
 
Juillet-août 2021 

À LA UNE :  
PENDANT LES VACANCES AUSSI, PRÉSERVONS NOTRE LUBERON ! 
 

 

Les 24 jeunes de la Garde régionale forestière 
2021 sont en place dans les sites naturels les plus 

fréquentés du territoire, depuis début juillet et jusqu’à fin 
août. 
Depuis 18 ans, à l’initiative de la Région Sud, le Parc 
naturel régional du Luberon met en place sur le terrain 
des équipes de gardes régionaux forestiers (GRF) dans le 
cadre du programme régional « Guerre du feu ». 
L’objectif : prévenir les incendies de forêt par une 
sensibilisation renforcée des estivants et des résidents 
pendant l’été.  
Complémentaires au dispositif de défense contre les 
incendies, les GRF sont devenus l’un des maillons 
essentiels en matière de prévention, d’information et de 
surveillance du risque incendie en Luberon ! 
N’hésitez pas à aller vers eux pour des conseils sur 
les bons gestes en espaces naturels et ainsi 
participer à la préservation de nos massifs forestiers ! 
Retrouvez-les aussi sur le compte Instagram du Parc. 
 

 Je consulte les règles d’accès aux massifs forestiers 
 
 

https://www.instagram.com/parcduluberon/
https://www.parcduluberon.fr/un-quotidien-a-preserver/milieux-naturels-et-biodiversite/frequentation-des-milieux-naturels/pendant-lete-suis-prudent-foret/


On a tous besoin de nature, d’explorer,  
de découvrir. 
Le territoire du Parc du Luberon est un formidable 
espace à visiter : des sites et des paysages 
exceptionnels, des kilomètres de sentiers, des circuits 
de randonnées, des sentiers d’interprétation, des 
sorties de découverte, des rencontres enrichissantes… 
Mais si nos espaces naturels sont des lieux de bien-
être et d’évasion, ce sont surtout des milieux sensibles. 
Et ce bien commun, chacun doit le respecter. 
C’est pourquoi cet été, le Parc naturel régional du 
Luberon relaie la campagne du Comité régional de 
Tourisme onatousbesoindusud.fr/nature. 
Tous ensemble, protégeons notre écrin, respectons les 
autres, découvrons autrement pour mieux penser à 
demain ! 
 

#OnaTousBesoinDuSud #parcduluberon #destinationluberon 
#luberonattitude #cheminsdesparcs #valeursparc   
 Adopter la Luberon attitude,  

c’est contribuer à préserver nos espaces  
naturels exceptionnels et fragiles. 

  Je consulte la Luberon attitude 
  
  

  
Le sésame pour bien découvrir le Luberon ? Choisir un 
professionnel marqué Valeurs Parc : des hébergeurs, 

sites de visite, sorties accompagnées, restaurants et 
producteurs engagés pour l’écotourisme. 

Choisissez une découverte douce et respectueuse des 
sentiers du Parc naturel régional du Luberon sur 

cheminsdesparcs (appli ou site web) ! 
À pied, à vélo ou VTT… 

Je consulte la liste Valeurs Parc Luberon  J’y vais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://onatousbesoindusud.fr/nature/
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/une-terre-de-rencontre/saerer/jadopte-luberon-attitude/
https://www.cheminsdesparcs.fr/?categories=T1&categories=T2&categories=T3&categories=T4&districts=4
https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/consommer-parc/marques?combine=&field_cp_marque_target_id=All&field_parc_ref_target_id=29
https://www.cheminsdesparcs.fr/?categories=T1&categories=T2&categories=T3&categories=T4&districts=4
https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/consommer-parc/marques?combine=&field_cp_marque_target_id=All&field_parc_ref_target_id=29
https://www.cheminsdesparcs.fr/?categories=T1&categories=T2&categories=T3&categories=T4&districts=4


LES RENDEZ-VOUS DU PARC 
  

 

Voyagez dans le temps en pays d’Apt ! 
Découverte géologique au moulin de Salignan à Apt 
Les jeudis 29 juillet, 12 août et 26 août à 10h30 
Embarquez pour un voyage dans le passé, il y a plus de 100 
millions d’années... Le pays d’Apt était alors recouvert par la 
mer ! Les géologues du Parc vous présentent une exposition 
sur les roches particulières que l’on trouve autour d’Apt, très 
riches en fossiles. Venez découvrir leur histoire et d’autres 
richesses locales ! Durée 1h. 
Sur réservation : accueil@parcduluberon.fr ou  
04 90 04 42 00.  
Ça m’intéresse 

  
  

 

Explorez les traces des mammifères disparus ! 
Découverte géologique à la dalle de Saignon 
Les jeudis 5 et 19 août à 10h30 
Sur ce site naturel exceptionnel, le dépaysement est 
assuré ! Venez découvrir les bords d’un lac qui occupait le 
Luberon il y a 33 millions d’années et les empreintes de pas 
laissées par des mammifères de l’époque. Les géologues du 
Parc vous dévoileront les secrets d’un des sites géologiques 
majeurs du Luberon. Durée 1h. 
Sur réservation : accueil@parcduluberon.fr ou  
04 90 04 42 00.  
Ça m’intéresse 

  
  

 

Exposition « Rapaces du Luberon, connaître et 
protéger » 
Du 4 au 25 août à la Maison du Parc à Apt 
Majestueux, agiles, puissants, insaisissables… Les rapaces 
sont parmi les créatures ailées qui ont le plus inspiré de 
mythes. Mais qui sont-ils véritablement ? Venez le découvrir 
dans cette exposition, qui vous montrera également combien 
notre histoire est étroitement liée à celle des rapaces. 
Avec des photos de David Allemand et David Tatin. 
Entrée libre. Du lundi au vendredi, 9h-12h et 13h30-17h30. 
Place Jean-Jaurès à Apt. Rens. 04 90 04 42 00.  
Ça m’intéresse 

  
  

 

Le Parc à votre rencontre avec la Lub’ambule ! 
Venez rencontrer nos agents sur la Lub’ambule, notre 
nouveau stand itinérant. Un espace de rencontre pour mieux 
connaître les missions du Parc, découvrir les patrimoines 
naturels et culturels, échanger et débattre… 

• Le 14 août à la soirée « Peuple du ciel » au Centre 
d’astronomie de Saint-Michel l’Observatoire, de 19h à 23h : 
animation autour de la biodiversité nocturne. 
Ça m’intéresse 

•  Le 29 août au marché paysan de Saint-Martin de la 
Brasque, de 8h à 13h : animation autour de l’alimentation. 

  
  

 

mailto:accueil@parcduluberon.fr
https://www.parcduluberon.fr/un-quotidien-a-preserver/milieux-naturels-et-biodiversite/geologie-r3/voyagez-temps-pays-dapt/
mailto:accueil@parcduluberon.fr
https://www.parcduluberon.fr/un-quotidien-a-preserver/milieux-naturels-et-biodiversite/geologie-r3/visite_dalle_saignon/
https://www.parcduluberon.fr/events/exposition-les-rapaces-du-luberon/
https://www.centre-astro.com/soiree-peuple-du-ciel-evenement/


LECTURE ESTIVALE 

  

 

Nouveau ! « 4 saisons de nature, du Luberon à la 
montagne de Lure » 
Beau livre en vente à la Maison du Parc 
Entre Luberon et Lure, une riche biodiversité, sauvage ou 
domestique, profite des nombreux milieux créés et conservés 
depuis des siècles, que nous vous invitons à découvrir, au fil 
des saisons. 
Un ouvrage de référence de 276 pages, élaboré par Magali 
Amir en lien avec les experts du Parc du Luberon et 
richement illustré par des photographies de David Tatin. 
Prix public : 29€. Commander : 04 90 04 42 00 ou 
accueil@parcduluberon.fr  

 

 
L’AGENDA DES PARTENAIRES 

 

Exposition « Le Pistachier en Provence » 
Jusqu’au 21 août à la médiathèque d’Herbès  
à Manosque  
Une exposition prêtée par le Parc naturel régional du 
Luberon et réalisée avec l’association Pistache en 
Provence. 
+ d’infos 

 Exposition « Géoballade en Luberon » 
Jusqu’au 19 septembre au musée Marc Deydier  
à Cucuron 
Une invitation à la découverte scientifique et 
contemplative des paysages du Luberon… 
Exposition réalisée et prêtée par le Parc du Luberon. 
+ d’infos 

   
« Toucher le monde » : exposition de photos 
de Vincent Munier 
Jusqu’au 30 octobre à Manosque  
Proposée par le Centre Jean Giono et les Nuits 
photographiques de Pierrevert. + d’infos 

 Randonnée littéraire « L’Iliade à Volx » 
Le 28 juillet à Volx 
Au milieu des oliviers séculaires, comprendre pourquoi 
Gide disait de Giono qu’il était « le nouveau Virgile ». 
+ d’infos 

   
Conférence « À la rencontre des forêts 
méditerranéennes » par Jean Bonnier 
Le 20 août à la médiathèque d’Apt 
+ d’infos ici 

 Les sons du Lub’ 2021 
Du 26 au 28 août à Beaumont de Pertuis et  
le 4 septembre à La Tour-d’Aigues 
+ d’infos ici 

   

Sunsets vignerons du Luberon 2021 
Jusqu’au 21 septembre 
Les vignerons vous accueillent sur leurs domaines 
chaque mardi soir avec une thématique différente pour 
varier mets et vins. + d’infos ici 
#destinationluberon 

 L’été astro 2021 
Jusqu’au 18 septembre au Centre d’astronomie  
à Saint-Michel l’Observatoire 
+ d’infos ici 

   

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

  

 
 
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  

 

  
 

mailto:accueil@parcduluberon.fr
https://mediatheques.dlva.fr/Default/doc/AGENDA/310
https://www.parcduluberon.fr/events/exposition-geoballade-en-luberon-du-parc-naturel-regional-du-luberon/
https://www.ville-manosque.fr/fete-manifestation/exposition-vincent-munier-toucher-le-monde/
https://www.parcduluberon.fr/events/randonnee-litteraire-a-volx-liliade/
http://mediatheque-apt.blogspot.com/
https://www.sonsdulub.fr/
https://www.luberoncotesud.com/file/2125.pdf
https://www.centre-astro.com/
https://www.parcduluberon.fr/agenda/
http://www.mondepartement04.fr/accueil.html
https://www.parcduluberon.fr/territoire-en-action/reserve-de-biosphere-luberon-lure/
https://www.parcduluberon.fr/unesco-geoparc/
https://www.facebook.com/pnrluberon/
https://twitter.com/PnrLuberon
https://www.youtube.com/channel/UCY02G7WuirjLVejIPc8lvIw
mailto:communication@parcduluberon.fr
https://www.maregionsud.fr/
https://www.vaucluse.fr/

