
 
Octobre 2022 

 

LES RENDEZ-VOUS DU PARC 
 

 

─ Les sorties d’automne sur les chemins du Parc 
Le Parc du Luberon vous propose des randonnées 
accompagnées par ses agents, pour découvrir la nature et 
le territoire. 
• Vendredi 14 octobre à 9h à Cabrières d'Aigues : 
« À la découverte des vignobles du pays d'Aigues » 
• Mercredi 19 octobre à Cavaillon à 10h : 
« À la découverte du verger villageois de Cavaillon » 
• Vendredi 21 octobre à Cucuron à 9h : 
« À la découverte des vignobles du pays d'Aigues » 
• Jeudi 3 novembre à Buoux à 9h30 : 
« Secrets autour du Château de l'environnement » 
Toutes les sorties sont gratuites. Réservation obligatoire au 
04 90 04 42 00 ou accueil@parcduluberon.fr  

 Ça m’intéresse 
  
  

 

─ Le Parc à votre rencontre avec la Lub’ambule 
Samedi 15 octobre à Saint-Michel l’Observatoire 
À l’occasion de la Fête de la science, le Parc du Luberon 
sera présent avec la Lub’ambule au village des sciences 
du Centre d’astronomie, à Saint-Michel-L’Observatoire. 
Venez sur notre stand parler économies d’énergie, 
énergies renouvelables et pollution lumineuse… 
Saurez-vous pédaler sur notre vélo générateur d’énergie 
pour essayer d’allumer une lampe ou faire bouillir de 
l’eau ?  
Vous y trouverez également de la documentation sur le 
Parc, des ouvrages et des vidéos sur les richesses du 
territoire… 

 Ça m’intéresse 
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https://www.parcduluberon.fr/une-terre-de-rencontre/saerer/sorties-automne/
https://www.parcduluberon.fr/un-territoire-en-action/institution/la-lubambule/
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https://www.parcduluberon.fr/un-territoire-en-action/institution/la-lubambule/


 

─ Visites « À la découverte des pommes » 
Dimanche 16 octobre à La Thomassine à Manosque 
Les jardiniers du Parc du Luberon vous proposent 2 visites 
guidées et des dégustations à 10h30 et à 15h sur le thème 
« À la découverte des pommes des vergers conservatoires 
de La Thomassine », pour découvrir plus de 70 variétés de 
pommes, à couteau ou à jus. 
Vous pourrez également rencontrer les agents de La 
Thomassine au marché aux fruits anciens à Orpierre, le 
29 octobre. 
Gratuit sur inscription au 06 86 49 18 81 ou  
lathomassine@parcduluberon.fr 

 Ça m’intéresse 
  
  

 

─ Jeu de piste au musée de géologie  
Mercredis 26 octobre et 2 novembre à 14h et à 16h  
à la Maison du Parc à Apt 
Un jeu de piste en famille pour découvrir le musée de 
géologie sous un nouveau jour, ça vous dit ? 
Saurez-vous résoudre les énigmes pour atteindre la salle 
du musée ? Si vous y arrivez, vous pourrez découvrir les 
fossiles et l'histoire du Luberon longue de 200 millions 
d'années ! 
Ateliers gratuits en binôme parent/enfant de 8 ans et +  
Durée 1h30 
Pour s’inscrire : accueil@parcduluberon.fr  
Lieu : Maison du Parc, 60 place Jean-Jaurès à Apt 
En partenariat avec La Terre en tête 

 Ça m’intéresse 
  
  

 

─ Nouveau à la Maison du Parc : venez jouer avec 
la table interactive de découverte du territoire ! 
À la Maison du Parc, 60 place Jean-Jaurès à Apt 
Le Parc du Luberon vient de créer à la Maison du Parc un 
nouveau support interactif pour vous faire découvrir les 
patrimoines naturels, culturels, paysagers et agricoles du 
territoire de manière ludique et pédagogique à travers 4 
applications : un jeu sur la faune et la flore, un puzzle 
géologique interactif dédié aux enfants, une carte illustrée 
avec plus de 200 points d’intérêt illustrés et un espace 
vidéo. 
Entrée libre, tous les jours de 8h30 à 12h et 13h30 à 18h sauf 
week-ends et jours fériés. 

 Ça m’intéresse 
  
  

https://www.parcduluberon.fr/events/a-la-decouverte-des-pommes-au-verger-conservatoire/
mailto:accueil@parcduluberon.fr
https://www.parcduluberon.fr/geosite/musee-de-geologie-apt/
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─ ALL RIDE VTT Luberon : les inscriptions sont 
ouvertes ! 
19 et 20 novembre dans le pays d’Apt 
Organisée par VTT Luberon avec l’appui technique du 
Parc du Luberon et du Centre Léo Lagrange de Buoux, la 
9e édition du ALL RIDE VTT Luberon aura lieu cette année 
au départ de trois communes : 
• samedi 19 novembre à Saint-Saturnin-lès-Apt : enduro 
• samedi 19 novembre à Apt : rando gravel 
• dimanche 20 novembre à BONNIEUX : randos, rando 
VTTae et randuro. 
Un extra cette année : « Trail nocturne de Bonnieux » le 
19 novembre au soir. 
Suivre les actus sur Facebook @Allridevttluberon 

 Je m’inscris à l’avance 
  
  

 

─ 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… 
Vous avez jusqu’au 31 octobre 2022 pour déposer un 
dossier : n’attendez plus ! 
Les 3 lauréats sélectionnés recevront chacun 1 000€ pour 
réaliser leur projet. 

 Je participe 
 
 
 

CHANGEMENT CLIMATIQUE, PERTE DE BIODIVERSITÉ : ON AGIT 

 

 

─ Le Jour de la Nuit : éteignons la lumière et 
rallumons les étoiles ! 
La pollution lumineuse a un impact très concret sur la 
biodiversité, le climat, notre santé et l’observation du ciel. 
Plusieurs communes du territoire Luberon-Lure participent 
à l’événement « Le Jour de la Nuit » afin de sensibiliser 
les habitants aux conséquences de la pollution lumineuse 
sur la biodiversité nocturne et sur le ciel étoilé. Le Parc 
sera présent en particulier à Puget. 
Le temps d’un soir, il s’agit de retrouver le charme de la 
nuit et la beauté d’un ciel préservé de toute nuisance 
lumineuse. Il s’agit aussi d’économiser de l’énergie, et 
donc de contribuer à atténuer le changement climatique ! 

 Voir le programme en Luberon-Lure 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/Allridevttluberon
https://chronospheres.fr/evenements/detail/ALL-RIDE-VTT-LUBERON-2022-771
https://www.parcduluberon.fr/un-territoire-en-action/labels-unesco/reserve-de-biosphere-luberon-lure/trophees-odd/
https://www.parcduluberon.fr/un-quotidien-a-preserver/transition-energetique/moins-consommer-denergie/jour-de-nuit-luberon/
https://chronospheres.fr/evenements/detail/ALL-RIDE-VTT-LUBERON-2022-771
https://www.parcduluberon.fr/un-territoire-en-action/labels-unesco/reserve-de-biosphere-luberon-lure/trophees-odd/
https://www.parcduluberon.fr/un-quotidien-a-preserver/transition-energetique/moins-consommer-denergie/jour-de-nuit-luberon/


ARRÊT SUR IMAGES 
 

  
  
Les Parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur et leurs partenaires mènent de nombreuses 
actions pour anticiper le changement climatique ou s’y 
adapter.  
Jérôme Zindy, reporter à vélo solaire, parcourt les 9 
Parcs régionaux jusqu’au 26 octobre pour témoigner en 
vidéo de ces initiatives en faveur de la transition 
écologique et énergétique. Sa tournée de Parc en Parc a 
commencé à Forcalquier le 27 septembre… 

14 communes du Parc participent au projet « Coins de 
verdure pour la pluie dans les cours d’école du 
Luberon ».  
L’objectif : désimperméabiliser et végétaliser les cours 
d’école pour améliorer le cadre de vie des élèves et des 
enseignants, remettre l’eau au cœur de la ville et 
anticiper le changement climatique. 
La Ville de Forcalquier vient de réaliser les travaux dans 
2 cours d’école, maternelle et élémentaire. 

Voir le reportage de BFM D’ICI Voir le reportage de BFM D’ICI 
  
  

  
  
Le Pélobate cultripède du Luberon en vedette dans le 
dernier numéro de la revue « Parcs » ! 
La Fédération des parcs naturels régionaux a choisi de 
faire sa une sur cette espèce emblématique du site 
Natura 2000 « Le Calavon et l’Encrême » pour illustrer 
son dossier sur les 30 ans du programme européen 
Natura 2000. 

« Les chiens des moutons » : c’est le titre de la 
dernière vidéo mise en ligne par le Parc du Luberon. 
La présence du Loup gris est une réalité à laquelle les 
éleveurs sont obligés de faire face et contre laquelle se 
protéger. Ils utilisent des chiens pour défendre leurs 
troupeaux et vous pouvez être amenés à en croiser. 
Dans ce cas, contournez largement le troupeau. 

Télécharger le n° 90 de la revue « Parcs » Voir la vidéo  
 
 
 

L’AGENDA DES PARTENAIRES 

   

VIVANTE ! L’alimentation en Durance Luberon 
Jusqu’au 31 octobre dans le LUBERON 
Des visites, des ateliers, des banquets et des 
conférences sur le thème « Terres de Provence, terres 
nourricières ? » + d’infos 

 Exposition « Les arbres remarquables, du 
Luberon à la montagne de Lure » 
En octobre aux Jardins de Vives-Eaux à LA BRILLANNE 
Exposition réalisée par le Parc.  
Renseignements : 06 77 04 44 92. 

https://fb.watch/fZ5a37PK-z/
https://www.bfmtv.com/bfm-dici/haute-provence/forcalquier-reintroduit-la-nature-dans-les-cours-de-recreation_VN-202209280507.html
https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/sites/federationpnr/files/document/centre_de_ressources/pnr_parcs_90_web.pdf
https://youtu.be/HcUDFDs07gc
https://www.vivant-vivante.org/
https://fb.watch/fZ5a37PK-z/
https://www.bfmtv.com/bfm-dici/haute-provence/forcalquier-reintroduit-la-nature-dans-les-cours-de-recreation_VN-202209280507.html
https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/sites/federationpnr/files/document/centre_de_ressources/pnr_parcs_90_web.pdf
https://youtu.be/HcUDFDs07gc


   
    
Festival Senteurs Saveurs 
Du 12 au 15 octobre à FORCALQUIER 
Marché, dégustations, concours de cuisine… 
+ d’infos 

 Fête de la forêt 
Les 14 et 15 octobre à VILLELAURE 
Projection, randonnées, ateliers et démonstrations. Avec 
Sophie, écologue au Parc du Luberon. 
Contact : 84octa@gmail.com 

   
   
Scènes de bistrot : dîners et concerts 
« Grandes Mothers » 
• Le 14 octobre à 19h30 au bistrot Les Poulivets à 
OPPÈDE / Réservation : 04 90 05 88 31. 
• Le 22 octobre à 19h30 au bistrot L’Authentic à 
CASENEUVE / Réservation : 04 90 75 71 90. 

 Tous à vélo en Luberon ! 
Le 15 octobre aux BEAUMETTES  
et les 28 et 29 octobre à LAURIS 

Ateliers, conférence et balade proposés par Vélo Loisir 
Provence. + d’infos ici ou sur le groupe Facebook 
Luberon Labo Vélo 

   
   
Le Jour de la Nuit à Puget 
Le 15 octobre à 18h30 au château de La Verrerie 
Conférence sur les impacts de la pollution lumineuse 
sur la biodiversité (avec le Parc), dégustation de vin, 
observation du ciel étoilé. Rens. 04 90 08 97 97. 

 Le Jour de la Nuit à Gargas 
Le 15 octobre à 20h30 au centre-village 
Farandole des bougies et concert sous les étoiles. 

   
   
Conférence « On va remarcher sur la Lune » 
Le 15 octobre à 18h30 à MERINDOL 
Par Jean-Jacques Favier, astronaute physicien, et 
exposition sur la Lune. Par Mérindol Culture. 

 Balade commentée « Évolution des forêts 
publiques du massif de Lure » 
Le 21 octobre à SAINT-ÉTIENNE-LES-ORGUES 
Rens. 06 82 80 21 64. 

   
   

Course cyclosportive « L’échappée de 
Gordes » 
Le 23 octobre à GORDES 
S’inscrire 

 Trail des châteaux en Luberon 
Le 29 octobre à MAUBEC et ROBION 
+ d’infos 

   
   

Stage fabrication de cabanes à oiseaux  
Les 25 et 26 octobre à APT 
Proposé par la Micro-Folie.  
Sur réservation : 09 73 45 33 23. 

 Cultur’chantier pour les 16-17 ans 
Du 30 octobre au 6 novembre à SAINTE-TULLE 
5 jours de chantier et veillées collectives. 
Inscriptions sur dlva.fr  

   
   

Rando challenge ENS à La Garrigue 
Le 26 octobre à MÉRINDOL 
Pour découvrir l’Espace naturel sensible de La 
Garrigue. Inscription : 06 24 15 09 97. 

 1 000 pas en Vaucluse 
Jusqu’au 18 novembre 
Des randonnées proposées par la FFRandonnée de 
Vaucluse. + d’infos 

   
   

Exposition « Luberon-Lure, mémoire de la 
Terre » 
Jusqu’au 25 octobre à LA TOUR-D’AIGUES 
Exposition réalisée par le Parc.  
Renseignements bibliothèque : 04 90 07 39 74. 

 Exposition « Transition énergétique, les parcs 
régionaux mobilisés » 
Du 31 octobre au 4 novembre à SAINTE-TULLE 
Exposition prêtée par le Parc à la médiathèque. 
Renseignements : 04 92 78 39 38. 

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

  

 

https://www.ville-forcalquier.fr/
mailto:84octa@gmail.com
https://www.veloloisirprovence.com/page/+11876.html
https://www.facebook.com/groups/821288171896261/
https://cyclolechappee.fr/
https://ascavaillon.com/trail-des-chateaux-en-luberon-2022/
https://www.dlva.fr/culturchantier/
https://www.rando84.com/1-000-pas-en-vaucluse/randos-clubs/
https://www.parcduluberon.fr/agenda/


 
 

VIE INSTITUTIONNELLE DU PARC 
 

Actualités révision de la Charte du Parc 
> Réunis en comité syndical le 27 septembre, les élus du Parc ont validé le 
nouveau projet de territoire pour la période 2025-2040. 
« C’est une belle réussite ! » a commenté Dominique Santoni, présidente du Parc du 
Luberon. « L’ambition portée par la future Charte a été collectivement définie. Avec les 
6 défis à relever et les 2 axes forts que sont la lutte contre le changement climatique 
et le maintien de la biodiversité, nous préparons l’avenir des générations futures, 
l’après 2040. À l’échelle de notre territoire, de nombreuses solutions sont déjà mises 
en œuvre et d’autres devront encore être inventées ! […] Je tiens à remercier tous les 
contributeurs car cette Charte est notre feuille de route à tous, acteurs du territoire. » 

> La nouvelle chargée de mission pour la révision de la Charte, Caroline 
Tissandier, a rejoint l’équipe du Parc le 3 octobre.  
Pour la contacter : caroline.tissandier@parcduluberon.fr  

 

  

Nouveau : connectons-nous sur Linkedin ! 
Le Parc naturel régional du Luberon a désormais sa page Linkedin.  
Vous voulez vous tenir à jour de nos actualités ?  
Suivez notre page pour en être informé·e  en cliquant ici 

 

 
12 octobre : 3e rencontre EnvirobatBDM « Requalification des centres anciens : quelle dynamique pour les 
espaces publics ? », à La Micro-Folie à Apt, avec la participation de 3 agents du Parc (paysagiste, urbaniste, 
interprète du patrimoine), pour témoigner de projets menés sur le territoire. En savoir + 
 
12 octobre : rencontre des cuisiniers·ères de la restauration collective à Lauris. Repas bio, végétarien et 
local ouvert à tous sur inscription : contact.mairie@lauris.fr  
 
14 octobre : inauguration du Bistrot de pays « La Guinguette » à Puget, à 18h. 
 
27 et 28 octobre : 4 ateliers « Étude stratégique sur le développement maîtrisé des sports de nature » se 
tiendront à la Maison du Parc de 9h30 à 16h30. Renseignements : eric.garnier@parcduluberon.fr  
 
Prenez date 29 novembre : le Forum de l’écotourisme en Provence-Alpes-Côte d'Azur se tiendra au Centre 
des congrès de Gréoux-les-Bains, sur le thème : « Le tourisme à l’épreuve de la transition écologique : repenser 
son offre et s’adapter ». Rens. laure.reynaud@pnrpaca.fr  
 
Prenez date 6 décembre : séminaire « Changement climatique : comment l’atténuer, comment adapter 
mon territoire ? Des solutions existent ! » à Bonnieux. Renseignements : nicolas.bouedec@parcduluberon.fr  
 
Annulation : les Rencontres du tourisme durable, initialement prévues le 29 octobre, sont reportées au 
printemps 2023. Renseignements : jean-noel.baudin@parcduluberon.fr  

 
 

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  •  LinkedIn  •  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 
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