Juin 2018

À LA UNE
-MARQUE VALEURS PARC NATUREL RÉGIONAL DU LUBERON
Engagés ensemble pour la préservation de l’environnement, pour le bien-être des femmes et des
hommes, et pour l’économie locale

La marque Valeurs Parc naturel régional du Luberon est attribuée à des professionnels du tourisme et à
des agriculteurs qui ont choisi de porter haut les valeurs du Parc et qui s’engagent, à travers leurs
activités, à préserver les ressources naturelles et culturelles du Luberon, dans le respect des hommes et
des femmes qui y vivent.
Ces professionnels contribuent activement et concrètement :
• au développement économique local par la mise en valeur du territoire, de ses traditions et des savoir-faire
locaux ;
• à la préservation de la nature en adoptant des pratiques vertueuses qui respectent les milieux naturels, la
biodiversité, les ressources naturelles ;
• au développement par l’homme et pour l’homme en faveur d’une économie locale plus sociale et solidaire.
La marque Valeurs Parc est une marque collective à tous les parcs naturels régionaux de France, propriété de
l’État et déposée à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI). Chaque marqué Valeurs Parc fait ainsi
partie d’un grand réseau national d’acteurs économiques engagés dans une démarche de progrès et bénéficie
d’une promotion locale, régionale et nationale.

Côté accueil touristique
La marque Valeurs Parc Luberon est attribuée à des hébergements (hôtels, gîtes, chambres d’hôtes, campings,
villages de vacances), des restaurants, des sites de visite et des sorties accompagnées.
Véritables ambassadeurs du Parc, ces professionnels proposent un accueil convivial, à dimension humaine et
ancré dans le Luberon.
Retrouvez :
-la liste des activités, loisirs et découvertes en cliquant ici
-la liste des restaurants et hébergements en cliquant ici
-le zoom vidéo sur la balade géologique au pas des ânes à Cabrières d’Aigues en cliquant ici

Côté produits agricoles
Certaines cuvées de vins AOC Luberon bénéficient de la marque Valeurs Parc. Ambassadeurs du territoire, ces
vins sont le fruit du terroir, du savoir-faire et de la tradition agricole de vignerons engagés.
Retrouvez la liste des caveaux partenaires sur consommer-parc.fr

LES RENDEZ-VOUS DU PARC
Rendez-vous aux jardins à la Maison de la
biodiversité
-Le 3 juin de 11h à 17h à Manosque
Le Parc du Luberon vous propose des visites guidées des
vergers de la Maison de la biodiversité à 11h et à 15h et
un atelier « Jardin en lasagnes et création de couches
fertiles » avec l’association A Fleur de pierre à 14h.
Le midi : grand pique-nique participatif et convivial.
De 11h à 17h : jeux en bois et visite libre des jardins.
Entrée libre.
Renseignements : 04 92 87 74 40

Les sorties buissonnières du Parc
Pour découvrir la nature et le patrimoine du Luberon en
compagnie des agents du Parc.
-Vendredi 8 juin à Saint-Saturnin-lès-Apt : « Lecture du
paysage et dessin »
-Dimanche 10 juin à Maubec (Coustellet) : « Fête des
mares, à la découverte des libellules »
-Vendredi 15 juin à Volx : « Sentier de Fontamaurri »
-Vendredi 22 juin à Saint-Martin-de-la-Brasque :
« Géologie entre St-Martin et le massif du Luberon »
Toutes les sorties sont gratuites, sur réservation au
04 90 04 42 00 ou accueil@parcduluberon.fr
En savoir +

Inauguration du marché paysan du jeudi soir
-Le 14 juin à 19h à Apt
La Ville d’Apt, le Parc naturel régional du Luberon et
l’association des producteurs du marché paysan d’Apt
proposent un nouveau marché paysan, tous les jeudis du
14 juin au 13 septembre de 17h à 20h sur le cours Lauze
de Perret.
Sur les marchés paysans du Luberon, les producteurs
vendent eux-mêmes les produits de leur ferme.
Nous vous invitons à l’inauguration le 14 juin à 19h, suivie
d’un apéritif 100% local offert par les producteurs du
marché.

Plus que 15 jours pour participer aux Trophées
de la Réserve de biosphère Luberon-Lure !
Date limite de dépôt des candidatures : le 15 juin 2018
L’édition 2018 des Trophées de la Réserve de biosphère
Luberon-Lure est destinée à des porteurs de projets de
15 à 35 ans qui veulent mener des actions concrètes et
participatives au cœur du territoire Luberon-Lure.
1 000€ récompenseront chacun des 5 projets
sélectionnés par le jury et qui permettront de renforcer les
relations entre l’homme et la nature.
Voir le teaser
Télécharger le dossier d'inscription

L’AGENDA DE NOS PARTENAIRES
Nettoyage du Largue
Le 2 juin à Saint-Michel-l’Observatoire
L’association Le Largue et des Zamars vous donne
RDV à Biabaux à 9h et à 14h. Pique-nique tiré du sac.
Renseignements : 06 88 98 78 02.
En savoir +

Terroirs en fête
Samedi 16 juin (14h30-22h) et dimanche 17 juin (9h19h) à Châteauneuf-de-Gadagne
Le Conseil départemental met à l’honneur producteurs
et artisans du Vaucluse. Le Parc tiendra un stand
présentant les richesses agricoles du Luberon et des
ateliers sur le paysage. Conférence sur le Projet
alimentaire territorial Luberon le 17 juin à 11h.+ d’infos

Fête de la musique avec les élèves de guitare
et de flûte traversière du Conservatoire de
musique Pays d’Apt Luberon
Le 21 juin à la Maison du Parc à Apt à 17h30

Concert des élèves des classes éveil du
Conservatoire de musique Pays d’Apt Luberon
Le 2 juin à la Maison du Parc à Apt
A 11h, les classes éveil et exploration proposeront leur
spectacle de fin d’année. Entrée libre.
Maison du Parc, 60 place Jean-Jaurès à Apt.

La Maison de la biodiversité au pique-nique des
chefs étoilés
Le 17 juin à Apt
A l’occasion du pique-nique des chefs étoilés organisé le
17 juin à midi au jardin public d’Apt, le Parc du Luberon
tiendra un stand pour faire découvrir la Maison de la
biodiversité, ses productions (jus de fruits, huile d’olive,
confitures) et la biodiversité fruitière régionale.

Inauguration de la légumerie paysanne et fête
des 4 ans de Naturellement Paysan
Le 23 juin matin à Coustellet
Le Parc du Luberon y animera une séance de « rêves
autour de l’assiette ». + d’infos

Voir tous les événements sur l’agenda en cliquant ici

RETOUR SUR…
Rencontres Luberon Jeunesse 2018
à La Tour d’Aigues
Le 27 avril, près de 300 jeunes des accueils de loisirs
sans hébergement se sont rencontrés à La Tour d’Aigues,
avec leurs animateurs d’Apt, Cavaillon, Cheval-Blanc,
Lauris, La Tour d’Aigues, Ménerbes, Mirabeau, Pertuis,
Robion, Roussillon, Viens. Cette journée a permis aux
enfants des différentes structures de se rencontrer et
d'échanger sur leurs projets, montrant ainsi les
compétences éducatives acquises pendant l’année.
L’animation était organisée comme un grand jeu où les
enfants, en équipes, ont participé à des ateliers divers
proposés par les différentes structures participantes.
En partenariat avec la Direction départementale de la Cohésion
sociale, la commune de La Tour d’Aigues et Action contre la
faim, avec le soutien de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

VIE INSTITUTIONNELLE DU PARC
Les Parcs naturels régionaux de France et le Parc du Luberon sont particulièrement fiers d’accueillir au sein de la
grande famille des Parcs, son 53e membre : le Parc naturel régional de l’Aubrac, labellisé depuis le 24 mai.
Le Parc du Luberon sera également représenté à la fête d’inauguration du Parc naturel régional de la SainteBaume le 3 juin à Plan-d’Aups (83).
5 juin : journée technique « Développement maîtrisé du vélo tout terrain dans les espaces naturels », à
Valence. Le Parc du Luberon y représentera la Fédération des parcs naturels régionaux.
11 juin : signature de la 3e convention de partenariat entre Pôle emploi et le Parc du Luberon, à Apt.
14 juin : remise des prix aux 8 communes du Luberon lauréates du concours « Villes et Villages étoilés
2017 », à la salle des fêtes de Mérindol à 11h.
14 juin : visite des essais de variétés de blé bio, à Mane. Elle sera suivie d’un temps d’échange avec les
agriculteurs sur la panification et la structuration de la filière blé-farine-pain. Inscription : 04 90 04 42 00.
15 juin : réunion du Comité syndical, à la Maison de la biodiversité à Manosque.
19 juin : atelier territorial LEADER : fabrique de projets à énergies nouvelles, à La Tour d’Aigues.
21 juin : journée du Réseau régional des gestionnaires de milieux aquatiques « Pêche aux cas pratiques :
ressource en eau et économies d'eau », à Volx.
26 juin : forum sur la préfiguration d’un service pour les économies d’eau dans les communes, à Céreste.
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