
 
 
 

 
Avril 2022 

À LA UNE 
 

─  Rénovation énergétique des logements : c’est le moment ! 
 

 

Vous avez eu des difficultés à chauffer votre logement cet 
hiver ? Avec le retour du printemps, c’est le moment de 
penser à la rénovation énergétique ! 
Les pertes de chaleur résultent souvent d’une mauvaise 
isolation ou d’une conception inadaptée, et peuvent 
concerner aussi bien la toiture que le chauffage, la 
cheminée, les murs, les fenêtres, les portes…  
Pour vous conseiller, le Parc du Luberon met à votre 
disposition un service d’accompagnement à la 
rénovation énergétique de l’habitat. Nos architectes-
conseillers, labellisés France Rénov’, tiennent des 
permanences dans chaque commune du territoire.  
En fonction de votre besoin et de votre projet, vous 
pouvez solliciter un rendez-vous, et vous faire 
accompagner tant sur l’aspect technique et administratif, 
que pour la recherche d’aides financières, et ce jusqu’à la 
réalisation de vos travaux. 
Maîtriser ses consommations d’énergie, ça permet de 
faire des économies. Ça permet aussi d’agir sur les 
émissions de gaz à effet de serre, et donc sur le 
changement climatique ! 

 En savoir + sur la rénovation énergétique Luberon 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.parcduluberon.fr/un-quotidien-a-preserver/qualite-de-vie/la-maison-et-le-jardin/sare-luberon/
https://www.parcduluberon.fr/un-quotidien-a-preserver/qualite-de-vie/la-maison-et-le-jardin/sare-luberon/


LES RENDEZ-VOUS DU PARC 
 

 

 

─ Exposition « Les orchidées sauvages en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur » 
Jusqu’au 29 avril à la Maison du Parc à Apt 
Venez découvrir la diversité des orchidées de notre 
région, aux vertus méconnues. Les orchidées sont parmi 
les plantes qui contiennent le plus d'espèces (plus de 
30 000 espèces connues à ce jour). Grâce à cette 
exposition, ces fleurs étonnantes et mystérieuses n’auront 
plus de secrets pour vous ! 
Entrée libre 
Maison du Parc, 60 place Jean-Jaurès à Apt 
Du lundi au vendredi (sauf fériés), 8h30-12h et 13h30-18h. 
Une exposition réalisée par le Conservatoire d’espaces naturels 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 Ça m’intéresse 
  
  

 

─ Jeu de piste en famille au musée de géologie 
Mercredi 20 avril à 13h30 ou à 15h30 à Apt 
Venez découvrir le musée de géologie sous un nouveau 
jour ! Saurez-vous résoudre les énigmes pour entrer dans 
le musée et atteindre les belles caves voûtées de la 
Maison du Parc ? 
Si vous y arrivez, vous pourrez découvrir une histoire 
longue de 200 millions d’années… 
Atelier gratuit en binôme parent/enfant de 8 ans et +  
Durée 1h30 
Pour s’inscrire : 04 90 04 42 00 ou 
accueil@parcduluberon.fr  
Lieu : Maison du Parc, 60 place Jean-Jaurès à Apt 
En partenariat avec La Terre en tête 

 Ça m’intéresse 
  
  

 

─ Journées d’initiation à La Thomassine 
Des stages destinés aux particuliers et jardiniers ou 
arboriculteurs débutants 
• Mercredi 20 avril : « Les solutions biologiques contre les 
maladies, parasites et ravageurs des oliviers » 
• Samedi 23 avril : « Les solutions biologiques contre les 
maladies et ravageurs des arbres fruitiers » 

• Mercredi 4 mai : « Soigner les plantes par les plantes » 
Horaires : De 9h à 17h. 
S’inscrire auprès de ouarda.chouati@parcduluberon.fr  
ou 04 92 87 74 40. 
Voir le reportage de l’émission « Prioriterre » sur France 3 
sur la taille de l’olivier et du poirier sauvage et sur la taille 
douce du pommier 

 Ça m’intéresse 
 
 

https://www.parcduluberon.fr/events/exposition-les-orchidees-sauvages-en-region-provence-alpes-cote-dazur/
https://www.parcduluberon.fr/une-terre-de-rencontre/visiter/expositions-maison-du-parc/
https://www.parcduluberon.fr/geosite/musee-de-geologie-apt/
mailto:accueil@parcduluberon.fr
https://www.parcduluberon.fr/geosite/musee-de-geologie-apt/
https://www.parcduluberon.fr/un-quotidien-a-preserver/milieux-naturels-et-biodiversite/biodiversite-domestique-r3/stages-thomassine/
mailto:ouarda.chouati@parcduluberon.fr
https://youtu.be/GiVeCV1bLQE
https://youtu.be/NbemADoc5h4
https://youtu.be/NbemADoc5h4
https://www.parcduluberon.fr/un-quotidien-a-preserver/milieux-naturels-et-biodiversite/biodiversite-domestique-r3/stages-thomassine/


 

─ Visite guidée « Voyage dans la mer de l’Aptien » 
Vendredi 22 avril à 10h à Saint-Saturnin-lès-Apt 
Pour la Journée mondiale de la Terre, venez faire une 
excursion géologique en famille aux marnes de la Tuilière, 
à Saint-Saturnin-lès-Apt. Ces buttes argileuses sont un 
héritage de l’époque où le pays d’Apt était recouvert par la 
mer, il y a plus de 100 millions d’années. 
Ce lieu riche en fossiles est labellisé « Espace naturel 
sensible de Vaucluse ». 
Pour ceux qui le souhaitent, la visite se poursuivra par un 
détour au moulin de Salignan à Apt, pour voir l’exposition 
de fossiles. 
Inscription au 04 90 04 42 00 ou accueil@parcduluberon.fr  

 Ça m’intéresse 
  
  

 

─ Le Parc à votre rencontre  
•  « Nature et Jardin » le 1er mai à Grambois, au Jardin de 
Françoise 
Retrouvez le Parc dans les évènements du printemps 
organisés près de chez vous ! 
Sur notre stand à Grambois de 10h à 18h, on parlera 
compostage, jardinage au naturel, économies d’eau… 
Venez découvrir nos ateliers, astuces et conseils, ainsi 
que notre documentation pour mieux comprendre et 
connaître les richesses du territoire. 
Un rendez-vous « nature » incontournable pour célébrer le 
retour du printemps ! 
• Réservez la date : le Parc sera ensuite aux Floralies de 
Cadenet le 8 mai… 

 
 
 

RETOUR SUR MARS EN IMAGES 
 

 

 

 
35 personnes étaient au rendez-vous le 11 mars à 
Murs, pour la 8e rencontre du réseau des marqués 
Valeurs Parc et du réseau des géopartenaires, qui 
se tenait au Domaine viticole de La Tuilière, 
bénéficiaire depuis peu de la marque Valeurs Parc. 
Hébergeurs, sites de visite, intervenants 
pédagogiques, accompagnateurs et offices de 
tourisme ont pu échanger sur le géotourisme et sur 
leurs projets, avant de partir sur le terrain visiter le 
village de Saint-Saturnin-lès-Apt et ses richesses 
géologiques. 

 Le numéro 16 du Courrier scientifique du Parc du 
Luberon et de la Réserve de biosphère est paru. 
Figurent notamment au sommaire de cette édition : 
- les PNR face aux enjeux majeurs de la transition 
énergétique, 
- le pistachier vrai (photo), 
- les alpages sentinelles, 
- l’adaptation agronomique des blés paysans et 
modernes. 
Pour acheter des exemplaires : 04 90 04 42 00 
Pour télécharger les articles : cliquer ici 

   
   

https://www.parcduluberon.fr/events/excursion-geologique-voyage-dans-la-mer-de-laptien/
mailto:accueil@parcduluberon.fr
https://www.parcduluberon.fr/events/excursion-geologique-voyage-dans-la-mer-de-laptien/
https://www.parcduluberon.fr/non-classifiee/courrier-scientifique-n-16/


 

 

 
Le 4 mars, le Parc du Luberon et le Lycée agricole La 
Ricarde (L'Isle-sur-la-Sorgue) ont organisé un 
chantier de débroussaillage et de balisage d’un 
sentier de petite randonnée. 
L’objectif des travaux ? Rafraîchir le balisage de 
l’itinéraire dénommé « Tour de Symphorien » à 
Bonnieux. Pour les élèves, ce chantier a été 
l’occasion d’enrichir leurs savoir-faire en matière de 
restauration et de balisage de sentier, en travail 
d’équipe et avec les encadrants (LPA et Parc du 
Luberon). 

 Des fouilles paléontologiques ont été menées à 
Caseneuve, Céreste et Saint-Maime. 
Elles étaient organisées par le Parc du Luberon, en 
collaboration avec le Centre Européen de Recherche et 
d'Enseignement en Géosciences de l'Environnement 
(Université Aix-Marseille), l’Institut des Sciences de 
l'Évolution de Montpellier et le Muséum National d’Histoire 
Naturelle de Paris. 
Les fossiles extraits précautionneusement sont préparés, 
étudiés par les spécialistes et conservés dans les 
collections de paléontologie de la Maison du Parc, à Apt. 

 
 
 

L’AGENDA DES PARTENAIRES 

   

Concours photo « Un regard sur la nature  
en ville »  
Du 11 avril au 22 mai à APT 
Proposé par la Ville d’Apt + d’infos 

 Conférence « Agir pour la biodiversité chez soi, 
reconnexion de l’homme au vivant » 
Le 15 avril à 19h, Espace Jardin de Madame à OPPÈDE 

Proposée par la LPO LMV 
   
   

« Les secrets des araignées » 
Le 16 avril à 13h30 à MÉRINDOL 

Agenda nature des Espaces naturels sensibles de 
Vaucluse. Rens. REVE 06 51 06 79 41 

 Rando littéraire « Giono et Manosque, la genèse 
de l’écriture » 
Le 18 avril à 14h à MANOSQUE 

Centre Jean Giono : 04 92 70 54 54 
   
   

« Forêt des cèdres : les géants immobiles » 
Le 20 avril à 10h à BONNIEUX 
Agenda nature des ENS de Vaucluse.  
Rens. ONF/OTI Apt 04 90 74 03 18 

 « Rando Challenge® » 
Le 20 avril à 13h à MÉRINDOL 
Agenda nature des ENS de Vaucluse.  
FFRP 04 28 70 27 29 ou 06 24 15 09 97 

   
   

Festival « Le Grand Ménage de printemps » 
Du 22 avril au 1er mai, à CADENET, LA TOUR 

D’AIGUES, CUCURON, VAUGINES ET CABRIÈRES 

D’AIGUES + d’infos 

 « Les oiseaux et les vergers » 
Le 23 avril à 8h30 à MÉRINDOL 
Agenda nature des ENS de Vaucluse.  
Rens. LPO/oléiculteurs 04 90 78 21 61 

   
   
Conférence « Le pistachier vrai » 
Le 26 avril à 18h à la Maison du Parc à APT 
Par Magali Amir et la Société des naturalistes du pays 
d’Apt  

 « Le secret des arbres » 
Le 27 avril à 10h à MÉRINDOL 
Agenda nature des ENS de Vaucluse.  
Rens. ONF 06 26 64 83 06 

   
   

Festival « Le Son des peuples #3 » 
Du 28 avril au 7 mai à APT, FORCALQUIER, MAUBEC  

Festival itinérant de jazz et musiques improvisées 
+ d’infos 

 Conférence « Parlons sciences grâce à la 
fiction » 
Le 29 avril à 21h à LA BASTIDE DES JOURDANS 
Proposée par Luberon Sud Astro + d’infos 

http://www.apt.fr/Concours-photo-Un-regard-sur-la.html?retour=back
https://www.legrandmenage.fr/le-festival/
http://nainoprod.com/festival-le-son-des-peuples-2022/
http://astrosurf.com/lubsudastro/


   
   
Conférence-débat « La pollution lumineuse et 
son impact sur la biodiversité » 
Le 30 avril à 20h à la salle polyvalente de GRAMBOIS 
Proposée par Luberon Sud Astro et la LPO 

 « Rando challenge® Performance » 
Le 1er mai à La Thomassine à MANOSQUE 
+ d’infos 

   
   

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

  

 
 
 

VIE INSTITUTIONNELLE DU PARC 
 
Le dernier numéro de la revue « Parcs », éditée par la Fédération des parcs naturels régionaux, vient de sortir.  
À télécharger en cliquant ici. 
 
29 avril : comité de pilotage « Site Natura 2000 Calavon-Encrème », à Reillanne. 
 
3 mai : « Journée en bottes » sur les plans de gestion stratégique des zones humides. Proposée par l’ARBE 
et le RRGMA à Reillanne, en partenariat avec le Parc du Luberon. Inscription gratuite et obligatoire en cliquant ici 
 
Le Parc recrute : 
• un·e chargé·e de mission pour le montage d’opérations communales (production d’énergies 
renouvelables, équipements, logements) 
Date limite de candidature : 13/05/22 - Poste à pourvoir le 01/07/22. 
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://ffrandonnee-competitions.fr/RC-Performance/accueil.php
https://www.parcduluberon.fr/agenda/
https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/sites/federationpnr/files/document/centre_de_ressources/PNR_Parcs_89_pages%20web.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BrsUVFcup0GUgYB9DPu90EoooN92mJ9BnBt_MIKH6EFURUFPWEI5QkZIWFBWWlc2M0FXNjBEOUxPQS4u
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/

