Été 2018

À LA UNE
̶ ÉCONOMISONS L’EAU DU LUBERON, chaque goutte compte
Des animations en juillet et août

En Luberon, l’eau est rare et précieuse. Pendant l’été 2018, le Parc naturel régional du Luberon et les
communes d’Apt, Viens et Reillanne vous invitent à mieux connaître cette ressource vitale à travers des
animations pour tous publics.
- À Apt le 18 juillet à la médiathèque, place Carnot, de 16h30 à 20h : animations ludiques, exposition, stand
interactif, présentation du livre « Récit d’un combat collectif pour l’irrigation Calavon – Luberon », avec les
principaux protagonistes de cette belle aventure humaine. Entrée libre.
- À Viens le 22 juillet lors du concours de pétanque et le 27 juillet lors des Rencontres Art et Hospitalité.
- À Reillanne le 29 juillet sur le marché du dimanche matin.
- À la Maison du Parc à Apt jusqu’au 31 août : exposition « Regards et paroles sur le Calavon-Coulon » et
stand interactif.
Lire la suite

̶ GARDE RÉGIONALE FORESTIÈRE EN LUBERON
20 gardes régionaux forestiers pour surveiller les massifs forestiers et sensibiliser le public au
risque incendie en juillet et août

Pour la 15e année consécutive, à l’initiative de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Parc naturel
régional du Luberon met en place sur le terrain des équipes de « Jeunes en forêt », afin de prévenir au
mieux les incendies de forêt par une sensibilisation accrue des estivants et des résidents pendant l’été.
Les 20 gardes régionaux forestiers expliquent aux usagers de l’espace naturel la réglementation pour accéder aux
massifs forestiers l’été (niveaux d’alerte, créneaux horaires, zones dérogatoires). Ils peuvent également relayer
l’alerte sur un éventuel départ de feu. Ils sensibilisent enfin les visiteurs du milieu naturel à adopter les bons
gestes et informent les estivants sur l’offre touristique locale et les possibilités de balades.
Lire la suite

LES RENDEZ-VOUS DU PARC
Tous les mardis matin en juillet et août,
voyagez dans le temps en pays d’Apt !
Les 24 et 31 juillet, les 7, 14, 21 et 28 août à 10h30 au
moulin de Salignan à Apt
Les géologues du Parc vous accueillent au moulin de
Salignan à Apt pour un voyage dans le temps de plus de
100 millions d’années à la découverte d’un pays d’Apt
recouvert par la mer !
Visite gratuite (durée 1h30).
Réservation obligatoire au 04 90 04 42 00 ou
accueil@parcduluberon.fr
En savoir +

BONS PLANS DE NOS PARTENAIRES
Artemisia Museum : un nouveau musée sur les
plantes à parfum, aromatiques et médicinales
de haute Provence
Nouveau à Forcalquier ! 7 espaces de visite dédiés aux
plantes et à leurs usages
+ d’infos : 04 92 72 50 68 ou www.artemisia-museum.fr

Exposition céréales anciennes : une filière
renoue avec ses racines
Jusqu’au 31 août au Musée de la boulangerie à
Bonnieux
Venez découvrir l’histoire d’une filière locale blé-farinepain, avec une expo réalisée par le Parc du Luberon.
Tél. 04 90 75 88 34

Balades à vélo pour les Zapéro concerts !
Tous les mercredis soir en juillet et août, au départ de
la Gare de Coustellet
Réservations Vélo Loisir Provence : 04 90 76 48 05 ou
info@veloloisirprovence.com

Balade accompagnée « Des ouvrages et des
hommes »
Le 6 août et le 20 août à 9h à Lagnes
Avec le CPIE Pays de Vaucluse, le long du Canal de
Carpentras - S’inscrire : 04 90 85 51 15

Voir tous les événements sur l’agenda en cliquant ici
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