
 

 
Septembre 2022 

 

LES RENDEZ-VOUS DU PARC 
 

 

─ Grand pique-nique du Parc du Luberon 
Dimanche 25 septembre à Saint-Martin-de-la-Brasque 
Le Parc du Luberon vous donne rendez-vous sur son 
stand dès 8 heures au marché paysan de Saint-Martin-
de-la-Brasque. Venez récupérer votre exemplaire du guide 
des producteurs locaux. 
Puis à partir de 11h30, venez participer au Grand pique-
nique du Parc et partager les valeurs gourmandes des 
Parcs. 
Apportez votre pique-nique ou composez-le sur place avec 
les produits du marché paysan. 
Nous vous offrons une dégustation de vins et de pains 
marqués Valeurs Parc et de produits du terroir. 

 Ça m’intéresse 
  
  

 

─ Conférence « À tire-d’elles : femmes, vélo et 
liberté » 
Vendredi 23 septembre à 19h à la Maison du Parc à Apt  
Venez échanger sur la place du vélo dans nos vies ! 
Cette conférence de Claude Marthaler, cyclonaute 
passionné, est proposée par Vélo Loisir Provence dans le 
cadre de son programme « Tous à vélo en Luberon » et 
de la Semaine européenne de la mobilité. 
En partenariat avec le  Parc du Luberon. 
Lieu : 60, place Jean-Jaurès à Apt. 
Entrée libre. 
Renseignements : 04 90 76 48 05. 

 Ça m’intéresse 
  
  

https://www.parcduluberon.fr/events/le-grand-pique-nique-valeurs-parc/
https://www.veloloisirprovence.com/page/+11876.html
https://www.parcduluberon.fr/events/le-grand-pique-nique-valeurs-parc/
https://www.veloloisirprovence.com/page/+11876.html


 

─ « Les Vents nouveaux, portraits de la transition 
en Luberon » 
Le 30 septembre à Lauris (terrasses du château) 
et toute l’année à la Maison du Parc à Apt 
Cette série de 13 courts-métrages documentaires met en 
lumière des projets engagés dans la construction d’un 
monde durable et solidaire. Elle décrit un territoire, le 
Luberon, riche d’initiatives variées, originales et 
collectives : agriculture et écologie, citoyenneté, énergie…  
Vous avez loupé la projection ? Pas de panique, venez les 
voir sur le totem de diffusion installé à la Maison du Parc, 
ou regardez-les sur le site dédié. 
Par L'Omnibus, Anamorphose et Basilic Diffusion. 

 Ça m’intéresse 
  
  

 

─ Prolongation pour participer aux « Trophées 
des ODD en Luberon-Lure » ! 
Dépôt des dossiers jusqu’au 31 octobre 2022  
Vous avez des idées et envie de mettre en œuvre un 
Objectif de développement durable (ODD) pour notre 
territoire ?  
N’attendez pas pour agir pour le climat, la biodiversité, 
l’énergie, l’eau, la pauvreté, la prospérité économique, 
l’agriculture, l’éducation… 
Le dépôt des dossiers vient d’être prolongé au 31 octobre 
2022. Profitez-en ! 
Les 3 lauréats sélectionnés recevront chacun 1 000€ pour 
réaliser leur projet. 

 Je participe 
  
  

 

─ Réécouter : portraits d’agents du Parc sur 
France Bleu Vaucluse 

Ils sont chargé·e·s de mission spécialisés en biodiversité, 
projet alimentaire territorial, architecture, économies 
d’énergie, ou encore paléontologue…  
David Péron, de France Bleu Vaucluse, est venu à leur 
rencontre pour vous faire découvrir les Parcs naturels 
régionaux du Luberon et du Mont-Ventoux à travers les 
femmes et les hommes qui y travaillent… 
Tous les portraits diffusés pendant l’été sont en réécoute 
sur le site de France Bleu Vaucluse, en cliquant sur le lien 
ci-dessous. 

 Ça m’intéresse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://lvn.lomnibus.net/site.html
https://www.parcduluberon.fr/un-territoire-en-action/labels-unesco/reserve-de-biosphere-luberon-lure/trophees-odd/
https://www.francebleu.fr/emissions/les-talents-du-parc/vaucluse
https://lvn.lomnibus.net/site.html
https://www.parcduluberon.fr/un-territoire-en-action/labels-unesco/reserve-de-biosphere-luberon-lure/trophees-odd/
https://www.francebleu.fr/archives/emissions/les-talents-du-parc/vaucluse


CHANGEMENT CLIMATIQUE : ON AGIT 

 

 

─ Semaine européenne de la mobilité en Luberon 
À vélo, en covoiturage, à pied, en bus, combinez vos 
modes de transport pour un Luberon plus durable ! 
La Semaine de la mobilité est une initiative européenne. 
L’objectif : promouvoir un changement de comportement 
en faveur d’une mobilité active et plus respectueuse de 
l’environnement. 
Le Parc du Luberon, la communauté d’agglomération 
LMV, DLVAgglo, Cotelub et Vélo Loisir Provence 
participent à l’édition 2022 pour inciter à « de meilleures 
connexions ». Alors du 16 au 23 septembre (et après…), 
profitons-en pour tester d’autres modes de déplacement 
que la voiture individuelle, en utilisant le vélo, le 
covoiturage, le bus ou la marche, pour se rendre au 
travail, se balader ou faire ses courses ! #MobilityWeek 

 Suivre la Semaine de la mobilité en Luberon sur 
le groupe Luberon Labo Vélo 

 
 

 

─ Enquête de fréquentation et de satisfaction de 
l'offre vélo 
L’association Vélo Loisir Provence mène actuellement 
une enquête pour évaluer la fréquentation du territoire à 
vélo par les habitants et les visiteurs, et la satisfaction 
concernant l’offre vélo. 
Vous pratiquez le vélo pour vos loisirs, pour voyager ou 
pour vos déplacements quotidiens ? 
Que vous soyez cycliste régulier, occasionnel, et même si 
vous ne pratiquez pas le vélo, témoignez de votre 
expérience et donner votre avis sur l’offre vélo du 
territoire ! 
Ça vous prendra moins de 10 minutes ! 

 Je réponds à l’enquête 
  

ÇA VIENT DE SORTIR 
> Nos dernières publications à télécharger 

   

https://www.facebook.com/groups/821288171896261
https://www.facebook.com/groups/821288171896261
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScetcQNbtNHayCjqepaSq9Ilv4loaqRZRWXeGmC4TuKu7KHKw/viewform
https://www.facebook.com/groups/821288171896261
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScetcQNbtNHayCjqepaSq9Ilv4loaqRZRWXeGmC4TuKu7KHKw/viewform
https://www.parcduluberon.fr/wp-content/uploads/2022/08/rapport_annuel_PNRL_2021.pdf
https://www.parcduluberon.fr/wp-content/uploads/2022/09/plaquette_n2000_petit_luberon.pdf
https://www.parcduluberon.fr/wp-content/uploads/2022/09/plaquette_n2000_grand_luberon.pdf


   
Le rapport d’activité 2021  
Tout savoir sur les actions menées 
par le Parc en 2021 et sur son 
organisation et ses instances. 

Plaquette « Le Petit Luberon »  
Dans ces paysages sauvages, 
chaque espace détermine des 
milieux caractérisés par des plantes 
et des animaux spécifiques. 

Plaquette « Le Grand Luberon » 
Pour mieux connaître les milieux 
naturels du Grand Luberon, 
sentinelles des changements 
climatiques. 

 
 
 

L’AGENDA DES PARTENAIRES 

   

Jusqu’au vallon 
Les 16 et 17 septembre à FORCALQUIER 
Cinéma et rencontres autour de l’agroécologie dans le 
vallon de Charembeau. Rens. 06 95 45 64 46. 

 Le livre en fête 
Le 18 septembre à ROUSSILLON 
Auteurs, ateliers, spectacle proposés par la mairie. 

   
   
World Clean Up Day 
Du 14 au 18 septembre à APT, CADENET, CAVAILLON, 
CHEVAL-BLANC, FORCALQUIER, LAURIS, LOURMARIN, 
MANOSQUE, MÉRINDOL, PERTUIS, PUGET, ROBION, 

VILLELAURE Voir toutes les opérations de ramassage 
de déchets sur la carte interactive 
www.worldcleanupday.fr 

 VIVANTE ! L’alimentation en Durance Luberon 
Du 15 septembre au 31 octobre à APT, CADENET, 
CAVAILLON, CUCURON, LAURIS, MÉRINDOL, PERTUIS, 
VILLELAURE 
Des visites, des ateliers, des banquets et des conférences 
sur le thème « Terres de Provence, terres nourricières ? »  
Renseignements : contact@aumaquis.fr  

   
   
Nettoyons la planète… à vélo ! 
Le 17 septembre à CAVAILLON 
L’association AVEC vous donne rdv à 10h pour 
participer au World Clean Up Day avec des remorques-
vélo. Rens. 06 11 59 05 28 

 Journées européennes du patrimoine 
17 et 18 septembre au Musée d’APT 
Portes ouvertes au musée, visites guidées avec Stéphane 
Legal, géologue du Parc du Luberon. 
Sur réservation au 04 90 74 95 30. 

   
   

Tous à vélo en Luberon ! 
Du 17 septembre au 28 octobre à APT, 
FORCALQUIER, LA TOUR-D’AIGUES, LAURIS, LES 
BEAUMETTES, MANOSQUE, ROBION 
Des ateliers, des conférences, des animations pour 
réparer ou faire marquer son vélo, rencontrer et bien 
sûr pédaler, proposés par Vélo Loisir Provence. 
+ d’infos ici  
ou sur le groupe Facebook Luberon Labo Vélo 

 Scènes de bistrot 
• Le 23 septembre à 21h à PIERRERUE 
Concert « Grandes Mothers » au bistrot Chez Cocotte 
• Le 25 septembre à 14h à REVEST-DES-BROUSSES 
Spectacle « Tchatchades & Galéjades » au Lupin blanc 
• Le 30 septembre à 21h à OPPÈDE 
Concert « Bongi » au bistrot Les Poulivets 
• Le 1er octobre à 21h à LURS 
Concert « Blue » à La Terrasse de Lurs 

   
   
Les Correspondances 
Du 21 au 25 septembre à MANOSQUE 

Rencontres, lectures et concerts littéraires 
+ d’infos 

 Rando littéraire « Giono et Manosque, la genèse 
de l’écriture » 
Le 24 septembre à MANOSQUE 
Par le Centre Giono. Inscription au 04 92 70 54 54. 

   
   
33e bourse aux vélos d’occasion 
Les 24 et 25 septembre à CADENET 
Rens. 04 90 68 09 09 ou www.fcvd.net 

 Ride and trail in ocre 2022 
Les 24 et 25 septembre à GARGAS 
Renseignements et inscriptions : 06 82 74 79 02. 

   
   
Exposition « Luberon-Lure, mémoire de la 
Terre » 

 Fête des simples 
Le 24 septembre à SAINT-MARTIN-LES-EAUX 
+ d’infos 

https://www.parcduluberon.fr/wp-content/uploads/2022/08/rapport_annuel_PNRL_2021.pdf
https://www.parcduluberon.fr/wp-content/uploads/2022/09/plaquette_n2000_petit_luberon.pdf
https://www.parcduluberon.fr/wp-content/uploads/2022/09/plaquette_n2000_grand_luberon.pdf
http://www.worldcleanupday.fr/
mailto:contact@aumaquis.fr
https://www.veloloisirprovence.com/page/+11876.html
https://www.facebook.com/groups/821288171896261/
http://correspondances-manosque.org/wp-content/uploads/2016/08/Le-programme-complet-Les-Correspondances-de-Manosque-2022-pdf.pdf
http://www.fetedessimples.org/


Jusqu’au 19 septembre au Musée Marc Deydier à 
CUCURON 
Exposition réalisée par le Parc. Rens. 04 90 09 87 61. 
   
   
Exposition « L’abeille et la vie de la ruche » 
En septembre au Jardin des Vives-Eaux 
à LA BRILLANNE Rens. 06 77 04 44 92. 

 Exposition « Habiter, habitats, habitants » 
Jusqu’en avril 2023 à Salagon à MANE 
+ d’infos ici 

   
   

« Les sunsets vignerons du Luberon » 2022 
Chaque mardi soir jusqu’au 20 septembre, les 
vignerons du Luberon vous accueillent sur leur 
domaine. Pour chaque soirée, une thématique 
différente afin de varier mets et vins.  
Au programme : balade dans les vignes, visite de la 
cave et une dégustation de vin accompagnée d’un 
repas. 
+ d’infos ici 

 > Pour vos idées de sorties #destinationluberon, 
consultez aussi l’agenda des offices de 
tourisme : 

Luberon Cœur de Provence à Cavaillon 
Pays d’Apt Luberon à Apt 
Haute-Provence Pays de Banon à Banon 
Haute-Provence Tourisme à Forcalquier 
Manosque Tourisme à Manosque 
Luberon Sud Tourisme à La Tour-d’Aigues 
Pertuis Tourisme à Pertuis 

   
   

> Voir d’autres événements sur l’agenda 
en cliquant ici 

  

 
 
 

RETOUR SUR… 
 

 

─ La campagne 2022 de la Garde régionale 
forestière Luberon 
En juillet-août, la Région Sud et le Parc du Luberon ont 
mis en place, pour la 19e année, des gardes régionaux 
forestiers pour surveiller les massifs et sensibiliser le 
public au risque incendie dans les sites les plus 
fréquentés et/ou sensibles du territoire. 
Cette action a mobilisé 24 jeunes âgés de 18 à 27 ans 
issus des communes du Luberon, qui ont directement 
sensibilisé 73 800 personnes aux risques d’incendie. 
• Voir la vidéo du bilan 2022 de la campagne GRF 
Luberon, réalisée par nos gardes régionaux.  
• Voir le reportage de BFM TV sur la GRF Luberon 
• Restons vigilants en consultant les cartes d'accès aux 
massifs forestiers dans le Vaucluse et dans les Alpes de 
Haute-Provence 

 
 
 

VIE INSTITUTIONNELLE DU PARC 
 

Révision de la Charte du Parc 2025-2040 
Depuis deux ans, le nouveau projet de Charte pour 2025-2040 est préparé en 
concertation avec l’ensemble des signataires (Région, Départements, communes et 
intercommunalités) et avec des apports des acteurs locaux (associations, entreprises, 
collectifs, habitants, scientifiques…).  
Une première rédaction du projet a été réalisée et les signataires ont relu cet été les 
engagements qui les concernent directement.  
Le projet de Charte sera soumis au vote du Comité syndical du Parc le 
27 septembre 2022, puis sera transmis à la Région et aux instances nationales. 

 

https://www.musee-de-salagon.com/bienvenue-a-salagon/comprendre-avec-le-musee/les-expositions-temporaires
https://www.luberon-apt.fr/les-sunsets-vignerons-du-luberon-2022-4eme-edition
https://www.luberoncoeurdeprovence.com/agenda
https://www.luberon-apt.fr/agenda/agenda-des-manifestations-dans-les-villages-du-pays-d-apt-luberon
https://hauteprovencepaysdebanon-tourisme.fr/fr/rb/601460/agenda-des-animations
https://www.haute-provence-tourisme.com/fr/tout-agenda/
https://www.tourisme-manosque.fr/jy-suis-deja/agenda/
https://www.luberon-sud-tourisme.fr/evenements-du-luberon-sud/
https://www.ville-pertuis.fr/decouvrir-pertuis-2/venir-a-pertuis-tourisme
https://www.parcduluberon.fr/agenda/
https://youtu.be/GC61kHaQg4Q
https://youtu.be/GC61kHaQg4Q
https://www.bfmtv.com/var/replay-emissions/hors-series/la-guerre-du-feu-en-region-sud-gardes-forestiers-regionaux_VN-202208090203.html
https://www.risque-prevention-incendie.fr/vaucluse/
https://www.risque-prevention-incendie.fr/alpes-de-haute-provence/
https://www.risque-prevention-incendie.fr/alpes-de-haute-provence/
https://youtu.be/GC61kHaQg4Q


 
27 septembre : réunion du Comité syndical, à la Maison du Parc à Apt à 9h, puis réunion du Bureau syndical 
l’après-midi, pour une séance de travail sur le mécénat. 
 
27 septembre : inauguration de la nouvelle table interactive de découverte du territoire, à la Maison du Parc 
à Apt, réalisée avec le soutien de la Fondation Crédit agricole Alpes Provence. 
 
27 septembre : tournage de la vidéo « Coins de verdure pour la pluie dans les cours d’école du Luberon », 
avec les écoles Fontauris et Léon Espariat à Forcalquier et le vélo-reporter Jérôme Zindy, dans le cadre du projet 
interparc « atténuation et adaptation au changement climatique ».  
 
30 septembre : inauguration des travaux « coins de verdure pour la pluie », à l’école Léon Espariat à 
Forcalquier à 16h30. 
 
Prenez date 6 octobre : journée des 40 ans de suivi des crêtes du Grand Luberon, au départ de Cucuron. 
Contact : sophie.bourlon@parcduluberon.fr 
 
 

Le Parc recrute : 
• un·e responsable du pôle « Transition énergétique-Écologie urbaine » 
Date limite de candidature : 18/09/22 - Poste à pourvoir le 01/11/22 
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 nos 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  

 

  
 

https://www.parcduluberon.fr/un-territoire-en-action/institution/offres-emploi-stage/
https://www.parcduluberon.fr/territoire-en-action/reserve-de-biosphere-luberon-lure/
https://www.parcduluberon.fr/unesco-geoparc/
https://www.facebook.com/pnrluberon/
https://www.instagram.com/parcduluberon/
https://twitter.com/PnrLuberon
https://www.youtube.com/channel/UCY02G7WuirjLVejIPc8lvIw
mailto:communication@parcduluberon.fr
http://www.mondepartement04.fr/accueil.html
https://www.maregionsud.fr/
https://www.vaucluse.fr/

