
 

 

Les 5, 12,19 et 26 avril - Voyagez dans le temps au moulin de Salignan à Apt 

 

 

Embarquement immédiat 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. 
Le moulin de Salignan présente une exposition sur les roches particulières 
que l’on trouve autour d’Apt. Ce sont des argiles grises très fossilifères. 
Venez découvrir leur histoire et d’autres richesses locales ! 
Visite gratuite (durée 1h30). Réservation obligatoire au 04 90 04 42 00 ou 
accueil@parcduluberon.fr 
Les mardis 5, 12,19 et 26 avril à 10h30. En savoir plus  

 

Le 9 avril - Rando bistrot "Vignes et vins : le terroir dans tout son éclat" à Caseneuve  

 

 

Ce printemps, les terroirs du Vaucluse s’associent pour vous faire découvrir 
des agriculteurs, des paysages et des bistrots de pays avec 7 nouvelles 
propositions de Rando Bistrot. 
1re sortie le 9 avril à Caseneuve avec une Rando bistrot au titre évocateur 
"Vignes et vins : le terroir dans tout son éclat". 
Vous serez guidé par un accompagnateur en montagne, également 
œnologue, Pierre Paillat. Au programme : parcours dans les vignes, repas 
terroir au Bistrot de pays "L’Authentic" et étape l’après-midi chez François 
Busi, viticulteur en bio (domaine Alloïs). 
Niveau : facile - Prix : 40 € adulte et 23€ enfant incluant le repas. 
Réservez auprès de Provence Authentic : 07 88 10 03 91 ou 
contact@provence-authentic.com  

 

15 avril - Vernissage exposition "CréaLux© Cultures numériques" à Lourmarin 
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"CréaLux© Cultures numériques" est un programme de résidence 
d’artistes/exposition porté par EDIS pour l’art numérique et la Fruitière 
numérique de Lourmarin.  
Après l'accueil de 4 artistes en résidence à la Fruitière début avril, les œuvres 
seront exposées à partir du 16 avril. 
Vernissage le 15 avril à 19h à la Fruitière numérique à Lourmarin.  
+ d'infos : 09 67 46 07 40  

 

16 avril - Samedi du Parc "La ville est belle !" 

 

 

La Maison du Parc s'anime pour vous faire découvrir les paysages urbains et 
la vie dans une ville de Parc. 
ATELIERS (en continu de 9h30 à 13h30) : 
• Atelier préparatoire « Home Sweet Home » avec le Vélo Théâtre. Venez 
créer la maquette de votre maison et l’éco-quartier du Parc du Luberon. 
• Mettez du vert dans vos espaces : conseils sur les plantes d’agrément, 
potagères ou sauvages, bombes à graines et tags végétaux. 
• Bruits qui courent dans votre ville : venez construire la carte sonore de la 
ville d’Apt. 
• (D)écrivez votre maison, votre quartier, votre ville, avec Le Goût de lire 
en pays d’Apt. 
TEMPS FORTS 
• 10h30 : Balade au bord du Calavon, à la découverte d’une zone humide 
en plein cœur de la ville ! Inscription conseillée au 04 90 04 42 00 ou 
accueil@parcduluberon.fr 
• 11h : Un paysage musical, concert d’orgue à la cathédrale d’Apt avec 
l'association Culture et orgues 
• 11h30 : Le Musée insolite revient à Apt ! De 10h à 12h, Giulietta, agent de 
conversation du patrimoine, vous guidera entre la Maison du Parc et le Musée 
de l’aventure industrielle. Temps fort à 11h30.  

 

23 avril - Printemps de la colline Saint-Jacques à Cavaillon 

 

 

L’Association pour la Protection de la Colline Saint Jacques et les Amis de la 
Colline organisent, samedi 23 avril, la 2e édition du Printemps de la colline, 
avec la participation de la ville de Cavaillon et de son Conseil municipal 
Jeunes, de l’ONF, des Scouts et du Parc du Luberon. 
Au programme : entretien des jeunes plants de reboisement, taille d’oliviers, 
élimination des figuiers de barbarie (espèce invasive). 
RDV à 9h à la Bergerie et parking chemin de l’Ermitage. 
Contact : apcj84@gmail.com ou contact@amisdelacolline.fr  

 

27 au 30 avril - "Home Sweet Home" avec le Vélo Théâtre à Apt 
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"Home Sweet Home" (Cie Subject to change) : un projet participatif pour 
réinventer votre ville ! Dans ce jeu de rôles grandeur nature, faites d'abord 
l'acquisition d'une parcelle de terrain. Construisez-y votre maison ou votre 
magasin, réinventez la vie qui va avec et prenez part à la nouvelle 
communauté Home Sweet Home... 
Merc, jeu, vend de 16h à 21h, sam de 10h à 13h et de 19h à 22h, à la salle 
des fêtes d'Apt.  
Le Parc du Luberon en tant que partenaire vous accompagnera aussi dans 
l'aventure ! 
En savoir + : velos@velotheatre.com ou 04 90 04 85 25  

 

Grande Traversée de Vaucluse à VTT : un nouveau topoguide ! 

 

 

En parcourant ce topoguide, vous découvrirez la Grande Traversée de 
Vaucluse et ses variantes, empruntant les plus beaux sentiers et traversant 
les paysages typiques de Vaucluse : Mont-Ventoux, Dentelles de Montmirail, 
Monts de Vaucluse, Grand Luberon, Petit Luberon. Dans cet ouvrage, chaque 
tronçon intègre des données claires et détaillées, des cartes IGN, des infos 
utiles, nombreuses photos, textes thématiques et cotation des difficultés (de 
V1 à V6). 
En vente 19,95€ sur http://www.vtopo.fr/vtt-itinerance-grande-traversee-de-
vaucluse.html 
+ d'infos sur la GTV : www.leluberonavelo.com  

 

Vie institutionnelle du Parc 
 

Retour sur l'élection du Président et des Vice-Présidents du Parc 

 

 Roland Aubert a été élu Président du Parc naturel régional du Luberon lors de la réunion du 
comité syndical du 10 mars 2016. 
Les 5 Vice-Présidents ont été élus lors de la réunion du bureau syndical du 31 mars : 
-Dominique Santoni (déléguée du Département de Vaucluse) : 1re Vice-Présidente 
-Stéphane Sauvageon (délégué de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur) : 2e Vice-
Président 
-Valérie Delonnette (déléguée de Cavaillon) : 3e Vice-Présidente 
-André Berger (délégué de Forcalquier) : 4e Vice-Président 
-Geneviève Jean (déléguée de Cabrières-d’Aigues) : 5e Vice-Présidente.  

 

8 avril - Rencontres Luberon Jeunesse à Apt 

 

 Cette journée de rencontres et d’échanges sur l’environnement et le patrimoine entre jeunes 
d’accueils de loisirs aura lieu au Centre de loisirs de Bosque à Apt. En savoir plus  

 

mailto:velos@velotheatre.com
http://www.vtopo.fr/vtt-itinerance-grande-traversee-de-vaucluse.html
http://www.vtopo.fr/vtt-itinerance-grande-traversee-de-vaucluse.html
http://www.leluberonavelo.com/
http://www.parcduluberon.fr/newsletter/read/%5buserhash%5d/10298/


14 avril - 1ère Rencontre de terrain du réseau des géopartenaires 

 

 Le Parc naturel régional du Luberon, reconnu Géoparc mondial de l'UNESCO, réunit son 
réseau de géopartenaires (hébergeurs, prestataires sports de nature, sites de visite) au 
Conservatoire des ocres et de la couleur à Roussillon le 14 avril après-midi. Ce réseau 
réunit des professionnels partageant des activités et des valeurs autour des patrimoines de 
la Terre.  

 

20 avril - Inauguration du dolmen de Goult 

 

 Le 20 avril à 11h, la mairie de Goult inaugurera son dolmen, monument néolithique 
reconstitué à proximité de la gare de Lumières, au bord du Calavon et de la véloroute, et 
pour lequel le Parc avait assuré la maîtrise d’œuvre.  

 

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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