
 

En mai et juin - Sorties buissonnières : pensez à réserver ! 

4 décembre - Journée des fruits et saveurs d'autrefois 

 

A la Maison de la biodiversité, domaine de la Thomassine à Manosque. 
De 9h30 à 17h, venez découvrir les saveurs et les arbres fruitiers régionaux : 
vente de plants et de fruits anciens, dégustations, conférences, expositions. 
10h30 - Démonstration de taille d’arbres fruitiers. 
11h - Conférence-débat "Le magnifique poivron Carré de Lagnes oublié, enfin 
retrouvé", par la commune de Lagnes, invitée d'honneur de cette nouvelle 
édition. 
14h - Conférence-débat "Les amandiers de Provence". 
15h30 - Conférence-débat "Le Parc du Luberon, initiateur et partenaire de 
programmes pour améliorer la connaissance et la valorisation des variétés 
fruitières oubliées de notre région : vergers paysans, Core pomme avec 
l’INRA d’Angers ; le projet fruinov avec l’INRA et le GRAB ; jardins partagés 
partenariat Naturen" 
Entrée libre. 
Coordonnées GPS : Latitude : 43.830895 / Longitude : 5.784075 En savoir plus  

9 décembre - Terrains d'Eurêka "Culture & Territoire" 2e volet : rural 

 

Camera Lucida vous invite à participer à sa 2e soirée "Terrains d'Eurêka : 
Culture & Territoire" vendredi 9 décembre à 19h, à la Maison du Parc. 
Partout en France, des expériences culturelles rurales ont créé une émulation 
transformatrice aux niveaux social, politique, culturel et économique. Quelles 
ont été les conditions favorables à ces processus culturels ? Comment ces 
expériences culturelles ont concilié qualité de vie, développement local et 
création ? Les invités partagent leurs expériences révélatrices et ancrées 
dans différents territoires ruraux. 
19h - Présentation de différentes expériences : le Festival des arts de la rue 
d'Aurillac, les États généraux du film documentaire de Lussas, la Maison 
d'histoire et de mémoire d'Ongles. 
19h45 - Échanges avec le public, puis apéritif. 
En partenariat avec la Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon et le PNRL. 
Entrée libre. Maison du Parc, 60 place Jean-Jaurès à Apt. 
Infos et réservations : com.cameralucida84@gmail.com - 06 31 46 09 74 En 

savoir plus  

10 décembre - Samedi du Parc "Noël en Luberon" 
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À la Maison du Parc à Apt, participez aux animations pour préparer des fêtes 
créatives et gourmandes. 
De 10h à 17h - Ateliers ludiques et sapin participatif : décoration de table en 
galets de la Durance ; les 13 desserts en origami ; planter son blé de la 
Sainte-Barbe ; mots doux et cartes de vœux ; guirlandes en recyclé... 
10h et 11h30 - Cours de cuisine "Croquants" et "Confiture de gingérine". 
15h30 - Contes en musique. 
16h30 - Goûter de Noël offert par le Groupement commercial du pays d’Apt. 
Vin chaud pour les adultes. 
A la Maison du Parc – 60 place Jean Jaurès à Apt – Entrée libre. 
Renseignements : 04 90 04 42 00 En savoir plus  

17 décembre - Journée lumières sur l'Usine Bonnet 

 

Dans le cadre du calendrier de l’avent de Rustrel, une mise en lumières de 
l'Usine Bonnet vous est proposée de 14h30 à 19h30 avec notamment : 
- démonstration de conduite de cuisson d'un bas fourneau ; élaboration de fer 
avec les techniques de l'âge du fer ; 
-15h30 : visite commentée sur l'aventure industrielle du site de l'Usine Bonnet 
; 
-18h30 : défournement de la loupe de fer suivi d' un apéro nocturne et d'un 
spectacle nocturne. 
Par le Conservatoire des Métiers du Patrimoine de Provence Alpes du Sud, 
l’Association des forges provençales et Dauphin en fête. 
S'inscrire : http://doodle.com/poll/56ms8mbq9sb6w5gr   

Prenez date : stages de taille les 10 et 24 février 2017 

 

Les inscriptions sont ouvertes pour les stages de taille à la Maison de la 
biodiversité à Manosque. 
- vendredi 10 février : stage sur la taille, restructuration et fertilisation des 
oliviers, avec Alex Siciliano (technicien oléicole). 
- vendredi 24 février : stage sur la taille des arbres fruitiers, avec Jean-Luc 
Petit (technicien agricole). 
Participation : 40€. 
Renseignements et inscriptions : Parc naturel régional du Luberon, 04 90 04 
42 00 ou accueil@parcduluberon.fr  

Exposition "Regards sur la nature par les habitants du Luberon et de Lure" 

 

Jusqu'au 12 janvier 2017 à la médiathèque d'Apt, le Parc du Luberon propose 
une exposition de photographies réalisées par des amateurs lors d'ateliers 
animés par David Tatin, photographe professionnel et naturaliste. 
17 photographies réalisées dans les Espaces naturels sensibles du Luberon 
et de la montagne de Lure ont été sélectionnées, des ocres du Luberon aux 
rochers des Mourres, en passant par les gorges d’Oppedette. 
Pour mieux découvrir l'exposition, l'association Le Goût de lire en pays d'Apt 
vous invite le mercredi après-midi à des ateliers d’écriture-arts plastiques pour 
toute la famille. 
Entrée libre. En savoir plus  
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A paraître : "Roger, une vie de berger entre Durance et Luberon" 

 

Roger Jouve est né à Cavaillon en 1936. Il a passé sa vie à garder ses brebis 
entre la ferme des Mayorques, au cœur du Petit Luberon, et son mas de la 
Roquette adossé à la colline qui domine le lit majeur de la Durance.  
Témoin privilégié de l’évolution du monde paysan et de l’environnement de ce 
terroir fragile, il a œuvré concrètement pour la préservation et la valorisation 
du patrimoine naturel du Luberon en travaillant sur les collines et dans les 
champs. Sa passion pour le pastoralisme et la protection de la nature, il l'a 
partagée pendant de nombreuses années avec générosité avec les 
gestionnaires publics, dont le Parc naturel régional du Luberon, en les aidant 
à mener à bien leurs missions. 
Ses mémoires, recueillies par Arnoult Seveau (habitant du Luberon et ami de 
Roger Jouve, régisseur de l’émission "Rendez-vous en terre inconnue"et 
membre du GREC Luberon), constituent un livre ouvert sur le Luberon.  
Une idée cadeau originale pour vos fêtes de fin d'année ! 
Prix public : 18€. Pour commander : 04 90 04 42 00 

Vient de paraître : "Des paysages et des hommes, découvrir la France des espaces 
naturels aux territoires aménagés" 

 

"Des paysages et des hommes" : un beau livre sur la géographie au travers 
des parcs naturels régionaux à l’aube de leur 50e anniversaire. 
Les éditions Plume de carotte, en partenariat avec les parcs naturels 
régionaux, viennent de publier un beau livre pour découvrir la France, des 
espaces naturels aux territoires aménagés, ou comment redonner le goût de 
la géographie humaine et physique à travers les paysages remarquables ou 
ordinaires.  
Un ouvrage qui annonce la célébration, tout au long de l’année 2017, des 50 
ans des parcs naturels régionaux. 
Format 26x26 cm. 240 pages. Prix : 29 €. En savoir plus  

Matières & Couleurs : une gamme cadeau "Made in Coopération" ! 

 

Matières & Couleurs Luberon-Provence est une démarche collective de 
valorisation des savoir-faire et des ressources colorées du Luberon dans 
l’esprit d’une économie locale et coopérative. 
Pour les fêtes, découvrez le catalogue de produits souvenirs "Matières & 
Couleurs" et commandez vos coffrets de Noël « Made in Coopération ». 
Vous y trouverez notamment un kit aquarelle paysages ocriers (Société des 
ocres de France, Chauvin, Pigmazur, Okhra), un kit teinture végétale (Couleur 
Garance), des porte-clés et sacs textiles (Couleurs végétales de Provence), 
des confitures (ESAT La Roumanière), de la lavande (distillerie Les Agnels), 
savons (BleuJaune)... 
+ d’infos : envoyer un mail ou consulter le site 

Les 3 lauréats du concours photo sur les paysages nocturnes 

http://www.parcduluberon.fr/newsletter/read/%5buserhash%5d/18490/
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Le 8 octobre dernier, à l'occasion du Jour de la Nuit, le Parc du Luberon avait 
lancé un concours dont les 3 photos lauréates viennent d'être sélectionnées, 
parmi 47 déposées par les participants : 
-"L'arbre de Saint-Michel" de Mathieu Salingue, 
-"Eglise d'Oppède-le-Vieux" de Ludovic Segard, 
-"Plaine du Coulon au clair de lune" de Chantal Carry. 
Les photographes en recevront un agrandissement. 
Pour voir ces photos, cliquer ici : En savoir plus  

Retour sur le forum ouvert "Et si l'on construisait ensemble l'alimentation de demain ?" 

 

Le 9 novembre, le Parc et ses partenaires ont organisé le 4e forum circuits 
courts agricoles en Luberon sur l'alimentation. Ce forum ouvert a permis aux 
participants de s’informer, échanger en toute liberté, se mettre en réseau, 
faire équipe avec d’autres personnes qui ont à cœur les mêmes sujets et qui 
partagent leurs expériences et connaissances, amorcer des projets 
communs. 
Pour consulter le recueil des contributions et le diaporama, cliquer ci-dessous. 
En savoir plus  

Retour sur 'L'échappée belge en Luberon" 

 

Vélo Loisir Provence a accueilli du 22 au 27 septembre "L'échappée belge", 
émission de la chaîne belge Vivacité, 1re radio en Belgique francophone. 
Véritable événement médiatique, ce voyage a permis à 14 candidats 
gagnants de sillonner notre belle région à vélo, en compagnie de l’équipe du 
« RAVeL » (Réseau Autonome des Voies Lentes en Belgique) ainsi que de 
13 journalistes belges. Une occasion exceptionnelle de mettre en valeur notre 
territoire et ses prestataires touristiques.  
Les participants sont repartis avec des images plein les yeux et riches d’une 
expérience et de rencontres inoubliables, relatées dans toute la Belgique 
francophone et plus. 
Pour visionner l'émission : http://www.rtbf.be/auvio/detail_les-belges-du-bout-
du-monde?id=2152966  

Vie institutionnelle du Parc 
 

-6 décembre - Comité de pilotage Natura 2000 « Massif du Luberon » et « Petit Luberon », 
à Bonnieux 
-12 décembre - Comité technique Espace valléen, à Forcalquier 
-16 décembre - Signature de la convention de mécénat Géosel et Géostock, à Manosque 
-16 décembre - Bureau de la Commission locale de l'eau (CLE) du SAGE Calavon-Coulon, 
à la Maison du Parc à Apt 

Journées techniques 
 

-1er et 2 décembre - Journée de formation-action 2016 pour les bénéficiaires de la marque 
« Valeurs Parc » et les professionnels du tourisme engagés dans la Charte européenne du 
tourisme durable (CETD), à Lourmarin. 
-8 décembre - 2e journée "Connaissance du Luberon" (mieux connaître le territoire pour 
mieux le partager) destinée aux acteurs du tourisme, à Cabrières-d’Aigues, Dauphin et 
Viens. 
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Le PNR Luberon est membre des réseaux : 
Réserves de biosphère Unesco, European Global Geoparks, Charte européenne du tourisme durable, Agenda 21, Réserves nationales de France, 

Réseau régional d´espaces naturels protégés.  
 

PNRL - Les logos, visuels et marques présents sont la propriété de leurs auteurs ou détenteurs 
Parc naturel régional du Luberon 

60 place Jean-Jaurès BP122 84404 Apt Cedex 04 90 04 42 00 
Pour ne plus recevoir la lettre du Parc, envoyer un mail á : 

communication@parcduluberon.fr  
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