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À LA UNE
─ DESTINATION LUBERON, DESTINATION D’ÉCOTOURISME !
« Depuis sa création en 1977, le Parc naturel régional du Luberon a contribué, de façon directe et indirecte, à la
mise en tourisme du Luberon, qui avait commencé dans les années 1950. Avec 1,6 million de touristes et
6 millions d’excursionnistes par an, le Luberon bénéficie d’une forte notoriété touristique, basée sur la richesse de
ses espaces naturels et de son patrimoine rural, sur la diversité de ses paysages, sur la qualité du cadre de vie.
Aujourd’hui, le tourisme constitue une activité économique importante, un tourisme différent où les visiteurs font le
choix d’un territoire préservé. Le Luberon : un territoire exceptionnel sur lequel nous devons maintenir le point
d’équilibre entre préservation des ressources locales (patrimoines naturels, culturels) et des populations, et
valorisation touristique, éviter la surfréquentation de certains sites majeurs, et appréhender au quotidien le
changement climatique.
Le Parc du Luberon prône ce tourisme durable. Il développe la marque Valeurs Parc, s’est investi dans la Charte
européenne du tourisme durable, porte un programme Espace valléen basé sur la valorisation responsable des
patrimoines naturels et culturels, contribue au développement de la filière écotourisme régionale…
Depuis 2020, en partenariat avec la Région Sud, le Parc participe également à tricoter un réseau de partenaires
autour de la #DestinationLuberon, qui rassemble et mutualise les forces pour une politique touristique
cohérente. »
Dominique SANTONI
Présidente du Parc naturel régional du Luberon

─ Nouveau ! Annuaire régional des prestataires
Valeurs Parc naturel régional
Découvrez 300 adresses pour préparer vos week-ends ou
vos vacances !
Hébergements, restaurants, activités de pleine nature,
sites de visite, séjours et producteurs... Cet annuaire
référence l’ensemble de l’offre Valeurs Parc dans les
Parcs naturels régionaux du Luberon, des Alpilles, des
Baronnies provençales, de Camargue, du Mont-Ventoux,
des Préalpes d’Azur, du Queyras, de la Sainte-Baume et
du Verdon. Un document indispensable pour venir
rencontrer les prestataires touristiques et agricoles de
notre région, qui vous feront découvrir leur territoire, leur
façon de vivre et, surtout, leur engagement aux côtés des
Parcs !
Je consulte l’annuaire Valeurs Parc

─ 45 professionnels et 2 séjours marqués
« Valeurs Parc Luberon »
Engagés ensemble pour le respect de la nature,
l’épanouissement des hommes et des femmes, et
l’économie locale
Pour votre choix d’hébergements, de restaurants, de
visites d’exception, de produits du terroir (vin et pain),
préférez la marque Valeurs Parc Luberon : authenticité et
convivialité garanties !
Et pour parcourir le territoire différemment, tentez les
2 séjours concoctés spécialement pour vous par le Parc
du Luberon et l’agence Escursia : « Entre Luberon et
Alpilles, initiation et formation à l’ornithologie » et
« L’Homme et la Terre en Luberon » (5 jours / 4 nuits).
Je consulte l’offre des marqués Valeurs Parc Luberon

─ Géotourisme en Luberon
Les patrimoines de la Terre à votre portée !
Pour sa grande diversité de paysages, de phénomènes
géologiques, de villages remarquables et son souhait de
les rendre attractifs pour les habitants et les visiteurs, le
Luberon est reconnu Géoparc mondial par l’Unesco.
Partez à la découverte des patrimoines de la Terre grâce
à notre réseau de géopartenaires, qui vous donneront les
clés pour « entrer en géologie ».
Pour recevoir la carte géotouristique, qui recense les
géosites emblématiques, les géopartenaires et des bons
plans, merci d’envoyer un mail à accueil@parcduluberon.fr
Je consulte l’offre géotouristique

─ Espace VTT-FFC Provence Luberon Lure
Des sentiers roulants et de beaux singles en perspective !
De tous niveaux et accessibles toute l'année, découvrez
63 itinéraires balisés sur plus de 1 500 km, 6 grands tours
disponibles sur GPX et 2 grandes itinérances labellisées
(Grande Traversée de Vaucluse et L'Alpes Provence).
Autant de parcours prêts-à-rouler pour explorer une terre
historique et emblématique du VTT, pour vivre et
comprendre cette nature protégée et la culture séculaire
du Parc naturel régional du Luberon.
Rejoignez le groupe Facebook pour suivre les actualités et
les vidéos de l’Espace VTT-FFC Provence Luberon Lure.
Je découvre tous les itinéraires VTT

─ Sur sentier ou sur route, j’adopte la Luberon
attitude !
Protégeons tous ensemble les richesses du Luberon 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 tiennent
compte des recommandations nationales Covid-19 :
respect des règles de distanciation, gestes barrières et
groupes restreints, pour ne pas s'exposer ou exposer les
autres à un risque de contamination.
Je télécharge les codes de bonne conduite

─ Préparer son séjour avec les offices de
tourisme du Luberon
Vous planifiez un week-end ou un séjour dans le
Luberon ? Vous accueillez des amis ou de la famille ?
Pour faciliter l’organisation d’un séjour, 3 réflexes :
• consulter www.cheminsdesparcs.fr pour préparer ses
balades et randonnées à pied, à vélo, à VTT ou cheval ;
• consulter les sites Internet des offices de tourisme du
Luberon. Ils vous renseignent et vous accueillent à
Cavaillon, Apt, Forcalquier, Banon, Manosque, Cucuron et
Pertuis ;
• sans oublier les sites des Alpes de Haute-Provence, du
Vaucluse et de la région
Je prépare un séjour en Luberon

─ Vous avez trois minutes pour voyager ?
Immersion totale garantie dans les parcs naturels de la
région Sud
Visionnez la vidéo du Comité régional de tourisme et
partez à la découverte de la diversité des paysages, de la
biodiversité, mais aussi des savoir-faire des hommes et
des femmes qui vivent dans les parcs naturels de la
région, dont le Luberon. Des images et des sons qui vous
laisseront rêveurs...
Et si vous souhaitez vivre des expériences écotouristiques
dans les espaces naturels de la région, rendez-vous sur
ecotourisme.provence-alpes-cotedazur.com

─ Vers le renouvellement du programme Espace
valléen Luberon-Lure pour 2021-2027
Depuis 2016, le Parc du Luberon porte le programme
Espace valléen Luberon-Lure, avec le soutien de l’Union
européenne, de l’État et de la Région, en partenariat avec
les offices de tourisme. L’objectif : valoriser l’offre de
découverte des patrimoines naturels et culturels, diversifier
l’offre touristique en générant des retombées
économiques locales sur les 4 saisons.
La poursuite de cette stratégie est actuellement à l’étude
avec les différents partenaires pour 2021-2027, en y
intégrant l’adaptation au changement climatique, la prise
en compte des nouvelles attentes des clientèles et la
cohérence territoriale. En savoir +

À SUIVRE…
L’EXPÉ

L’APPLI

LES GUIDES

─ Fréquentation dans les
espaces protégés

─ Chemins des Parcs : de
nouveaux itinéraires en
préparation pour cet été

─ Réédition de topoguides

Afin de mieux gérer les flux
touristiques dans les espaces
naturels et protégés, le Comité
régional de tourisme mène depuis
2020 des expérimentations avec
WAZE. L’objectif : informer sur la
saturation de certains sites
touristiques et proposer des sites
alternatifs.
Pour 2021, c’est la commune de
Gordes qui a été choisie pour
poursuivre l’expérimentation, en
partenariat avec la Région Sud, le
Parc du Luberon et l’OTI Luberon
Cœur de Provence.

En partenariat avec la Fédération
française de randonnée pédestre et
les comités départementaux, le Parc
Le Parc du Luberon va enrichir son
offre d’itinéraires sur le site et l’appli du Luberon collabore à la réédition de
Chemins des Parcs, grâce au soutien 2 topoguides :
des fondations du Crédit agricole en • « GR4 La Haute-Provence »
Provence-Alpes-Côte d’Azur et de la • « Tours dans le Luberon et les
Monts-de-Vaucluse ».
Région.
L’objectif : renforcer l’offre de balades À paraître en juin 2021, ces ouvrages
seront disponibles à la Maison du Parc
à vélo et à VTT et compléter les
propositions de randonnées dans le (04 90 04 42 00) et dans toutes les
bonnes librairies.
sud Luberon et la partie 04.
Rendez-vous prochainement sur le
site pour découvrir ces nouveaux
itinéraires.

AGENDA
─ « C’est la classe de son : radio show from
Montjustin ! »
En direct sur Reillann'Air samedi 20 mars de 16h à 19h
www.reillannair.com
Perchée sur une crête du Luberon, dans un espace
propice à l’écoute, la classe de création sonore et
radiophonique, appelée « la classe de son », a lieu un
samedi par mois à Montjustin (04).
Une dizaine d'adultes venant d'horizons différents se
retrouvent pour découvrir, expérimenter, récolter,
bidouiller, raconter, créer et écrire à partir du sonore.
Animée par Chloé Sanchez et Célio Paillard avec la
complicité de La Miroiterie de Forcalquier et l'association
Montjustin à dos d'éléphant.

─ Visio-conférence « La pollution lumineuse,
ses impacts sur la biodiversité et l'observation
des étoiles »
Samedi 27 mars de 10h à 12h
À l'occasion de la 14e Nuit de la Chouette, le groupe
LPO Sud-Luberon et le Club d'astronomie Luberon Sud
Astro vous proposent une visio-conférence sur la
pollution lumineuse, ses enjeux et ses impacts, et
notamment sur les rapaces nocturnes.
De la biodiversité à l'observation des étoiles, vous
découvrirez les richesses du monde de la nuit et
comment les préserver.
Pour participer : inscription obligatoire en cliquant ici

VIE INSTITUTIONNELLE DU PARC
La révision de la charte du Parc naturel régional du Luberon est en route. Les
étapes en mars pour les élus :
- mardi 9 mars : séminaire des élus pour identifier les défis du territoire pour
2024-2039 ;
- jeudi 25 mars : comité de pilotage #Luberon2039 pour valider ces défis.
Pour comprendre les évolutions du territoire :
• je regarde la vidéo réalisée par le Parc
• je lis les fiches synthétiques du diagnostic du territoire
Pour tout renseignement, je contacte luberon2039@parcduluberon.fr
9 mars – Commission Valorisation des territoire (agriculture-tourisme), en visio.
9 mars – Commission Mobilisation des publics, en visio.
12 mars – Plantation de pistachiers dans les vergers conservatoires de La Thomassine, avec les
associations Pistache en Provence et Fonds Épicurien Provence.
25 mars – Commission Finances - Ressources humaines, en visio.
26 mars – Commission Aménagement durable - Transition énergétique - Écologie urbaine, en visio.
30 mars – Comité de pilotage Natura 2000 « Le Calavon et l’Encrème », en visio.

LE PARC RECRUTE :
• un·e animateur·trice du Projet alimentaire territorial Luberon
Date limite de candidature : 11/04/21 - Poste à pourvoir le 01/05/21
Voir le profil de poste
• un·e responsable du pôle Appui et moyens généraux
Date limite de candidature : 30/04/21 - Poste à pourvoir le 01/09/21
Voir le profil de poste
Le Parc du Luberon est
soutenu par :

Le Parc Luberon est reconnu Réserve de biosphère et Géoparc mondial par l’Unesco.
Suivez-nous sur les réseaux sociaux : Facebook Twitter Youtube
Parc naturel régional du Luberon
60 place Jean-Jaurès - BP122 - 84404 Apt Cedex - 04 90 04 42 00
Les logos, visuels et marques présents sont la propriété de leurs auteurs ou détenteurs.
Pour ne plus recevoir la lettre du Parc, envoyer un mail à :
communication@parcduluberon.fr

