
 
Septembre 2021 

 

À LA UNE 
 

─  LA LUB’AMBULE : LE PARC DU LUBERON À VOTRE RENCONTRE ! 
 

 
 
Vous vous demandez ce qu’est un parc naturel régional et ce qu’il fait ?! Pour répondre à ces questions et 
bien d’autres, le Parc naturel régional du Luberon a créé un stand mobile, la Lub’ambule. L’objectif : 
informer les habitants et les visiteurs sur les actions du Parc ; les sensibiliser à la richesse des patrimoines 
naturels et culturels du Luberon et la nécessité de les préserver ; échanger et débattre. 
 
 
 



La Lub’ambule, c’est le Parc à la rencontre de ses habitants. 
Alors, nous vous donnons rendez-vous près de chez vous en septembre : 

• jeudi 16 septembre : marché paysan à Forcalquier, avec une animation sur le nouveau pain « blé 
paysan » 

• samedi 18 septembre : journées européennes du patrimoine au Centre d’astronomie à Saint-Michel 
l’Observatoire, avec une animation sur la pollution lumineuse 

• jeudi 23 septembre : Grand pique-nique du Parc au marché paysan à Lauris, avec des animations sur 
le nouveau pain « blé paysan » et une présentation de la marque Valeurs Parc. 

 
Je consulte la programmation de la Lub’ambule 

 
Je m’abonne au compte Instagram de la Lub’ambule 

 
 
 

LES RENDEZ-VOUS DU PARC 
 

 

─ Journées européennes du patrimoine au 
Château de l’environnement 
Dimanche 19 septembre de 9h à 18h à Buoux 
Pour cette 38e édition sur le thème « Patrimoine pour 
tous », le Château de l’environnement ouvrira 
exceptionnellement ses portes au grand public de 9h à 
18h. 
Au programme : animations pour un public familial, visites 
guidées du château, randonnées (sur inscription au 
04 90 04 42 00 ou accueil@parcduluberon.fr), ateliers, 
exposition. Entrée gratuite. Restauration sur place. 
À midi : apéritif offert par le Parc et relâcher de rapace 
avec la LPO (sous réserve).  

 Je regarde le programme 
  
  

 

─ Visites guidées à La Thomassine : 
« À la découverte des figues du sud » 
Dimanche 19 septembre à 10h30 et à 15h à Manosque 
Grise de Saint-Jean, Marseillaise, Violette de Solliés-Pont, 
Noire de Caromb : toutes ces figues portent les noms des 
villages de Provence où elles étaient cultivées… 
Venez découvrir les 28 variétés de figuiers dans les 
vergers de La Thomassine, et dégustez-les ! 
Les jardiniers du Parc du Luberon vous proposent 2 visites 
guidées et dégustations à 10h30 et à 15h. 
S’inscrire à lathomassine@parcduluberon.fr  
ou au 06 86 49 18 81. 
Gratuit. 

 Ça m’intéresse 
  
  

https://www.parcduluberon.fr/un-territoire-en-action/institution/la-lubambule/
https://www.instagram.com/lubambule_parcduluberon/
https://www.parcduluberon.fr/une-terre-de-rencontre/decouvertes-thematiques/les-journees-du-patrimoine/
mailto:lathomassine@parcduluberon.fr
https://www.parcduluberon.fr/events/visite-des-vergers-et-degustation-de-fruits/


 

─ Grand pique-nique du Parc à Lauris 
Jeudi 23 septembre au marché paysan de Lauris 
De 18h à 21h, venez participer au Grand pique-nique du 
Parc du Luberon, qui se tiendra dans le marché paysan de 
Lauris, dans le cadre du festival VIVANT ! 
Venez partager les valeurs gourmandes du Parc…  
Apportez votre pique-nique ou composez-le sur place : 
produits frais du marché paysan, grillades d’agneau, 
assiette composée… 
Nous vous offrons une dégustation de vins et de pains 
marqués Valeurs Parc. 
Animations terroir pour toute la famille avec la 
Lub’ambule ! 

 Je regarde le programme 
  
  

 

─ Soirée « Parlons d’eau » à Viens 
Vendredi 24 septembre de 19h à 21h 
Dans le cadre du programme Économisons l’eau, le Parc 
du Luberon et la commune de Viens proposent une soirée 
-débat autour des économies d’eau le 24 septembre à la 
salle des fêtes. 
Au programme : projection du film « Le Voyage de l’eau 
en Durance », conférence sur les aménagements 
duranciens et le contexte de l’eau en Luberon (avec la 
Maison régionale de l’eau), échanges sur les solutions 
individuelles d’économies d’eau. 
Renseignements : 04 90 75 20 02. 

  
  

 

─ Exposition « Incroyable nature » 
Jusqu’au 17 septembre à la Maison du Parc à Apt 
Venez visiter l’exposition réalisée par le Département de 
Vaucluse pour présenter ses Espaces naturels sensibles, 
des sites extraordinaires pour découvrir la faune et la flore 
locales. 
Observer notre patrimoine naturel et prendre conscience 
de sa fragilité : nous souhaitons que cette exposition 
donne envie aux visiteurs d’aller voir de leurs propres yeux 
cette incroyable nature ! 
Entrée libre.  
Maison du Parc, 60 place Jean-Jaurès à Apt. 
Du lundi au vendredi, 9h-12h et 13h30-17h30. 

  
  

https://www.parcduluberon.fr/events/grand-pique-nique-du-parc-2/


 

─ Stage « Créer son verger »  
Le 9 octobre à La Thomassine à Manosque 
Il reste des places pour le stage « Créer son verger, les 
clés de la réussite » à La Thomassine, avec Jean-Luc 
Petit (expert en arboriculture bio et biodynamique, auteur 
de nombreux livres sur les arbres fruitiers). 
Pour connaître les espèces et variétés adaptées à son 
terrain, savoir préparer son sol et son irrigation, réaliser de 
bonnes plantations, réussir l’implantation d’un verger 
multi-espèces et multi-variétés en agriculture biologique. 
Horaires : De 9h à 17h. 
S’inscrire à lathomassine@parcduluberon.fr  
ou 04 92 87 74 40. 

 Ça m’intéresse 
 
 
 

JOURNÉES PROFESSIONNELLES 
 

 

─ Formations Luberon Labo Vélo  
Le Parc du Luberon propose 3 journées de formation pour 
aider les collectivités dans leurs projets d’aménagements 
cyclables et de création de services vélo, conçues à partir 
des besoins du cycliste. 

• Formation « aménagements » le 16 septembre à 
Manosque et le 17 septembre à Cavaillon, à 
destination des élus et techniciens des 
collectivités. 

• Formation « services » le 30 septembre à Pertuis 
à destination des élus et techniciens des 
collectivités, associations, partenaires. 

 Je m’inscris 
 
 
 

JE DONNE MON AVIS 
 

  
  
Enquête vélo en Luberon, votre avis nous 
intéresse : seulement 5 min pour répondre ! 
Vélo Loisir Provence mène une réflexion sur la création 
d’un espace dédié au vélo proposant services et 
animations aux habitants et visiteurs du Luberon. 
L’objectif : développer la pratique du vélo sous toutes 
ses formes. Ces informations seront également 
partagées avec le Parc pour le projet Luberon Labo 
Vélo. Je participe à l’enquête 

Questionnaire « Mon expérience avec les 
chiens de protection » 
Le Cerpam (Cendre d’études et de réalisations 
pastorales Alpes-Méditerranée) vous propose de 
répondre à son enquête pour recenser et identifier les 
interactions entre chiens de protection et usagers du 
territoire (randonneurs, VTTistes, cavaliers, locaux ou 
en vacances), qu'elles soient positives ou négatives. 
Je remplis le formulaire 

 
 

mailto:lathomassine@parcduluberon.fr
https://www.parcduluberon.fr/un-quotidien-a-preserver/milieux-naturels-et-biodiversite/biodiversite-domestique-r3/stages-thomassine/
https://framaforms.org/formations-luberon-labo-velo-1623246522
https://columbo.univ-amu.fr/index.php/751671
https://framaforms.org/mon-experience-avec-les-chiens-de-protection-1558537249?fbclid=IwAR3zLcZaZNGjlDbHInVba_e1scubK6y0-2lJuBJGLKI7uZlHmW-K5_VUfxY


 

L’AGENDA DES PARTENAIRES 

   

Rendez-vous nature en Vaucluse : 
• « Atelier photo de nuit » le 10 septembre  
à 19h30 sur les crêtes du Petit Luberon 
• « Les géants immobiles » le 29 septembre  
à 10h à la forêt des cèdres du Petit Luberon. 
+ d’infos 

 Les terres de Jim 
Les 10, 11 et 12 septembre à Corbières 
Venez déguster les jus de fruits de La Thomassine sur le 
stand de l’office de tourisme, sur la plus grande fête 
agricole en plein-air en Europe ! + d’infos 

   
   

« Septembre au moulin » 
Les week-ends à Saint-Saturnin-lès-Apt 
Visites commentées du moulin, exposition sur la 
biodiversité réalisée et prêtée par le Parc du Luberon. 
Renseignements : 04 90 75 43 12. 

 Festival de musiques « Le son des pierres » 
Du 17 au 19 septembre dans le pays d’Apt 
5e édition avec plus de 15 rendez-vous pendant 3 jours ! 
Ne manquez pas la randonnée artistique du 19 sept. à 
Buoux avec un géologue du Parc… + d’infos 

   
8e édition « Plus belle la voie 2021 » 
Le 16 septembre de Manosque à Pertuis 
Randonnée itinérante sur les véloroutes et voies 
vertes du sud-est, organisée par l’Aprovel et AF3V. 
Renseignements : 06 71 88 16 14. 

 World Cleanup Day 
Le 18 septembre à Apt, Cabrières d’Avignon, La Tour 
d’Aigues, Lauris, Les Taillades, Manosque, Maubec, 
Robion, Villelaure… Voir tous les lieux 

   

Exposition « Géoballade en Luberon » 
Jusqu’au 19 sept. 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 

 Exposition « Les rapaces du Luberon » 
Du 18 au 24 septembre à la Laiterie à Cadenet 
Exposition réalisée et prêtée par le Parc du Luberon. 
Animations autour de la fauconnerie et de l’ornithologie le 
19 septembre. 
+ d’infos 

   

« Correspondances de Manosque » : un 
écritoire à La Thomassine ! 
Les 22, 23 et 24 septembre, venez écrire votre 
courrier dans les jardins de La Thomassine ! Papier et 
enveloppes fournis. + d’infos 

 Balade littéraire « Sur les sentiers de La 
Thomassine » (Off des Correspondances) 
Le 23 septembre à Manosque 
Par APF France Handicap et Handi Cap Evasion 04. 
Inscription : handicapevasion04@free.fr 

   

Festival « Le Grand Ménage » 
Du 25 septembre au 3 octobre dans le sud Luberon 
Festival d’arts en espace public sud Luberon. 
+ d’infos 

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

 
 
 

VIE INSTITUTIONNELLE DU PARC 
 
Les Parcs naturels régionaux de France et le Parc du Luberon se réjouissent du classement des Parcs naturels 
régionaux Doubs horloger et Corbières-Fenouillèdes, qui deviennent le 57e et le 58e membres de la grande 

famille des Parcs ! 😊 Pour en savoir + 

 
Jusqu’au 11 septembre : participation au Congrès mondial de la nature de l’UICN, sur le stand du réseau 
des parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur et sur le stand de l’Unesco (au titre de la Réserve de 
biosphère Luberon-Lure). 
La présidente du Parc, Dominique Santoni, participait à la conférence sur le ciel étoilé, organisée le 4 septembre 
par Agir pour l’environnement. Voir le replay 
 
19 septembre à Forcalquier : journée inter-défis pour les familles à alimentation positive de la région. 
 
21 septembre à Apt : réunion du Conseil scientifique, à la Maison du Parc. 
 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjR1ty1h-3yAhUPz4UKHXgRAAQQFnoECAQQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.vaucluse.fr%2Ffileadmin%2FDocuments_PDF%2FA_lire%2F2021%2FDepliant_ENS_2021.pdf&usg=AOvVaw3dnzXbqqQm1lN_VU7au7a4
https://www.lesterresdejim.com/
https://le-son-des-pierres.assoconnect.com/page/546952-presentation
https://www.worldcleanupday.fr/
https://www.parcduluberon.fr/events/exposition-geoballade-en-luberon-du-parc-naturel-regional-du-luberon/
https://www.parcduluberon.fr/events/journees-europeennes-du-patrimoine-fauconnerie-et-or/
https://correspondances-manosque.org/
mailto:handicapevasion04@free.fr
https://www.legrandmenage.fr/
https://www.parcduluberon.fr/agenda/
https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/les-parcs/charte-et-procedure-de-classement/deux-nouveaux-classements-viennent-agrandir-le-reseau
https://www.facebook.com/association.agirpourlenvironnement/videos/398015765047154


30 septembre : réunion du comité syndical à 14h. À l’ordre du jour : installation des délégués au Parc du 
Conseil régional et des Conseils départementaux des Alpes de Haute-Provence et de Vaucluse, élection du·de la 
président·e, suite aux élections régionales et départementales de juin 2021 (lieu à confirmer). 
 
 

 

ACTUS RÉVISION DE LA CHARTE DU PARC : 
• 9 septembre : point infos révision par 2 vice-présidents du Parc lors des bureaux 
des maires de LMV et de Cotelub. 
• Les fiches-mesures sont en cours de rédaction avec les partenaires. 
Les élus des commissions sont invités à relire et contribuer à ces fiches lors de 
différentes réunions : 
- 29 septembre matin : valorisation des territoires 
- 30 septembre matin : biodiversité 
- 1er octobre après-midi : eau 
- 5 octobre après-midi : mobilisation des publics 
- 8 octobre après-midi : aménagement du territoire et transition énergétique. 

 
 
LE PARC RECRUTE : 

• un·e responsable du pôle Transition énergétique, Écologie Urbaine 
Date limite de candidature : 03/10/21 - Poste à pourvoir le 01/11/21 
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  

 

  
 

https://www.parcduluberon.fr/un-territoire-en-action/institution/offres-emploi-stage/
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/

