à la pollution lumineuse 
et/ou l’extinction de l’écliarage public à partir de 20h, à 
l’instar de Cadenet, Apt ou Cabrières-d’Avignon… 

   

Atelier découverte du monde de l’abeille 
Dimanche 11 octobre à La Thomassine à Manosque 
Par les associations Am’api et FNE04 
Gratuit sur inscription au 06 41 59 77 78. 

 MED’Agri Online 
Du 13 au 15 octobre sur www.med-agri.com 
Suite à l'annulation physique du salon par décision 
préfectorale, MED'Agri (rendez-vous des professionnels 
de l’agriculture méditerranéenne) aura lieu en 
visioconférence. 

   

Journée Senteurs et saveurs 
Samedi 17 octobre à Forcalquier 
De 9h à 17h : marché de producteurs et 
transformateurs, concours culinaire. Retrouvez-y le 
stand du Parc qui présentera les activités de La 
Thomassine + d’infos 

 D’D’ Festival 
Samedi 17 octobre à Cadenet 
Une journée dédiée aux savoir-faire et solutions autour de 
l'écologie : retrouvez les animations ludiques du Parc du 
Luberon sur le stand Économisons l’eau et sur le stand 
Mobilité. + d’infos 

 
 

  

https://mediatheques.dlva.fr/mediatheque-sainte-tulle.aspx?_lg=fr-FR
https://mailchi.mp/15265ed41038/b4bwupi8to-2190541?fbclid=IwAR2rZKRj3CpkiXD2GJUngeyb2t9Yb3eTPYNOvzxXOT9WwT8FgKAgCtK5W0c
https://mailchi.mp/15265ed41038/b4bwupi8to-2190541?fbclid=IwAR2rZKRj3CpkiXD2GJUngeyb2t9Yb3eTPYNOvzxXOT9WwT8FgKAgCtK5W0c
mailto:alimentation@aumaquis.org
https://www.bistrotdepays.com/la-terrasse-de-lurs
https://www.mairie-cadenet.fr/agenda-des-etoiles-plein-les-yeux_fr/
http://www.med-agri.com/
https://www.ville-forcalquier.fr/
https://www.mairie-cadenet.fr/agenda-le-d-d-festival1_fr/


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

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

   
 

ÇA VIENT DE SORTIR 
> Nos dernières publications à télécharger 
 

    
    

« Rapport annuel 2019 » : 
tout savoir sur les actions 
menées par le Parc du 
Luberon en 2019 

« Le Parc naturel régional du 
Luberon, à l’épreuve du 
changement climatique » : 
un cahier territorial réalisé 
par le GREC-SUD 

« Le Plan de paysage 
Luberon-Lure » : pour mieux 
comprendre la démarche 
Je regarde le clip vidéo 

« Le Projet alimentaire 
territorial du Luberon » : 
pour connaître les initiatives 
en faveur d’une alimentation 
locale de qualité 

 

 

VIE INSTITUTIONNELLE DU PARC 

 

 

Le Parc naturel régional du Luberon a été retenu par le ministère de la Transition 
écologique pour le déploiement d’un Contrat de transition écologique (CTE) à 
l’échelle du territoire Luberon-Lure. 
Des ateliers pour construire ensemble le programme d’actions opérationnel 
du CTE Luberon-Lure sont proposés aux acteurs du territoire : 
- vendredi 16 octobre à la MJC d’Apt : partage des enjeux et émergence des 
projets 
- jeudi 19 novembre au Foyer rural de Cadenet : finalisation des projets qui 
seront soumis à validation du comité de pilotage du CTE Luberon-Lure 
Je m’inscris 

 

12 octobre – Conférence de presse ALL RIDE VTT Luberon, à l’office de tourisme Pays d’Apt Luberon à 
11h30. 

 

14 octobre – Mercredi du Parc sur l’éducation à l’alimentation avec l’association Au Maquis, au Café villageois 
de Lauris. 

 

15 octobre – Réunion d’information aux communes sur la désimperméabilisation et la végétalisation des 
cours d’école, en présence de l’Agence de l’eau Rhôn Méditerranée Corse, à la Maison du Parc à Apt. 

 

20 au 23 octobre – Bivouac à la ferme des Mayorques (Cheval-Blanc) avec les clubs jeunes, à l’initiative du 
Parc et de la Direction départementale de la Cohésion des territoires. Au programme : chantiers participatifs, 
échanges sur leur vision du territoire aujourd’hui et pour demain, et bonne humeur ! 

https://aumaquis.org/vivant/
https://www.parcduluberon.fr/agenda-du-parc/
https://www.parcduluberon.fr/specifiques/telechargements/dernieres-publications/
https://www.youtube.com/watch?v=z03zCGJ4yq8&t=28s
https://forms.gle/Tpf3pjFvrRz2yv9h6


18 octobre – Inauguration de l’Espace VTT Provence Luberon Lure, au Château de l’environnement à Buoux 
à 12h. 

 

Le Parc recrute un·e chargé·e de mission « Relations avec le territoire » 
Date limite de candidature : 13/12/2020 - Emploi à pourvoir : 01/01/2021 
Voir le profil de poste 

 
 
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/un-territoire-en-action/institution/offres-emploi-stage/
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

