À LA UNE
─ JOURNÉE DES FRUITS ET SAVEURS D’AUTREFOIS
Dimanche 5 décembre à La Thomassine à Manosque
• Vente de plants, de semences et de produits du terroir
• Dégustations, conférences, visites et démonstrations
Dimanche 5 décembre, de 9h30 à 17h, le Parc naturel
régional du Luberon organise sa traditionnelle
Journée des fruits et saveurs d'autrefois dans le très
beau cadre de La Thomassine à Manosque.
Avec les pépiniéristes et producteurs locaux, vous
pourrez découvrir les variétés anciennes d’arbres fruitiers
de Provence. Vous pourrez en acheter et les planter
chez vous, et participer ainsi à leur conservation.
Un rendez-vous agréable et utile également pour
préparer vos fêtes de fin d’année !
À noter : conférence «Permaculture et écogastronomie»
à 13h30 et conférence gesticulée «Du tracteur à l’âne» à
14h30.
• Passe sanitaire non obligatoire pour l’accès aux stands, la rando et
les visites commentées • Passe sanitaire obligatoire pour l’espace
buvette, repas et conférences • Sauf si nouvelles consignes sanitaires
en vigueur le 5 décembre

Je découvre le programme de la journée

À VOTRE SERVICE
─ Le service d’accompagnement à la rénovation énergétique de l’habitat (SARE)
en Luberon Haute-Provence
Vous voulez faire des économies dans votre logement
tout en préservant la qualité de votre cadre de vie ? Vous
vous demandez par où commencer et quelles sont les
aides mobilisables ? Le Parc du Luberon a mis en
place le service d’accompagnement à la rénovation
énergétique Luberon Haute-Provence.
Nos architectes-conseillers vous accompagnent
gratuitement dans vos projets de travaux pour diminuer
vos consommations d’énergie, améliorer votre confort,
tout en préservant le patrimoine architectural
emblématique du Luberon.
Pour prendre rendez-vous, il suffit de contacter le
secrétariat de votre mairie.
Je lis l’article sur le SARE

À VOTRE RENCONTRE
─ La Lub’ambule sur le marché de Noël à La Bastide-des-Jourdans
Dimanche 12 décembre, les agents du Parc vous
accueillent sur le stand itinérant la Lub’ambule, à
l’occasion du marché de Noël de La Bastide-desJourdans.
Au programme :
- un atelier fabrication de décorations de Noël,
- un espace d’échanges pour mieux connaître les
missions du Parc,
- de la documentation et une librairie pour mieux
comprendre et connaître le territoire, ses contours, ses
richesses,
- des infos sur la révision de la charte du Parc.
Je suis la Lub’ambule sur Instagram

À L’APPROCHE DES FÊTES

─ Idées cadeau nature !

─ Idées cadeau jardinage !

Vous cherchez une idée cadeau pour les fêtes de fin
d’année ? Venez à la boutique de la Maison du Parc
découvrir nos beaux livres sur la nature, les richesses de
la Terre, le patrimoine bâti, le jardinage. Et nos nombreux
topoguides raviront les amateurs d’activités de plein air !
À commander à la Maison du Parc au 04 90 04 42 00 ou
accueil@parcduluberon.fr
Ou sur place, 60 place Jean-Jaurès à Apt.

Et pourquoi pas offrir une journée d’initiation pour tailler
des arbres fruitiers ou des oliviers, créer ou entretenir un
verger, faire un jardin en permaculture ?
À destination des particuliers, jardiniers ou arboriculteurs
débutants, ces stages se déroulent à La Thomassine à
Manosque et sont encadrés par des intervenants de
qualité. Rens. : 04 92 87 74 40.
Voir la programmation 2022

─ Je prépare mes sorties dans le Luberon

─ Je prépare mes vacances de Noël avec les
offices de tourisme du Luberon

• J’organise mes balades et randonnées à pied avec le
site ou l’appli CheminsdesParcs
• J’en profite pour découvrir l’Espace VTT Provence
Luberon Lure
• Je m’initie au gravel sur les sentiers du Luberon, en
cliquant ici

Ils vous renseignent à Cavaillon, Apt, Forcalquier,
Banon, Manosque, La Tour d’Aigues et Pertuis.
Sans oublier les sites des Alpes de Haute-Provence, du
Vaucluse et de la Région Sud.
Je consulte les sites internet des offices de tourisme

AGENDA
Conférence « La forêt méditerranéenne, face aux
enjeux écologiques et sociétaux »
Samedi 4 décembre à 14h30 au Temple de Lacoste
Par l’association Luberon Nature, avec la participation
du Parc naturel régional du Luberon. + d’infos

« Noël Naturellement paysan »
Samedi 4 décembre à Coustellet
Un moment de convivialité et de nombreux produits en
vente directe pour préparer vos fêtes de fin d’année !
+ d’infos

Opération de ramassage de déchets
Dimanche 5 décembre à 9h30 à Cavaillon
Par Insane Family et l’association Rubbish’Cube, à
l’occasion du Téléthon. + d’infos

Spectacles « Les mARTmites nomades »
Vendredi 17 décembre à partir de 16h à Saint-Maime
Samedi 18 décembre à 15h à Revest-des-Brousses
+ d’infos

La Thomassine sur TV5 Monde
Le 19 décembre à 9h25 et le 20 décembre à 19h05
Nos vergers conservatoires seront à l’affiche de
l’émission « Épicerie fine ». Voir le site de l’émission

Exposition « Paysages animés et vie provençale aux
XIXe et XXe siècles »
Jusqu’au 19 février 2022 à Cheval-Blanc
Proposée par le Collectif Prouvènço. + d’infos

LE PARC SOUTIENT
Appel à financement participatif pour aider le projet
« La Commune Ferme » à Lauris
L’association Au maquis a besoin de votre soutien pour
poursuivre son projet. L’idée de départ : installer une
ferme de fruits et légumes bio pour réduire la précarité
alimentaire.
Aujourd’hui : la Safer a attribué un terrain de 2 hectares
que l’association et les nombreux volontaires souhaitent
exploiter en arboriculture.
Une initiative solidaire qui s’inscrit pleinement dans le
Projet alimentaire territorial Luberon…
Je participe en cliquant ici

VIE INSTITUTIONNELLE DU PARC
13 décembre : comité de pilotage Luberon Labo Vélo, à la Maison du Parc à Apt : bilan et perspectives du
programme, attentes des partenaires.
14 décembre : commission d’agrément marque Valeurs Parc Luberon, à la Maison du Parc à Apt.
Voir les prestataires déjà marqués Valeurs Parc sur Instagram ou sur Facebook

Révision de la Charte du Parc
Après une 1re phase préparatoire qui a permis d’identifier les défis à relever dans le
cadre de la future Charte du Parc pour 2024-2039, la procédure de révision de la Charte
se poursuit actuellement avec la rédaction du projet de Charte.
Suite à des réunions de travail avec les partenaires concernés, des ateliers sont
proposés aux élus depuis le 10 novembre, pour approfondir les fiches-mesures
composant la future Charte. Les dates des prochains ateliers :
• 3 décembre : atelier sur le défi 4 à Cheval-Blanc
• 9 décembre : atelier sur les défis 2 et 5 (lieu en attente)
• 10 décembre : atelier sur le défi 6 à Saint-Étienne les Orgues
• 16 décembre : restitution globale des ateliers en visio-conférence
Lire la présentation des défis pour 2024-2039

Votre commune est engagée dans des actions de préservation et de promotion de la biodiversité ? Le dispositif
TEN (Territoires Engagés pour la Nature), lancé par l’ARBE, peut vous intéresser !
Candidature à envoyer avant le 15 décembre 2021. + d’infos
Si vous souhaitez que le Parc vous aide à remplir le dossier, merci d’écrire à nicolas.bouedec@parcduluberon.fr

La nouvelle candidature Espace valléen 2021-2027 vient d’être retenue par le partenariat du massif
alpin réunissant l’État, les Régions Auvergne Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur, validant ainsi la
nouvelle stratégie pluriannuelle de développement pour la diversification touristique en toutes saisons, portée par
le Parc naturel régional du Luberon et ses partenaires.

Actualité Réserve de biosphère Luberon-Lure
• Le territoire du Parc naturel régional du Luberon est reconnu réserve de biosphère par
l’Unesco. Dans ce cadre, nos élus ont accueilli le 2 décembre une délégation de la
Réserve de biosphère du marais Audomarois qui prépare un projet d’extension de
leur périmètre. L’occasion pour nous de témoigner sur l’extension de la réserve de
biosphère à Luberon-Lure en 2010 en les emmenant à Forcalquier et à Roussillon.

Actualité Géoparc mondial Unesco
• Le territoire du Parc naturel régional du Luberon est reconnu géoparc mondial par
l’Unesco. Fin novembre, le Parc du Luberon a accueilli des médiateurs scientifiques du
Géoparc mondial du Chablais. Au cours des visites de terrain à Apt, Cucuron, Lioux,
Lourmarin, Rustrel, Saignon, Saint-Saturnin-lès-Apt, les échanges ont porté sur les
richesses géologiques du Luberon et les bonnes pratiques en matière de médiation
scientifique. Ce type de rencontre est l’un des piliers des Géoparcs mondiaux Unesco,
qui œuvrent pour la reconnaissance des géopatrimoines, le développement local et la
coopération entre les territoires. Voir les photos de cette rencontre

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 Instagram 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

