Octobre 2018

LES RENDEZ-VOUS DU PARC
Journée citoyenne d’arrachage de la Jussie dans
le Calavon-Coulon
Le 6 octobre à Goult
La Jussie est une espèce végétale envahissante, qui
menace la biodiversité du Calavon-Coulon. Aidez-nous à
éliminer cette plante invasive lors d’une journée
d’arrachage ! Pour s’inscrire : 04 90 04 42 00 ou
accueil@parcduluberon.fr
Prévoir bottes ou cuissardes ou waders. Le reste de
l’équipement sera fourni par le Parc.
Café d’accueil et goûter offerts. Pique-nique tiré du sac.
En partenariat avec le Conservatoire d’espaces naturels (CEN
PACA), le Syndicat de rivière Calavon-Coulon (SIRCC) et le
Sirtom de la région d’Apt.

Le Jour de la Nuit en Luberon
Le 13 octobre dans 49 communes du territoire
Le Luberon fête le Jour de la Nuit le 13 octobre en soirée.
Pour sensibiliser à la pollution lumineuse, à la protection
du ciel étoilé et de la biodiversité nocturne, le Parc du
Luberon et 28 communes organisent des animations
variées : observations astronomiques, balades nocturnes,
projections, débats, concert à la bougie...
49 communes éteindront leur éclairage public à partir de
20h, en totalité ou partiellement.
Ensemble le 13 octobre, éteignons les lumières et
rallumons les étoiles !
Accéder au programme détaillé ici

All Ride VTT Luberon Pays d’Apt
Les 20 et 21 octobre au départ du Château de
l’environnement à Buoux
Épreuve enduro + Rando + Raid all mountain + Randuro
= à chacun son défi, entre beauté paysagère et
patrimoines remarquables du Parc du Luberon…
Rien à prouver, juste à savourer !
Cliquer ici pour s’inscrire
+ d’infos sur Facebook (Rando Vtt LuberonpaysApt) ou
parcduluberon.fr
Co-organisation VTT Luberon, Parc naturel régional du
Luberon, Centre de vacances Léo Lagrange de Buoux.

Les sorties buissonnières d’octobre
Accompagnées par les agents du Parc.
-Samedi 6 octobre à 9h à Cadenet : « Cadenet, paysage
de haut lieu… » (durée 3h)
-Samedi 13 octobre à 17h à Cheval-Blanc : « Bivouac
sur le Petit Luberon » (rando de 3h + la nuit sur place)
-Samedi 13 octobre à 16h à la Station de Lure :
« Paysage nocturne, paysage en jeu » (durée 3h)
-Mardi 16 octobre à 9h à Lagnes : « Balade dans les
vergers de Lagnes » (durée 3h)
-Samedi 20 octobre à 9h30 et à 14h à Manosque :
« Balade dans les vergers et dégustation de pommes
à la Maison de la biodiversité » (durée 2h30)
Toutes les sorties sont gratuites, sur réservation au
04 90 04 42 00 ou accueil@parcduluberon.fr
En savoir +

Les Mercredis du Parc : un programme de
découverte du Luberon pour les acteurs
éducatifs
Vous êtes enseignant(e), animateur(trice) de loisirs ou
éducateur(trice) à l’environnement ? Ce dispositif est fait
pour vous !
Les Mercredis du Parc, ce sont des rencontres gratuites
avec des professionnels d’une thématique pour vous
immerger dans les enjeux majeurs du territoire et réfléchir
ensemble aux moyens de les transmettre.
Prochains RDV : "Construire son projet jardin" le 10
octobre et "Lou peyre blanc du Luberon" le 17 octobre.
Pour s’inscrire : pedagogie@parcduluberon.fr
En savoir +

Exposition « Quand je mange, j'agis sur mon
environnement et ma santé »
Du 16 au 29 octobre à la Maison du Parc à Apt
Cette exposition nous invite à prendre conscience que
nos comportements alimentaires agissent directement sur
notre santé, mais aussi sur notre environnement.
Maison du Parc, 60 place Jean-Jaurès à Apt.
Entrée libre du lundi au vendredi (8h30-12h / 13h30-18h).
Réalisée par FNE PACA, cette exposition est proposée dans le
cadre du Projet alimentaire territorial du Luberon, en préambule
au 5e Forum agricole et alimentaire du 30 octobre.

Derniers jours pour répondre au questionnaire
du Plan de paysage Luberon-Lure !
-Jusqu’au 15 octobre
• Envie d’exprimer vos perceptions et aspirations sur les
paysages du territoire Luberon-Lure ? Répondez à ce
questionnaire, vos remarques alimenteront le diagnostic
partagé du plan de paysage Luberon-Lure.
• Envie d’en savoir plus sur le plan de paysage ?
Venez participer à l’animation ludique « Le paysage en
jeu » à Cadenet (6 oct.) et à la station de Lure (13 oct.) !
Toutes les dates en cliquant ici

L’AGENDA DE NOS PARTENAIRES
Le D’D’ Festival : expositions, projection,
ateliers, spectacle

Conférence « Les mammifères fossiles de Murs :
100 ans d’histoire et des fouilles prometteuses »

Jusqu’au 19 octobre à Cadenet
-Le 6 octobre : sortie buissonnière et atelier paysage
avec le Parc du Luberon.
-Le 13 octobre : soirée « Les sons de la nuit » avec le
Parc du Luberon et Camera Lucida.
+ d’infos ici

Le 5 octobre à 11h à Murs
Par Loïc Costeur, directeur du département Géosciences
au Muséum d’Histoire Naturelle de Bâle et l’équipe de
fouille. Entrée libre.

4e Festival de contes « Glotte Trotteurs »

Géologie des ocres à la Fête de la science

Le 7 octobre à 12h à la Maison de la biodiversité à
Manosque – Télécharger le programme

Le 11 octobre au Technopôle de l’Environnement Arbois
Méditerranée. Télécharger le programme

Conférence « Jardiner et vivre avec la Lune »
Le 12 octobre à 20h30 à Lurs (salle Luria)

Scènes de bistrots : concert « Mardjane et René
chantent Brassens »

Organisée par Les jardins partagés de Lurs et Li bancau
d’ouliveto.

Le 12 octobre au café-restaurant de Niozelles : dîner
19h30 et concert 21h. + d’infos ici

Conférence-débat « Faune sauvage en soins »

« Les Traillades » 6e édition

Le 12 octobre à 18h30 à Maubec (espace Meffre)
Organisée par la LPO PACA (06 12 53 45 68)

Le 14 octobre aux Taillades
2 trails, 1 course nature, 1 animation sportive enfants
+ 1 atelier paysage du Parc du Luberon. + d’infos ici

« Les rapaces nocturnes » : une rando-affût au
Grand-Duc

Voir tous les événements de l’agenda
en cliquant ici

Le 24 octobre à 17h30 à Robion
Inscription : environnement@semailles.asso.fr

RETOUR SUR…
Semaine européenne de la mobilité en Luberon #mobilityweek
A l’occasion de la Semaine de la mobilité, des comptages ont été réalisés à Forcalquier le 17 septembre
(8h-10h30 à l’entrée du marché) et à La Tour d’Aigues le 20 septembre (7h30-9h au rond-point route de
Pertuis), afin de relever le type de véhicules et le nombre de personnes à l’intérieur.
À Forcalquier, avec 1 280 véhicules enquêtés, il a été constaté une hausse du covoiturage lorsque le marché bat
son plein (+ de covoiturage pour le marché que pendant l’heure de pointe du matin pour se rendre au travail).
À La Tour d’Aigues, avec 1 185 véhicules enquêtés, on a constaté une part importante de personnes se déplaçant
seules dans leur voiture. En savoir + sur le covoiturage

Par ailleurs, une matinée « Un samedi à vélo » a été proposée à l’Office de tourisme Pays d’Apt Luberon le
22 septembre, où des vélos à assistance électrique ont été prêtés par nos partenaires pour aller faire son marché
autrement…

VIE INSTITUTIONNELLE DU PARC
Dans le cadre du Plan de paysage Luberon-Lure, les comités de pilotage locaux se poursuivent par bassin
de vie :
- le 9 octobre à La Tour d’Aigues (territoire de Cotelub, Communauté territoriale du Sud Luberon) ;
- le 19 octobre à Cheval-Blanc (territoire Luberon Monts de Vaucluse).
Les 10 et 11 octobre : congrès national des Parcs naturels régionaux, à Saint-Etienne et dans le Parc du
Pilat.
Le 16 octobre : assemblée générale de la Société des naturalistes du pays d’Apt, à la Maison du Parc à Apt.
Le 17 octobre : remise des Trophées « édition spéciale jeunes » de la Réserve de biosphère Luberon-Lure,
à 18h30 à Cheval-Blanc.
Le 23 octobre : rencontre avec les Mapuches « Peuple de la Terre » du Chili, à la Maison de la biodiversité à
Manosque.
Le 30 octobre : 5e forum agricole et alimentaire du Luberon, au moulin Saint-Pierre aux Taillades.
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