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Avec ses paysages exceptionnels, provence-
Alpes-Côte d’Azur dispose d’une richesse envi-
ronnementale à nulle autre pareille. Alpilles,
Baronnies provençales, Camargue, Luberon,
préalpes d’Azur, Queyras, Verdon… Avec sept
parcs naturels régionaux et ceux du Mont
Ventoux et de la sainte-Baume, qui sont en
projet, nous sommes l’une des premières
régions de France pour le nombre de parcs.

C’est une chance et un véritable atout pour l’attractivité et le rayon-
nement de notre territoire. 

Avec le Mois des parcs que la région organise, je vous invite à décou-
vrir ou à redécouvrir autrement ces territoires d’exception, leurs cou-
leurs, leurs senteurs, leurs saveurs, leurs savoir-faire. La nouvelle
formule qui vous est proposée cette année doit vous permettre de
profiter pleinement d’une programmation originale et riche. À votre
guise, vous pouvez piocher dans un très large choix d’activités et de
manifestations et sillonner si vous le souhaitez toute la région, de la
Camargue aux sommets du Queyras, des Baronnies provençales à la
Mer Méditerranée.

À toutes et à tous je souhaite un très joli Mois des parcs.

Christian ESTROSI
Le Président de la Région 

Provence-Alpes-Côte d’Azur
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Du 10 septembre au 17 octobre, le Mois des parcs naturels régionaux de provence-Alpes-
Côte d’Azur rime avec « bons plans » à dénicher dans les Alpilles, les Baronnies proven-
çales, en Camargue, dans le Luberon, les préalpes d’Azur, le Queyras, le Verdon et la
sainte-Baume. randonnées, visites et animations gratuites seront pour chacun l’occasion
de s’immerger dans la faune et la flore, les paysages et les villages, le patrimoine agricole,
touristique, gastronomique ou industriel de ces espaces protégés… parfois même de
nuit ! 

Les « plus » de la nouvelle formule
Un mois complet d’animations pour découvrir la vie des parcs naturels régionaux de
provence-Alpes-Côte d’Azur, leurs particularités, leurs savoir-faire, leur exceptionnel patri-
moine naturel, culturel et paysager. Libre à vous de piocher dans chaque programme et
partir à la rencontre de chaque parc. 

Tout est gratuit et ouvert à tous !
pensez à vous inscrire.

eN 2016, « La FêTe DeS Par      
DeVIeNT « Le m    
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Une programmation encore plus riche
randonnées, visites, animations, manifestations... chaque parc propose à travers son pro-
gramme de faire découvrir son territoire, sa faune, sa flore, ses paysages, ses villages, son
patrimoine… autrement ! Avis aux aficionados, la plupart des parcs organiseront une fête,
véritable temps fort à ne manquer sous aucun prétexte !

Le label « bons plans dans les Parcs » 
Le Mois des parcs labellise les « bons plans dans les parcs » proposés du 10 septembre
au 17 octobre 2016. Une façon de mieux identifier toutes les activités organisées !

LeS ParCS eN FêTe
Samedi 10 septembre

parc des préalpes d’Azur à Valderoure (06)

Samedi 17 septembre
parc du Queyras à Château-Queyras (05)

Dimanche 25 septembre
parc du Verdon à trigance (83)

Samedi 8 octobre
parc des Baronnies provençales (05)

parc du Luberon (04 et 84)

Dimanche 9 octobre
parc des Alpilles à saint-rémy-de-provence (13) 

et « Faites le parc naturel régional de la sainte-Baume » à Gémenos (13)

Dimanche 16 octobre
parc de Camargue à saliers (13)

Retrouvez le détail des animations dans le programme 
consacré à chaque Parc.

À compter du 16 août, carte interactive 
consultable sur regionpaca.fr 

PoUr VeNIr aU moIS DeS ParCS, PeNSeZ aU CoVoITUrage !

       CS NaTUreLS rÉgIoNaUx » 
    oIS DeS ParCS »
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ParCS NaTUre  
DeS eSPaCeS remarQUaBLeS      

 

Avignon

Arles

M

  

   
 

Avec 7 Parcs naturels régionaux et 2 en création, provence-Alpes-Côte d’Azur est l’une
des premières régions de France pour le nombre de ses Parcs.

Un Parc naturel régional est un lieu riche de nature, d’histoire et de culture. ses mis-
sions sont multiples :

• préserver et valoriser la biodiversité ;
• Mettre en valeur les paysages ;
• Aménager et développer le territoire ;
• Accompagner la transition énergétique et écologique ;
• recourir aux producteurs locaux en favorisant les circuits courts ;
• Impliquer les acteurs du territoire et les habitants.

alpilles, Baronnies provençales, Camargue, Luberon, 
Préalpes d’azur, Queyras, Verdon… 
7 Parcs naturels régionaux en Provence-alpes-Côte d’azur 
• étendus sur une superficie totale de 8 560 km²
• riches de 296 164 habitants
• Forts de 281 communes

mont Ventoux et Sainte-Baume...
2 Parcs naturels régionaux en projet :
• étendus sur une superficie totale de 1 759 km²
• riches de 146 106 habitants
• Forts de 68 communes

NoUVeaU !
ParTeZ SUr LeS ChemINS DeS ParCS

Le site www.cheminsdesparcs.fr vous donne mille et une idées d’itinéraires pour
préparer vos balades et randonnées à pied, à vélo, Vtt ou à cheval dans les parcs
naturels régionaux de la région... À l’aide d’une carte, les propositions de balade
précisent la durée et le niveau de difficulté. 
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Le moIS DeS ParCS 
DaNS LeS aLPILLeS

Dans les Alpilles, la diversité s’exprime partout. Jusque dans les villages,
les jardins, au cœur d’un terroir de qualité. Profitez de cette occasion privi-
légiée pour (re)découvrir les richesses de ce territoire. Temps fort de ce pro-
gramme à ne pas manquer : le week-end d’inauguration de la Maison du
Parc les 8 et 9 octobre. 

Samedi 10 septembre 
atelier jardinage 
De 10 h à 12 h

saint-rémy-de-provence
Vous voulez apprendre à récolter et à
conserver les graines de légumes et de
fleurs ? Cet atelier est pour vous ! Vous y
découvrirez également la grainothèque
des Alpilles qui met gratuitement à dispo-
sition des habitants des variétés de graines
anciennes issues du territoire. 
Avec le CFPPA et le Lycée agricole de
Saint-Rémy-de-Provence 
Infos et inscriptions : 04 90 54 24 10

De 14 h à 16 h
saint-rémy-de-provence (espace
Anikado, 1a, bd Marceau)

Atelier plume pour les enfants avec le
« savoir-faire des Alpilles » 
Infos et inscriptions : 
savoirfairealpilles@gmail.com 
ou 06 74 12 94 38

Sortie découverte  : La migration des
hirondelles
De 17 h 30 à 21 h

Maussane-les-Alpilles 
en fin d'été, les hirondelles se rassemblent
en grand nombre pour préparer leur
départ pour l'Afrique. Un rassemblement
spectaculaire d'importance internationale !
Avec l’association A Rocha France
Infos et inscriptions : 04 90 96 01 58
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Dimanche 18 septembre 
Sortie découverte : Sur la crête, entre
marais et collines
De 9 h 30 à 12 h

Le paradou et Maussane-les-Alpilles 
Découverte de la crête des rochers de la
pène et des tours de Castillon pour une
lecture des paysages uniques des Alpilles.
Avec Jean-Michel Pirastru, chargé de mis-
sion biodiversité au Parc naturel régional
des Alpilles.
Infos et inscriptions : 04 90 54 24 10

randonnée Nature et culture dans les
alpilles Saint-rémoises
À 10 h

saint-rémy-de-provence
Une randonnée nature et culture dans les
Alpilles saint-rémoises. Du village de
saint-rémy-de-provence jusqu’aux crêtes
des Alpilles se révèlent les paysages et la
biodiversité du massif mais aussi l’histoire
des carrières, de l’agriculture et des occu-
pations anciennes... nous partirons à la
découverte des oiseaux des Alpilles et du
programme européen Life. 
Prévoir repas tiré du sac.
Avec le Bureau des guides naturalistes
Infos et inscriptions : 04 90 54 24 10

Samedi 24 septembre 
escalade : Les alpilles vues d'en haut
De 13 h 45 à 17 h

saint-rémy-de-provence
sensations garanties ! Une randonnée au
plus près des falaises avec des passages en
crêtes et initiation à l'escalade et via fer-
rata, idéale pour atteindre les vues excep-
tionnelles des Alpilles et découvrir les
oiseaux remarquables des falaises.
Avec Alpilles Aventure. Totalement sécu-
risé et ouvert aux débutants à partir de
9 ans. Matériel fourni.
Infos et inscriptions : 06 28 06 13 22

Samedi 24 de 10 h à minuit 
et dimanche 25 de 10 h à 19 h
Festival de la Pierre et du Patrimoine 

Les Baux-de-provence – Carrières de
sarragan

Les rencontres des tailleurs de pierre organi-
sées dans une magnifique carrière des Baux-
de-provence sont l’occasion de découvrir les
usages de la pierre dans l’architecture, les
constructions, les jardins et le patrimoine au
travers d’ateliers, d’animations, de projec-
tions, de conférences et des repas de terroir.
Avec le parc naturel régional des Alpilles,
possibilité d’atelier de taille de pierre pour
petits et grands. 
Avec l’association L’Apier ou le mur a des
oreilles
Inscriptions obligatoires : 04 90 54 24 10 

Le moIS DeS ParCS DaNS LeS aLPILLeS
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Dimanche 25 septembre 
Sortie découverte  : Des oiseaux, des
paysages et des hommes dans les
alpilles
À 9 h

Les Baux-de-provence
Autour du rocher des Baux, les Alpilles
s'observent à 360°. entre massif, plaines et
falaises, la découverte des oiseaux et des
paysages prendra tout son sens à la
lumière de l'histoire des activités
humaines. nous verrons également les
actions de préservation de la biodiversité
conduites dans le cadre du programme
européen Life.
Avec le Bureau des guides naturalistes.
Infos et inscriptions : 04 90 54 24 10

Samedi 1er octobre
Journée mondiale des animaux
Toute la journée

eyguières 
Lors de cette journée consacrée aux ani-
maux, le parc naturel régional des Alpilles
proposera aux enfants de découvrir la
richesse de la faune du territoire.
Infos : 04 90 59 82 44

Balade familiale en compagnie d'ânes
bâtés dans les caisses de Jean Jean
De 10 h à 12 h 30

Mouriès
Le parcours spécialement adapté aux
familles traverse le site exceptionnel des
caisses de Jean Jean et propose 10 étapes
d'activités et de jeux pour découvrir la
nature et le patrimoine des Alpilles.
Avec Chemin Faisan et P'tits ânes 
Infos et inscriptions : 04 90 47 63 77

Sortie découverte : De la plante aux cos-
métiques écologiques... il n'y a qu'un
pas !
De 14 h à 17 h 

Le paradou
nous commencerons par une escapade à la
rencontre des plantes sauvages avant de
découvrir une production de plantes à par-
fum et médicinales en agriculture Biologique.
puis, à partir de quelques cueillettes, nous
réaliserons des produits simples, faciles à
refaire chez soi (baumes, dentifrices...).
Chaque participant apportera ses pots vides
et repartira avec les produits qu'il a fabriqués.
Avec le CPIE et À corps et à plantes, les
Fleurs de Basile.
Infos et inscriptions : 04 90 98 49 09
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Dimanche 2 octobre de 10 h 
à 18 h, conférence à 15 h
Visite conférence  : La chapelle Saint-
gabriel 

tarascon
À flanc de colline, la chapelle et le castrum
de saint-Gabriel recèlent bien des secrets,
inscrits dans la pierre ou encore enfouis
sous terre. Visite guidée du site, pique-
nique et conférence de M. F d'Agay, histo-
rien de la provence : « noël en provence :
traditions culinaires et religieuses ». 
Prévoir repas tiré du sac.
Avec les Amis de la Chapelle Saint-Gabriel 
Infos et inscriptions :
st.gabriel.asso@orange.fr 
ou 04 90 91 19 99

Samedi 15 octobre
À 10 h

Fontvieille
Visite de l’exploitation et de l’atelier de
pâte du Moulin du Mas de Daudet à
Fontvieille avec le «  savoir-faire des
Alpilles ».
Infos et inscriptions :
savoirfairealpilles@gmail.com 
ou 06 74 12 94 38

Les 8 et 9 octobre :
Week-end spécial inauguration
de la maison du Parc naturel

régional des alpilles 

Samedi 8 octobre 
Journée découverte paléontologique 
De 9 h à 17 h 

Orgon 
Organisée dans le cadre de la fête de la
science en partenariat avec la société
Omya, la matinée sera consacrée à la
recherche de fossiles suivie d'un pique-
nique dans les jardins du monastère de
notre-Dame de Beauregard et d'une ini-
tiation au dégagement des fossiles l'après-
midi au musée.
Prévoir repas tiré du sac.
Avec le Musée Urgonia 
Infos et inscriptions :
musee.urgonia@gmail.com 
ou 04 90 73 09 54

Le moIS DeS ParCS DaNS LeS aLPILLeS
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Sortie découverte  : De la graine à la
plante, du musée aux jardins
De 10 h à 17 h 

saint-rémy-de-provence et
eygalières

La culture des semences a façonné l’his-
toire de saint-rémy-de-provence. Les
graines sont aujourd’hui au cœur de la bio-
diversité locale. Cette journée particulière-
ment adaptée aux familles permettra de
faire un voyage dans l’univers extraordi-
naire des graines et des plantes, entre leur
histoire et leur diversité au Musée des
Alpilles et leur découverte dans l’environ-
nement naturel des sentiers de
l’Abondance. 
Prévoir repas tiré du sac dans les jardins.
Infos et inscriptions : 04 90 54 24 10

Balade familiale : Paysage des alpilles,
qui es-tu ?
Toute la journée

Aureille 
Un parcours à travers une mosaïque de
paysages qui offre une grande richesse
pour la faune et la flore. Des milieux
rocheux aux vastes plaines en passant par
les prairies, les pinèdes et les marais, vous
ne saurez où donner de la tête pour obser-

ver toute cette biodiversité typique des
Alpilles. 
Avec Chemin Faisan 
Infos et inscriptions : 04 90 47 63 77 

Sortie dessins : Croquis éphémères dans
les alpilles
De 14 h à 17 h 

saint-étienne du Grès
Le temps d'une balade, venez vous impré-
gner des paysages des Alpilles et de leurs
subtilités : ouvrez bien les yeux et laissez
aller votre spontanéité pour la réalisation
et le partage de croquis éphémères !
Avec l’association Arts de vivre
Infos et inscriptions : 06 76 44 67 28 
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Le Jour de la Nuit
De 19 h à minuit

Aureille, Mas-Blanc-des-Alpilles,
saint-étienne du Grès, paradou,
Mouriès, sénas et Fontvieille 

Les pieds dans les Alpilles, la tête dans les
étoiles
Jour, nuit, l'alternance de la lumière du
soleil et de l'obscurité est au cœur de nos
vies. Mais éclairage artificiel et patrimoine
naturel font-ils bon ménage ? Obtenez des
réponses à cette question en venant parti-
ciper aux sorties crépusculaires en compa-
gnie d'astronomes, de naturalistes pour
observer le ciel nocturne et ses hôtes de la
nuit qui font la biodiversité des Alpilles.
Infos dans les Mairies à 
Aureille 04 90 59 92 01, 
Mas-Blanc-des-Alpilles 04 90 49 07 98, 

saint-étienne du Grès 04 90 49 16 46, 
paradou 04 90 54 54 01, 
Mouriès 04 90 47 50 01, 
sénas 04 90 57 20 03, 
Fontvieille 04 90 54 79 02

Dimanche 9 octobre : ÉVÉNemeNT
grande journée portes ouvertes pour l’inauguration de la maison du Parc
naturel régional des alpilles

saint-rémy-de-provence, 2 boulevard Marceau 
ToUT aU LoNg De La JoUrNÉe : 
• Visites libres et commentées 
• Ateliers enfants 
• Déambulation musicale 
• théâtre de rue
• Conférences – rencontres 
• expositions 
Un marché des producteurs sera installé afin de valoriser l’excellence des pro-
ductions agricoles de notre territoire. Ce marché fera écho à l’évènement artis-
tique proposé par la commune le même jour : la route des artistes, véritable
marché d’art contemporain en plein air.
Le Musée des Alpilles sera exceptionnellement ouvert pour l’occasion (7 rue
Carnot)
11 h : Discours inauguraux suivis du verre de bienvenue avec dégustation de vins
et produits du territoire. 
La maison du Parc naturel régional des alpilles sera la maison du territoire,
de ses activités et de ses habitants. Venez la découvrir. C’est votre maison,
vous y serez chez vous !
Tout public – animations libres et gratuites 
Infos et programme : 04 90 54 24 10 
www.parc-alpilles.fr / contact@parc-alpilles.fr

Le moIS DeS ParCS DaNS LeS aLPILLeS



14

Le moIS DeS ParCS DaNS LeS 
BaroNNIeS ProVeNçaLeS

Terre de lumière entre deux régions, c’est le dernier-né des Parcs naturels
régionaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Curieux de nature et par nature,
rencontrez l’équipe du Parc et ses partenaires tout au long du Mois des
Parcs pour découvrir les Baronnies provençales autrement ! 

Samedi 10 septembre 
« Tous au château ! »
Pas de petite restauration sur place, pré-
voir repas tiré du sac

Laragne Montéglin
Le site exceptionnel et méconnu du vieux
village d’Arzeliers vous attend. Voisin de la

carrière de gypse de Lazer, le château est
un lieu propice pour en découvrir les
usages et la transformation.

À partir de 10 h
retrouvez une partie de l’équipe du parc.

De 10 h à 14 h
« Du gypse au plâtre » 
Construction du four et allumage.

De 11 h à 12 h
Alexandre vous fait visiter les ruines du
château. 

De 14 h à 17 h 30 
Démonstration de techniques d’enduit au
plâtre.

des Baronnies
provençales
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Le moIS DeS ParCS DaNS LeS BaroNNIeS ProVeNçaLeS

De 14 h 30 à 17 h 30 
« Flânerie végétale »
Le temps d’une promenade autour du châ-
teau, Isabelle Bruet (ethnobotaniste) vous
transmet sa passion et sa connaissance des
plantes locales comestibles, médicinales
ou toxiques. 
réservation obligatoire auprès du Parc

De 15 h à 16 h
Alexandre vous fait visiter le château. 

Dimanche 11 septembre 
« Tous au château, la suite ! »

Laragne Montéglin 

De 10 h à 14 h
« Du gypse au plâtre »
Démontage du four, broyage du plâtre
puis démonstration de techniques d’en-
duit au plâtre.

De 11 h à 12 h
Alexandre vous fait visiter les ruines du
château.

Samedi 24 septembre 
« Fête du Val d’oze »

Le saix
Le saix vous invite ! Venez admirer ce vil-
lage et montez à la ferme du Faï.

À partir de 13 h 30
retrouvez l’équipe du parc à la ferme du
Faï.

À 13 h 30, 14 h, 14 h 30 et 15 h
Montée au Faï – Balade géologie et nature
à la découverte du Gouraour.

De 14 h à 17 h 
• exposition photo à l’ancienne école du

saix
• partez à la découverte du site du Faï

De 15 h à 17 h 
Visite de l’abbaye de Clausonne.

De 15 h 30 à 17 h
Balade « environnement ».
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Samedi
8 octobre :
NoCTUrNe
« Le jour de la nuit »

rosans
À l’occasion de cet évé-
nement national, le parc vous propose une
soirée de sensibilisation à la pollution lumi-
neuse, à la protection de la biodiversité
nocturne et du ciel étoilé.

À partir de 17 h
retrouvez l’équipe du parc.

De 17 h à 19 h 30
« À la lumière de l’art »
À vos pinceaux ! Grâce à la participation
de tous, une fresque collective et originale
verra le jour pour finalement s’illuminer.

De 19 h 30 à 21 h 30
Balade contée (prévoir de bonnes chaus-
sures, un sac à dos, de l’eau, une protec-
tion contre le froid, le vent ou la pluie et de
quoi grignoter). 
réservation obligatoire auprès du Parc

De 19 h 30 à 21 h 30
Balade chantée (prévoir de bonnes chaus-
sures, un sac à dos, de l’eau, une protec-
tion contre le froid, le vent ou la pluie et de
quoi grignoter). 
réservation obligatoire auprès du Parc

De 19 h 30 à 21 h 30
Balade naturaliste (prévoir de bonnes
chaussures, un sac à dos, de l’eau, une pro-
tection contre le froid, le vent ou la pluie
et de quoi grignoter). 
réservation obligatoire auprès du Parc
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Le moIS DeS ParCS DaNS LeS BaroNNIeS ProVeNçaLeS

De 22 h à minuit 
soirée contes et musique pour petits et
grands.

Vendredi 14 octobre 
« Piquant ? Non… craquant ! »

étoile-saint-Cyrice (salle municipale)
Ce n’est pas de gastronomie dont nous
parlons mais bien de faune ! espèce de
notre patrimoine naturel commun, venez
découvrir le hérisson, ce petit animal
menacé et les mesures citoyennes et éco-
logiques simples qui permettront d’amé-
liorer la biodiversité locale à votre porte.

À 17 h
Atelier « art-nimalier ». Quand l’art et la
nature font bon ménage. 
réservation obligatoire auprès du Parc

À 19 h 30
Conférence « hérisson, ami du jardinier ? »
animée par Michel phisel, responsable d’un
centre de soins de la faune sauvage

Samedi 15 octobre 
« Faites des randonnées »

sisteron (salle Chantereine) 
La Ville-porte du parc vous accueille pour
un dîner-conférence.
réservation repas : Office de tourisme de
sisteron (04 92 61 36 50)

À 17 h 30
retrouvez l’équipe du parc. 

À 18 h
Conférence sur les oiseaux présentée par
« Vautours en Baronnies » et la « Ligue de
protection des Oiseaux ».

Infos pratiques et réservations 
Parc naturel régional 

des Baronnies provençales 
Tél. : 04 75 26 79 05

email : smbp@baronnies-provencales.fr
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Le moIS DeS ParCS 
eN CamargUe

Terre d’élevage, terre de riz, la Camargue est le résultat d’un combat inces-
sant entre le fleuve, la mer et l’homme, un territoire de passions : passions
d’hommes, bouillon de culture et de nature. Avec les Camarguais, vous êtes
invités à la découvrir en musique, au fil de l’eau ou à vélo, et à la fêter
comme elle le mérite le 16 octobre à Saliers.

toutes les balades et animations
sont gratuites et ouvertes à tous.
pour une randonnée sécurisée et
confortable, il est conseillé de
vous munir de bonnes chaussures
de marche, d’un sac à dos, d’eau,
de jumelles, d’une protection
contre le vent et les moustiques.

mUSIQUeS eN BaLaDe 

Du 15 septembre 
au 16 octobre 2016
Les amateurs de musique et de patrimoine
sont invités à 13 concerts gratuits organisés
par le Conservatoire de musique du pays
d’Arles en partenariat avec le parc de
Camargue et l’association sarabande.

Tout le programme 
sur www.parc-camargue.fr 
ou www.agglo-accm.fr

JoUrNÉeS DU PaTrImoINe

Les 17 et 18 septembre 
de 9 h 30 à 12 h 30 
et de 13 h à 18 h

Musée de la Camargue 
Visite guidée des collections et du sentier
de découverte du Mas du pont de rousty. 
Infos et programme au 04 90 97 10 82 
ou musee@parc-camargue.fr

À 16 h
Concert de l’ensemble d’harmonie du
Pays d’arles
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Le 17 septembre de 14 h à 17 h
partez avec un guide du parc à vélo à la
découverte des étangs et marais des salins
de Camargue.
Infos et inscriptions : Domaine 
de la palissade au 04 42 86 81 28 
ou palissade@parc-camargue.fr

SePTemBre eN mer
Un mois pour découvrir les multiples
richesses maritimes du littoral méditerra-
néen à port-saint-Louis-du-rhône.
Informations : Office de tourisme 
de port-saint-Louis-du-rhône 
au 04 42 86 01 21
Tout le programme 
sur www.septembreenmer.com

CoUrSeS De TaU 34e ÉDITIoN

Les 7, 14, 21, 28 septembre 
à 15 h 30 et les 5 et 
12 octobre à 15 h

Arènes des saintes-Maries-de-la-Mer 
Gratuites sauf la finale du 26 octobre à
15 h.

Samedi 15 octobre à 16 h
Musée de la Camargue

en préambule à la Fête du parc : spectacle
« Dans les marécages et sur la terre » par
la Compagnie Michel tallaron. Gratuit – tout
public à partir de 12 ans – Durée 1 h.
Infos : musée de la Camargue
au 04 90 97 10 82 
ou musee@parc-camargue.fr

ChamPIoNNaT DU CheVaL
De raCe CamargUe

Les 24 et 25 septembre
Mas de la Cure – Maison du cheval
Camargue aux saintes-Maries-de-la-
Mer (face au château d’Avignon)

Concours modèles et allures, test au tri de
bétail et présélections au concours de tri
de Camagri. entrée libre.
Infos et programme sur www.aecrc.com

LeS 4 SaISoNS DU rIZ

Vendredi 7 octobre 
Mas du sonnailler (siège du syndicat
des riziculteurs) – rond-point de
Gimeaux – Arles.

Duo flûte-harpe anouk Solatges et
georges minassian du Conservatoire de
musique du pays d’Arles. 
Ce concert sera précédé à 17  h à la
Maison des produits de Camargue d’un
atelier culinaire sur le riz animé par le
Conservatoire de Cuisine Grand sud. Une
exposition dédiée au riz de Camargue
conduit les participants d’un site à l’autre.
entrée libre 
Tout le programme 
sur www.parc-camargue.fr 
ou www.rizdecamargue.com

Le moIS DeS ParCS eN CamargUe
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FêTe DU ParC NaTUreL
rÉgIoNaL De CamargUe

Dimanche 16 octobre 2016 
de 10 h à 18 h à Saliers
À 11 h
remise des prix du concours des prairies
fleuries et lancement officiel de la Fête.

CIrCUITS aCComPagNeS 
Sur réservation 04 42 86 81 28

en tracteur-remorque
À 10 h

« Mas de Cappelane » à saliers
Visite de la manade saliérène accompa-
gnée par l’éleveur 
Durée : 1 h 30 / nbre de personnes : 25 
Adultes et enfants

À vélo
À 10 h

Mas du sonnailler
Laissez-vous guider sur le Chemin de la
palunlongue à la découverte de la rizicul-
ture et de l’élevage en Camargue. réservé
aux sportifs ou personnes en bonne condi-
tion physique. 
Attention cette sortie sera annulée en cas
de mauvais temps ! Adultes et enfants à

partir de 10 ans accompagnés (vélos non
fournis).
Durée : 1 h 30

À pied 
De 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h

Albaron
Visites guidées de la Maison du riz et ses
rizières 
Durée : 1 h environ / nbre de personnes :
50 max/visite
Horaires de départ des visites précisés lors
de l’inscription

aCTIVITeS PoUr PeTITS eT graNDS
De 10 h à 12 h 30 et 
de 13 h 30 à 17 h 30 
Courses camarguaises et démonstrations
équestres dans les arènes.
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À 16 h 30 
Quatuor d’accordéons dans l’église orga-
nisé avec le Conservatoire de musique du
pays d’Arles.
Quatre jeunes accordéonistes vous propo-
sent, sous la houlette de Carole Unal, un
voyage musical à travers les styles musi-
caux. De Bach à Galliano en passant par
piaf, de la russie à l’Argentine, l’accordéon
autrement…

ToUT aU LoNg De La JoUrNÉe
ateliers créativités enfants
Inscriptions sur stands directement

marché des producteurs et artisans du
terroir

PorTeS oUVerTeS
De 10 h à 17 h 

Musée de la Camargue 
• Visite libre de l’exposition permanente

«  Le fil de l’eau, le fil du temps en
Camargue ».

• Visite libre de l’exposition temporaire
« Western camarguais : le bonus ». 

De 9 h à 17 h 
Découverte d’un site naturel protégé du
Conservatoire du Littoral géré par le parc :
le Domaine de la palissade.
• 3 itinéraires pédestres libres de 1,5 à

7 km.

• Découverte du domaine à cheval avec un
prestataire équestre payante sur réser-
vation.

De 10 h à 17 h 
Mas du sonnailler, siège du syndicat
des riziculteurs

À découvrir nouvelle exposition photogra-
phique sur le riz de Camargue.

Se reSTaUrer
Menus spécial Fête des parcs avec trai-
teurs locaux ou pique-nique de produits
du terroir proposés sur le marché des pro-
ducteurs locaux.

Infos pratiques et réservations 
Parc naturel régional de Camargue

Tél. : 04 42 86 81 28
Site web : www.parc-camargue.fr

Le moIS DeS ParCS eN CamargUe
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Le moIS DeS ParCS 
DaNS Le LUBeroN

Entre Provence méditerranéenne et Provence alpine, le Parc naturel régio-
nal du Luberon met à l’honneur ses patrimoines. C’est le moment de partir
sur les chemins, de découvrir ses richesses patrimoniales, de vous impré-
gner des saveurs de la Maison de la biodiversité. 
À ne pas manquer : la soirée nocturne du 8 octobre !

SorTIeS aCComPagNÉeS 
« ChemINS DeS ParCS » 

Du 10 septembre 
au 16 octobre 
Les agents du Parc du Luberon et les
accompagnateurs professionnels parta-
gent les trésors de notre territoire. Ces ran-
données vous permettront de découvrir
une mosaïque de paysages, la faune et la
flore remarquable du Luberon, le patri-
moine rural méconnu.

Samedi 10 septembre
« Sentier géologique, avec des ânes »
À 9  h Cabrières-d'Aigues (84)  –
Facile

Dimanche 11 septembre
« rochers des mourres »
À 14 h Forcalquier (04) – Facile

mercredi 14 septembre 
« Singulière Virginière »
À 9 h 30 Beaumettes (84) – Facile
Prévoir repas tiré du sac 

Samedi 17 septembre
« Buoux, clé du Luberon »
À 9 h 30 Buoux (84) – Difficile
Prévoir repas tiré du sac 

Dimanche 18 septembre
« Sentier de la Baume »
À 9 h 30 Lurs (04) – Facile
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mercredi 21 septembre
« La Bruyère, la sensible ! »
À 9 h 30 Villars (84) – Facile

Samedi 24 septembre
« Sénancole, à la mémoire du maquis de
gordes »
À 10 h Gordes (84) – Moyen
Prévoir repas tiré du sac 

Dimanche 25 septembre
« La Bastidonne, vignes et paysages »
À 9 h 30 La Bastidonne (84) – Facile

mercredi 28 septembre
« Le mourre de Cairas »
À 9  h  30 Oppède-le-Vieux (84)  –
Difficile
Prévoir repas tiré du sac 

Samedi 1er octobre
« Traces Vaudoises »
À 9 h 30 Mérindol (84) – Difficile
Prévoir repas tiré du sac 

Dimanche 2 octobre
« Les sentiers de Pélicier »
À 9 h 30 Manosque (04) – Facile

mercredi 5 octobre
« La traverse de l'échelle »
À 9 h Oppedette (04) – Moyen

Dimanche 9 octobre
« Faille de Lioux »
À 9 h 30 Lioux (84) – Moyen
Prévoir repas tiré du sac 

mercredi 12 octobre
« Paysages d'ansouis »
À 9 h 30 Ansouis (84) – Facile

Dimanche 16 octobre
« Chemin des traverses »
À 9 h 30 Viens (84) – Facile
Prévoir repas tiré du sac 

Infos pratiques
réservation obligatoire

au 04 90 04 42 00 
ou accueil@parcduluberon.fr

Le lieu de rendez-vous 
sera précisé à l’inscription.
prévoir vêtements adaptés, 

chaussures de marche, casquette, eau... 
pensez à vous renseigner sur la réelle 

difficulté des balades.
Un programme proposé par 

le Parc naturel régional du Luberon

maISoN De La BIoDIVerSITÉ
À maNoSQUe (04)

Chemin de la thomassine à
Manosque

pendant le Mois des parcs, la Maison de la
biodiversité sera ouverte gratuitement sur
présentation de ce programme et vous
propose deux journées thématiques :

Samedi 10 septembre
«  À la découverte des figues de nos
régions »
À 10 h 30 et 15 h : visite guidée et dégus-
tation.
Les jardiniers du parc du Luberon vous invi-
tent à visiter les vergers conservatoires
pour découvrir et déguster plus de 30
variétés de figues (noire de Caromb,
Marseillaise, Grise de saint-Jean…).

Le moIS DeS ParCS DaNS Le LUBeroN
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mercredi 12 octobre
« À la découverte des pommes de notre
région » 
À 10 h et 14 h 30 : visite guidée du verger
conservatoire comprenant plus de 80 varié-
tés de pommiers ; dégustation sur place
de pommes et jus de pomme ; fabrication
et dégustation de jus de pomme frais
(pressoir traditionnel).

Infos pratiques : parking gratuit – Aire de
pique-nique sous les tilleuls  – Vente de
fruits et de jus.
renseignements  : 04 90 04 42 00 ou
www.parcduluberon.fr
Animations proposées par le Parc naturel
régional du Luberon.

mUSÉe De gÉoLogIe 
À aPT (84)

Maison du parc – 60, place Jean-
Jaurès à Apt

Du 10 septembre 
au 16 octobre 
Visite libre du lundi au vendredi de 8 h 30
à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.

mercredi 5 et mercredi 
12 octobre à 10 h 30
Visite guidée par un géologue du parc du
Luberon.
réservation conseillée au 04 90 04 42 00.
Infos pratiques : entrée libre
Animations proposées par le Parc naturel
régional du Luberon

ChaLLeNge moBILITÉ 
« aU TraVaIL, 
J’y VaIS aUTremeNT »

Du 16 au 22 septembre
Dans le cadre de la semaine européenne
de la mobilité, ZApt lance le 3e Challenge
Mobilité « Au travail, j’y vais autrement »,
qui incite les salariés à venir travailler autre-
ment qu’en voiture individuelle durant la
semaine du 16 au 22 septembre : covoitu-
rage, vélo, marche à pied, transports en
commun… tout est permis !
entreprises, administrations, associations,
inscrivez-vous sur www.zaptitudes.fr 
Plus d’infos  : azimut.zapt@gmail.com 
ou 06 64 80 91 95
Animation proposée par Azimut / ZAPT

©
 M

ai
so

n 
d

e 
la

 B
io

d
iv

er
si

té
©

 M
ai

so
n 

d
e 

la
 B

io
d

iv
er

si
té



25

JoUrNÉeS eUroPÉeNNeS 
DU PaTrImoINe À L’USINe 
BoNNeT (84)

Samedi 17 et dimanche 
18 septembre
De 9 h 30 à 18 h 30 

Usine Bonnet – La basse usine –
rustrel

Samedi 17 septembre
« Journée du fer »
toute la journée, construction d’un bas-
fourneau et réalisation d’une loupe de fer
avec du minerai de rustrel, visite guidée
de l’usine. 
À 14 h 30 : Conférence « Les chemins du
fer de la Catalogne à la provence  » par
Dominique Bel.
À 18 h : Défournement de la loupe.

Dimanche 18 septembre
«  Journée de l’ocre et des éco-maté-
riaux »
De 10 h et 15 h : ateliers de fabrication
d’éco-matériaux.
Visite guidée de l’usine. 

Du 17 au 23 septembre
expo photo « Les machines de l'usine
Bonnet »
De 17 h à 19 h Château de rustrel
Plus d’infos : 09 67 38 67 74
Animations proposées par le COMPPAS et
l’Espace Four de Dauphin

JoUrNÉeS eUroPÉeNNeS 
DU PaTrImoINe

Dimanche 18 septembre
« Le Château de l’environnement et le
vallon de l’aiguebrun »

Buoux (84)

De 9 h à 18 h 
Animations pour tous publics au Château
de l’environnement à Buoux  : ateliers
ludiques, création participative d’une
fresque représentant le château à partir
d’argiles du Luberon…

De 9 h à 18 h
Grand jeu de piste entre le château et le
fort de Buoux. navette retour. 
récompenses pour les participants. prévoir
des baskets.

À 10 h 30, 14 h et 16 h 
Visites guidées du château.

Le moIS DeS ParCS DaNS Le LUBeroN
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À 10 h et 14 h 
sorties nature accompagnées dans le val-
lon de l’Aiguebrun. 

À 12 h 
Apéritif offert par le parc du Luberon et la
région.

Un événement proposé par le Parc naturel
régional du Luberon.

mercredi 21 septembre
Visite du moulin de Salignan et de son
verger d’amandiers

Apt (84)
Le moulin de salignan présente une expo-
sition sur les argiles grises du pays d’Apt,
très fossilifères. Venez découvrir leur his-
toire avec un géologue du parc et, à côté
du moulin, le verger conservatoire qui
abrite une collection exceptionnelle
d’amandiers !
réservation au 04 90 04 42 00 ou
accueil@parcduluberon.fr
Animation proposée par le Parc naturel
régional du Luberon

Jeudi 22 septembre
Café des sciences « manger bio, c’est
mieux pour tous ? » 
À 19 h

Lourmarin (84) – La fruitière numé-
rique

Avec Denis Lairon, directeur émérite de
l’InserM, expert auprès de la FAO et
impliqué depuis de nombreuses années
dans le lien alimentation-santé.
Plus d’infos :
www.lafruitierenumerique.com 
ou 09 67 46 07 40
Un événement organisé par le Café des
sciences Sud Luberon.

« eurêka ! rencontres scientifiques et
cinématographiques sur le changement
climatique » 
À 19 h

saignon (84) – salle des fêtes
projection du film «  thule thuvalu  » de
Mathias Von Gutten, en présence de
François Gemenne, chercheur en sciences
politiques spécialisé en migrations et
diplomatie environnementales (Universités
de Liège et de Versailles).
Un événement organisé par Camera
Lucida avec la commune de Saignon.

Du 22 au 27 septembre
Fête du vélo : faites le tour du Luberon
à vélo !
Attirés par notre territoire d’exception, un
groupe de passionnés de vélo et des jour-
nalistes belges feront le tour du Luberon à
vélo en septembre pendant 6 jours. À
cette occasion, Vélo Loisir provence vous
propose de participer à la fête du vélo en
accompagnant nos hôtes belges sur des
tronçons de l’itinéraire :

Jeudi 22 septembre  : balade entre
Cavaillon et Cadenet
Vendredi 23 septembre : balade entre La
tour-d’Aigues et La Bastide-des-Jourdans
Samedi 24 septembre  : balade entre
Villeneuve et Forcalquier
Dimanche 25 septembre : balade entre
saint-Martin-de-Castillon et Apt
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Lundi 26 septembre : visite de la Maison
du parc à Apt
mardi 27 septembre  : balade entre
Bonnieux et Coustellet

Chaque soir, la ville étape sera le lieu d’une
animation permettant de découvrir l’envi-
ronnement, les patrimoines et les produits
du terroir.

Plus d’infos : www.leluberonavelo.com 
infoluberon@veloloisirprovence.com
ou 04 90 76 48 05
Un événement organisé par Vélo Loisir
Provence avec le soutien de l’Espace val-
léen Luberon Lure.

Du 23 au 25 septembre 
5e rencontre internationale de forge 

Forcalquier et Dauphin (04)

Vendredi 23 septembre à 18 h
Inauguration place du Bourguet et apé-
ritif

Sur le week-end 
sur la place du Bourguet et la cour
des Artisans à Forcalquier : démons-
trations de forge, réalisation d’une
sculpture qui sera installée sur la
montagne de Lure, conférences.
À l’espace Fours, route du Col de la
mort d’Imbert à Dauphin : démons-
trations de métallurgie tradition-
nelle, démonstrations de cuisson de
gypse, de calcaire, d’argile.

Un événement organisé par l’association
Forge provençale avec Dauphin en fête et
le COMPPAS.

Samedi 24 septembre
JoUrNÉe CIToyeNNe : LUTTe
CoNTre La JUSSIe DaNS Le CaLaVoN

Goult (84)
La Jussie est une espèce végétale exo-
tique envahissante, véritable menace pour

les milieux naturels du Calavon-Coulon.
Aidez-nous à éliminer cette plante invasive
lors de cette journée d’arrachage.

Infos pratiques
rendez-vous sur le parking du hameau de
la Bégude à Goult.
prévoir des bottes et/ou cuissardes et/ou
waders. Le reste de l’équipement sera
fourni par le parc.
Pique-nique tiré du sac – Café d’accueil et
verre de l’amitié offert.
Inscriptions  : 04 90 04 42 00 ou
accueil@parcduluberon.fr 
Un événement proposé par le Parc naturel
régional du Luberon, le CEN PACA et le
SIRCC.

Samedi 24 septembre
a 17h30

Viens (84)
Conférence « Viens, sources, failles et
rivière », par Jean-paul silvestre, hydro-
géologue, et Laurence Michel, chef de
projet Alpes de lumière
renseignements : 04 92 75 22 01
Une animation proposée par Alpes de
lumière et les Amis de Viens

Samedi 1er octobre
Visite guidée verger villageois et cours
de cuisine 
À partir de 14 h 

Lagnes (84)
Visite des oliviers à Lagnes et balade à tra-
vers le verger villageois avec nina, du Mas
des grès, suivie d’un cours de cuisine sur
l’olive ou l’aïoli avec thierry.

Infos pratiques :
Mas des grès (hôtel-restaurant) – rD 901 –
84800 Lagnes
Inscriptions  : 04 90 04 42 00 ou
accueil@parcduluberon.fr. 15 pers maxi.

Le moIS DeS ParCS DaNS Le LUBeroN
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Samedi 8 octobre 
Le JoUr De La NUIT : 
raLLUmoNS LeS ÉToILeS !
Dans les communes participantes, venez
fêter la nuit noire et découvrir son environ-
nement fragile. Animations festives autour
de la pollution lumineuse, la protection de
la biodiversité nocturne et du ciel étoilé et
les économies d’énergie.

au programme 
Samedi du Parc « Jour de la nuit » 

Cadenet
Le matin : sur le marché paysan, ateliers
ludiques autour de la pollution lumineuse
et la protection de la faune, exposition.
À partir de 18 h : conte, sortie nocturne
commentée, montée aux flambeaux au
château, relâcher de rapace par la Ligue de
protection des oiseaux (sous réserve).

Le Jour de la nuit en Luberon
Dans les autres communes du
Luberon participantes

Le soir : nombreuses animations sur tout
le territoire, des taillades à Forcalquier, en
passant par Cabrières d’Avignon, La
Bastidonne, Lauris ou Manosque (confé-

rences, contes, balades nocturnes, obser-
vation des étoiles, sorties nature et extinc-
tion de l’éclairage public dans les
communes partenaires…).
Un programme proposé par le Parc naturel
régional du Luberon et les communes par-
ticipantes.

Tout le programme 
sur www.parcduluberon.fr
renseignements et inscriptions : 
04 90 04 42 00 
ou accueil@parcduluberon.fr

Samedi 8 octobre
Fête de l’agriculture paysanne 
De 9 h 30 à minuit

Ménerbes (84)
Conférences, jeux, concerts.
Un événement organisé par l’ADEAR84
Plus d’infos : www.adear84.fr

Samedi 8 octobre
a 17h30

Viens (84)
Soirée veillée «  Les toponymes de
l’eau  », par raoul Marin, spécialiste de
l’histoire locale, et le témoignage de plu-
sieurs habitants.
renseignements : 04 92 75 22 01
Une animation proposée par Alpes de
lumière et les Amis de Viens

mardi 11 octobre
« Cinéma en plein air pour la Fête de la
Science » 
À 18 h 30 à la médiathèque 

Apt (84)
«  Une histoire de crevette  » et
« L'Hippocampe », de Jean painlevé, en
présence de roxane Haméry, maître de
conférences à l'Université rennes 2.
Un événement organisé par Camera
Lucida avec la ville d’Apt et le Réseau
Culture Science PACA.
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mercredi 12 octobre
Lourmarin (84) – La fruitière numé-
rique

Journée découverte du fablab dans le
cadre de la Fête de la science
Plus d’infos :
www.lafruitierenumerique.com 
ou 09 67 46 07 40

Samedi 15 octobre
Journée « géologie des argiles » 

Usine Bonnet (84) – La basse usine –
rustrel

De 9 h 30 à 12 h : présentation des cartes
de géologie et échantillons de roches
mères
À 14 h : visite guidée d’une carrière d'ar-
gile à faïence rouge et d’une carrière d'ar-
gile médicinale.
Plus d’infos : 09 67 38 67 74
Animations proposées par le COMPPAS

Projection du film « La Fête est finie » 
À 18 h 30

Apt (84)
rendez-vous à la MJC, en présence du réa-
lisateur nicolas Burlaud.
Un événement organisé par Camera
Lucida avec la Communauté de com-
munes Pays d'Apt Luberon et la MJC
d'Apt.

Dimanche 16 octobre
Vachères

Journée festive sur le site de l’ancienne
briqueterie : visites guidées du musée et
du village, balades et animations.
renseignements : 04 92 75 22 01
Un événement proposé par Alpes de
lumière

Du 10 septembre 
au 16 octobre

retrouvez les produits 
du Luberon sur 

les marchés paysans !

Les producteurs des marchés paysans du
Luberon vous accueillent sur leurs mar-
chés.

Dans le Vaucluse
• apt : les mardis matin – Les 13, 20, 27

septembre, 4 et 11 octobre.
• Cadenet : les samedis matin – Les 10, 17,

24 septembre, 1er, 8 et 15 octobre.
• Coustellet : les dimanches matin – Les

11, 18, 25 septembre, 2, 9 et 16 octobre.
• La Tour-d’aigues : les jeudis matin – Les

15, 22, 29 septembre.
• Lauris : les jeudis à partir de 18 h – Les

15, 22, 29 septembre, 6 et 13 octobre.
• Pertuis : les samedis matin – Les 10, 17,

24 septembre, 1er, 8 et 15 octobre.
• Saint-martin-de-la-Brasque : les dimanches

matin – Les 11, 18, 25 septembre, 2, 9 et
16 octobre.

Dans les alpes de haute-Provence
• Forcalquier : les jeudis à partir de 15 h –

Les 15, 22, 29 septembre, 6 et 13 octo-
bre.

• Pierrerue : les samedis matin – Les 10,
17, 24 septembre, les 1er, 8 et 15 octobre.

Venez rencontrer le parc naturel régional
du Luberon sur son stand (dates de pré-
sence sur www.parcduluberon.fr).

Infos pratiques
Parc naturel régional du Luberon

Tél. : 04 90 04 42 00
email : accueil@parcduluberon.fr
Site web : www.parcduluberon.fr

Le moIS DeS ParCS DaNS Le LUBeroN
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Le moIS DeS ParCS 
DaNS LeS PrÉaLPeS D’aZUr

Niché entre la Côte d’Azur et les sommets alpins, sur les premiers contreforts
montagneux de l’ouest des Alpes-Maritimes, le Parc des Préalpes d’Azur vous
invite à partir à la rencontre de son territoire le 10 septembre, lors de la fête
du Parc. Autres moments forts à ne pas manquer durant ce mois de décou-
verte : les nocturnes et les chantiers d’initiation à la pierre sèche.

FêTe DU ParC NaTUreL 
rÉgIoNaL DeS PrÉaLPeS 

D’aZUr

Samedi 10 septembre 2016 
de 10 h à 18 h à Valderoure
C’est la fête au parc naturel régional des
préalpes d’Azur ! Découvrez les produc-
teurs et artisans locaux sur un grand mar-
ché et partez à la rencontre du territoire
des préalpes d’Azur et de ses savoir-faire.
Vous trouverez aussi le riche terroir de
Valderoure dans vos mirettes et dans vos
assiettes !

SorTIeS 
ah, cueillir !
À 9 h et 14 h
randonnée commentée : l’agriculture au fil
des âges, les plantes sauvages et leur uti-
lisation.
Avec Frédéric Devésa
Durée : 3 h
Inscription : 06 16 86 41 03. tout public.

Vue imprenable sur la plaine
Valderouroise 
À 9 h 30 et 14 h
randonnée autour des paysages de la vallée.
Avec Terre des Lacs.
Durée : 3 h
Inscription : 06 66 60 08 18. tout public.
Chaussures montantes et bâtons de
marche conseillés.
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Le long des rivières sensibles des
Préalpes d'azur
À 10 h 30 et 15 h 30
Balade autour de la rivière de la Lane et de
ses petits habitants. 
Avec Pêche Elément'R.
Durée : 2 h
Inscription : 06 64 19 57 29. tout public.
Chaussures ne craignant pas l'eau.

À la découverte des grands Prés de
Valderoure
À 10 h et 14 h 
Balade d’exploration de la biodiversité du
Lac Valentin.
Avec le Conservatoire d’espaces naturels
de Provence-Alpes-Côte d’Azur. En parte-
nariat avec le pays de Grasse.
Durée : 2 h 30
Inscription : 06 30 77 08 89. tout public.

La flore de la plaine de Valderoure
« autrement » 
À 9 h 45 
Balade handi-découverte du territoire
naturel de Valderoure.
Avec Les Géophiles. En partenariat avec le
Pays de Grasse.
Durée : 2 h

Inscription : 06 64 66 64 16. public adulte,
accessible au public en situation de handicap.

Visite de la Via Souterrata
À 15 h

parc de la Moulière, Caille
Visite sportive d’une cavité, à la décou-
verte du paysage souterrain.
Avec Lou Païs.
Durée : 2 h 30 
Inscription : 06 46 89 41 64. tout public.
Bonnes chaussures et petite laine.

Valderoure en vélo 
À 15 h 30
Balade de découverte du paysage en vélo,
électrique ou non. 
Avec Frédéric Séquier
Durée : 1 h 30
Inscriptions : 06 46 89 41 64. tout public,
vélos fournis.

Balade sous les étoiles de Valderoure
À 20 h
petite randonnée crépusculaire, à la
découverte du paysage nocturne.
Avec Marche ou Rêve.
Durée : 2 h 30
Inscription : 06 64 19 57 29. tout public.

Le moIS DeS ParCS DaNS LeS PrÉaLPeS D’aZUr
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et tout au long de la journée
« À dos d’Âne ou de Poney ».
Balades libres avec Valranch.

« Valderoure en Calèche ».
navettes et tours du village avec Valranch.

« Chasse au trésor numérique ».
Géocaching au village de Valderoure.
Sur réservation au 04 93 60 42 30 ou en
autonomie.
renseignements sur le stand des
géophiles et de l’erIC de Saint-auban. 
Munissez-vous d’un Gps ! en partenariat
avec le pays de Grasse.

INITIaTIoNS eT aTeLIerS
ParTICIPaTIFS 
atelier de jardinage, création d’un jardin
d’ornement avec nathalie Cornu
À 10 h

Devant la maison médicale de
Valderoure.

Durée : 2 h-2 h 30 
Inscription : 07 78 07 00 71.
En partenariat avec le Pays de Grasse.
prévoir des vêtements adéquats et des
gants de jardin.

Sur les stands – renseignement sur le
stand du Parc – Tout public/enfants
Lombri’party
De 10 h à 12 h 
Lancez-vous dans l’aventure du lombri-
compostage avec l’association les Jardins
du loup. 
En partenariat avec le Pays de Grasse.

atelier « livres pliés » avec l’Association
Culturelle et Sportive de Valderoure – La
Ferrière
De 14 h à 17 h

atelier peinture «  un champs en cou-
leur » avec Cate Cape 
De 14 h à 17 h

Fabriquer son baume à base de plantes
par Marie-Jo Etienne (Des roses et des
orties).
À 15 h

et tout au long de la journée
atelier « Brico écolo »  : fabrication de
petits mobiles à partir de matériaux de
récupération par Art Recyclage.

Initiation Vannerie avec Françoise
Constant.

Initiation raku : atelier de modelage ou
moulage de petits animaux en terre par
Anne-Marie Jaboulet-Pflimlin.
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Initiation Calligraphie avec l’Institut
Karmapa.

Initiation origami avec La Compagnie de
la Hulotte.

Concours d’épouvantails  : créez votre
épouvantail avec l’association Au fil de la
Lane.

Découverte des oiseaux des plaines
agricoles avec la Ligue de Protection des
Oiseaux (LPO) : animation sur stand et sor-
ties familiales d’écoute des oiseaux (ins-
criptions sur place le matin).

Devenez acrobates ! Parcours d’initia-
tion à la gymnastique par Gym Altitude.
tout public, enfants à partir de 2 ans.

LeS reNCoNTreS/DÉBaTS 
Conférence sur la méditation ou «  les
paysages intérieurs  » par le Lama de
l’Institut Karmapa. 
À 15 h

site de la fête.

Ciné-débat « Ici, ailleurs, la terre qui nous
nourrit », animé par le Conseil de dévelop-
pement du Parc (film coproduit par terre de
Liens et le réseau Access to land).
À 16 h 30 

Mairie de Valderoure, salle du
conseil.

… et tout au long de la journée
« La petite fabrique des Paysages »  :
création participative autour de l’avenir
des paysages des préalpes d’Azur, avec
Génope.

La fanfare Tziganissa en déambulation.

Les temps forts
À 11 h 30 
remise des prix du Concours prairies
Fleuries 2016.
remise des clichés des «  Villages des
préalpes d’Azur sous les étoiles ».

À 12 h 
Discours inauguraux.

À 12 h 30 
Apéritif d’accueil.

Le moIS DeS ParCS DaNS LeS PrÉaLPeS D’aZUr
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Les spectacles
« ensemble créons le mouvement »
À 11 h et 16 h
Démonstration des Gymnastes de Gym
Altitude.
Durée : 30 min

À 18 h 30
Baletti de clôture par Roue-libre suivi d’un
bœuf musical !

expositions
Photographies « on vous dit Patou » –
pastoralisme (Valentine Guérin & Ellen
Teurlings).

stand

Photographies «  Villages sous les
étoiles  » – paysages nocturnes (Florent
Dubreuil).

église de Valderoure

Le coin gourmand
repas à base de produits du parc naturel
régional par le Comité des Fêtes de
Valderoure.

prix : 15 €/pers./réservation conseillée :
04 93 60 47 71. 
Au menu  : pissaladière, sauté d'agneau
accompagné de pommes de terre, tarte
aux pommes.
toute la journée : buvette.

Infos pratiques – Fête du Parc
• toutes les rencontres et animations sont gratuites et ouvertes à tous, rensei-

gnements sur le stand du Parc.
• Pour les sorties : prévoir de bonnes chaussures, de l’eau et un chapeau. Les

départs se feront au stand du parc. randonnées à partir de 8 ans.
• Détails et programme complet sur : www.pnr-prealpesdazur.fr

Venir à Valderoure :
• À pied  : empruntez les sentiers pédestres depuis les villages voisins de

Valderoure. renseignements : randoxygene.departement06.fr
• en vélo : empruntez une partie du grand tour des préalpes d’Azur pour vous

rendre à Valderoure. renseignements : www.departement06.fr/itinerance-sur-
plusieurs-jours/le-grand-tour-des-prealpes-d-azur-2282.html 

• en covoiturage :
- utilisez la plateforme consacrée à l’évènement :
www.movewiz.fr/participation?pMW=80jJGU4m6jZDX 

- ou utilisez des sites tels que www.wever.fr 

Pour en savoir plus sur la commune et ses services : www.ville-valderoure.fr/
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LeS NoCTUrNeS DU ParC
prenez la permission de minuit pour
découvrir la nuit autrement et lutter contre
la pollution lumineuse. Animations, confé-
rences, spectacles… de nuit dans les vil-
lages du parc naturel régional des préalpes
d’Azur.

Vendredi 16 septembre 
Le cabaret des chauves-souris
À 19 h

saint-Jeannet (salle saint Jean-
Baptiste) 

Samedi 8 octobre 
La guinguette du clair-obscur pour le
Jour de la Nuit
À 19 h

Gréolières-les-neiges (stade de
neige) 

renseignements :
www.pnr-prealpesdazur.fr

ChaNTIerS D’INITIaTIoN 
À La PIerre SèChe
Les restanques sont représentatives des
préalpes d’Azur. elles sont partout dans
nos paysages, mais souvent cachées et
dégradées. pour les sauver de l’abandon
et participer à leur préservation, le parc
organise des sessions d’initiation aux tech-
niques de la pierre sèche, encadrées par
des muraillers professionnels. Formation
gratuite et ouverte à tous !

Samedi 17 septembre de 8 h 30 à 17 h :
tourette-du-Château
Samedi 24 septembre de 8 h 30 à 17 h :
La penne
Samedi 8 octobre de 8  h  30 à 17  h  :
Bonson

renseignements et inscriptions :
www.pnr-prealpesdazur.fr – 
04 92 42 08 63

Le moIS DeS ParCS DaNS LeS PrÉaLPeS D’aZUr
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Le moIS DeS ParCS 
DaNS Le QUeyraS

Prenez de l’altitude et partez à la découverte du plus haut Parc naturel
régional d’Europe ! Avec 15 sommets à plus de 3 000 mètres d’altitude, un
patrimoine naturel et culturel fort, le Queyras est un véritable territoire de
vie. Pour en parcourir les multiples facettes, rendez-vous le 17 septembre
à Château-Queyras pour la fête du Parc. 

FêTe DU ParC NaTUreL 
rÉgIoNaL DU QUeyraS

Samedi 17 septembre 2016 
à Château-Queyras
Toute la journée 
marché paysan : produits locaux pour un
pique-nique sous les arbres ou pour rap-
porter chez soi une saveur locale queyras-
sine ou de nos voisins italiens.

marché agricole  : animé par les forains
agricoles présents pour vous aider à trou-
ver des cloches et sonnailles diverses, des
tabliers ou encore du matériel agricole.

Vide grenier
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espace artisanal, culturel et associatif :
stands et démonstration de savoir-faire
locaux.

Visite libre de l’espace géologique

Château gonflable

La FoIre agrICoLe 
De La SaINT maTThIeU
Dès 9 h 
Présentation d’animaux par les agricul-
teurs du territoire, épaulés par la Chambre
d’agriculture.

remise des prix de la foire agricole.

présentation du concours des Prairies
fleuries et remise des prix.

Démonstration de fabrication du fro-
mage au chaudron à 10 h 30.

Découverte de la mini-ferme pour le plai-
sir des enfants toute la journée.

Balade en poney l’après-midi.

LeS SorTIeS, BaLaDeS 
eT DÉCoUVerTeS
renseignements et inscription :
04 92 46 88 20

Deux randonnées-découvertes adultes
De 10 h à 12 h

Départ espace accueil.

La balade des lutins
De 10 h à 12 h

Départ espace accueil.

Participation libre, renseignements à
l’espace accueil.

À la découverte du VTT à assistance
électrique 
Toute la journée
essais gratuits de Vtt. possibilité d’organi-
ser une sortie accompagnée niveau facile
le matin et l’après-midi sur réservation au
06 78 99 20 34 (école Vtt du Queyras).

Parcours VTT pour enfants encadré par
l’école Vtt du Queyras.

Initiation et démonstration de slackline,
l’après-midi.

Descente en raft sur le guil (à partir de
12 ans), toute la journée.

Le moIS DeS ParCS DaNS Le QUeyraS
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aTeLIerS LUDIQUeS 
eT DÉCoUVerTeS 
Participation libre  : renseignements à
l’espace accueil.

Des jeux pour tous avec la ludothèque du
Queyras « pic et Colegram », l’après-midi.

atelier «  mimim’agri au naturel  » par
Agribio 05, l’après-midi.

atelier maquillage, l’après-midi.

LeS TemPS ForTS
Toute la journée : « eldorado Travel », la
diligence à pédale et en musique

12 h : discours et remise des prix de la
marque Parc

12 h 30 : verre de l’amitié

14  h  30  : spectacle «  Deux choses
l’une » – Compagnie Inki’nito : La vie rêvée
de Mario et nénette

Le CoIN goUrmaND
repas : à chacun sa formule !
repas servi par des producteurs et agricul-
teurs locaux (achat des tickets sur place).
pique-nique à composer auprès des nom-
breux stands du marché paysan. 
sandwichs en vente à la buvette. 
Les restaurants du village ouverts pour
l’occasion.

Buvette toute la journée, par le comité
des fêtes.
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LeS aUTreS BoNS PLaNS

Samedi 17 et dimanche 
18 septembre 
Journées du patrimoine
À l’occasion de cet évènement national, de
nombreux sites et musées vous ouvrent
leurs portes dans le Queyras : le Musée du
soum, l’Arche des Cimes, l’espace géolo-
gique, la Maison du soleil, l’école d’autre-
fois…

Samedi 24 et dimanche 
25 septembre 
Les folies Bergères

À Ceillac 
Au programme : descente des troupeaux,
foire aux agnelles, marché de produits

locaux, nombreuses animations, démons-
trations et concours, pot de l'amitié…

Samedi 8 octobre
Le Jour de la Nuit
À l’occasion de cet événement national, le
parc vous propose une soirée de sensibili-
sation à la protection du ciel nocturne dans
une des 10 communes du parc.

Lundi 17 octobre 
Foire de la Saint Luc

À Guillestre 
Foire ancestrale avec concours de présen-
tation d’ovins et bovins perpétuant ainsi le
caractère agricole des foires d’antan et
marché agricole et forain.

Infos pratiques et réservations
Parc naturel régional du Queyras

Tél. : 04 92 46 88 20 (réservations) 
Site web : www.pnr-queyras.fr

Tout public, participation gratuite

Le moIS DeS ParCS DaNS Le QUeyraS

Infos pratiques
• tous les circuits, rencontres et animations sont gratuits et ouverts à tous.
• pour toutes les sorties, prévoir vêtements adaptés, chaussures de marche, cas-

quette, eau... 
Les départs se feront sur le site de la Fête. 
Vêtements de rechange et vieille paire de baskets pour le raft.
Les enfants doivent être accompagnés.
Certaines sorties sont sur réservation au 04 92 46 88 20.
renseignements auprès du Parc : 04 92 46 88 20 ou de l’office de tou-
risme : 04 92 46 76 18.

• Point information : espace accueil sur le site de la fête.

©
 p

n
r

Q



40

Le moIS DeS ParCS 
DaNS La SaINTe-BaUme

SyNDICaT mIxTe De PrÉFIgUraTIoN
DU ParC NaTUreL rÉgIoNaL De La SaINTe-BaUme

Le Syndicat mixte de préfiguration du Parc naturel régional de la Sainte-
Baume vous propose de vivre des moments insolites, en immersion dans
les paysages magiques de ce territoire remarquable. Partez à la rencontre
de sa faune et de sa flore, découvrez les saveurs, les senteurs et les couleurs
de son terroir, ses curiosités géologiques et souterraines. « Faites ensemble
le Parc naturel régional de la Sainte-Baume » !

Dimanche 11 septembre
Faites votre reportage nature
De 8 h 45 à 17 h 

Gémenos (13)
prendre le temps de découvrir, compren-
dre et photographier la relation entre la
géologie, l’hydrologie, le climat, le type de
végétation et l’homme (glacière, moulins,
abbaye cistercienne) au travers d’un scéna-
rio donné. Aucune connaissance photo-
graphique n’est demandée. Chacun se fait
plaisir à son niveau technique et selon son
appareil. Vous pourrez mettre en ligne vos
œuvres sous forme de diaporama (durée
limitée) sur une chaîne Youtube. 

Dimanche 18 septembre 
Sur les traces des lieux de tournage de
Jean de Florette
De 9 h à 16 h 30 

Cuges-les-pins (13)
C’est dans ce coin de provence, au pied de
la sainte-Baume, que Claude Berri a
tourné une grande partie du film de Marcel
pagnol, Jean de Florette. Cet itinéraire
nous permettra de découvrir ces lieux de
tournage comme la maison des
piémontais, du bossu, la grotte de Manon,
etc. 
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Samedi 1er octobre 
rivières souterraines  : le ragaï de
Néoules
De 10 h à 15 h 30 

néoules (83)
support pour la découverte de l’environ-
nement, de l’hydrologie et de la géologie,
la découverte du monde souterrain est une
activité d’aventure d’une richesse remar-
quable. La grotte du ragaï de néoules
permet de visualiser les formes tradition-
nelles de paysages souterrains (stalactites,
stalagmites, colonnes, gours, rivière sou-
terraine...) et de comprendre le principe de
la circulation des eaux, et ce, jusqu’à notre
robinet. Cette sortie utilise les techniques
de la spéléologie mais n’est en aucun cas
une initiation sportive.

Dimanche 2 octobre 
Les gorges du Caramy
De 9 h 30 à 17 h 30 

tourves (83)
Le parcours permet d’apprécier sur place
un patrimoine humain historique (zone
d’exploitation de bauxite, pont romain,
système d’irrigation), mais aussi un impor-
tant patrimoine naturel avec les réserves
souterraines d’eau potable, la faune et la
flore particulières des gorges.

Samedi 8 octobre 
Le mont aurélien : une Sainte-Baume en
miniature ?
De 9 h à 16 h 30 

pourcieux (83)
entre sainte-Victoire et sainte-Baume, le
massif du Mont Aurélien apparaît comme
un modèle réduit de la sainte-Baume d’un
point de vue naturaliste. nous parcourrons
les différents milieux naturels à la décou-
verte des richesses de l’ubac forestier d’af-
finité montagnarde, de la crête rocheuse
et de l’adret méditerranéen… 

Samedi 15 octobre 
Coucher de soleil au Pic de Bertagne
De 16 h 30 à 20 h 

plan d’Aups sainte-Baume (83)
Avant de s’installer sur le plus haut sommet
des Bouches-du-rhône en vue du coucher
du soleil et du lever de lune, l’itinéraire suit
l’ancien chemin de fer de lignite, non loin
de la glacière du XVIIIe siècle. Le retour de
nuit se fait par une piste forestière à
l’écoute des sons (chants d’oiseaux, dépla-
cements des animaux, vent…). 

FaITeS Le ParC NaTUreL
rÉgIoNaL De 

La SaINTe-BaUme

Dimanche 9 octobre 2016 de
10 h à 18 h à gémenos (Parc
départemental de Saint-Pons)
À 9 h 
randonnée pédestre « Tour des Barres
St martin » 
Durée : 2 h 

Office de tourisme de Gémenos 
Association Escapado de Gemo

Balade naturaliste 
Durée : 1 h 30

espace stand
Ligue de Protection des Oiseaux

À 10 h 
ouverture des stands au public et début
des ateliers d’animation.

Le moIS DeS ParCS DaNS La SaINTe-BaUme
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Balade commentée « L’abbaye de Saint-
Pons ».
Durée : 1 h 

Abbaye
Département des Bouches-du-Rhône.

Balade commentée «  Les chemins de
Saint-Pons avec un âne »
Durée : 1 h 30 

espace stand
Syndicat des Accompagnateurs en
Montagne.

Découverte spéléo dans la grotte de la
Tourne de Saint-Pons 
Durée : 2 h 

espace stand
Comité de spéléologie des Bouches-du-
Rhône 

À 11 h 
Les Conférences de l’abbaye « Projet
de PNr, la dernière ligne droite »
Syndicat mixte de préfiguration du Parc
naturel régional de la Sainte-Baume.

Balade commentée « activités humaines
passées de la Vallée de Saint-Pons » 
Durée : 1 h 

papeterie du paradou
Département des Bouches-du-Rhône.

Démonstration de chevaux lourds,
« Techniques de débardage à cheval »
Syndicat départemental de chevaux lourds
des Bouches-du-Rhône.

À 12 h 
Déambulation musicale autour des
« Fifres et tambours de gémenos » de
l’Abbaye à la prairie de la Maison fores-
tière.

À 12 h 30 
mots d’accueil et gòt de l’amistat / got
de l’amista
Repas tiré du sac dans la zone de pique-
nique dédiée.

À 14 h 
Balade commentée «  Contes et
légendes du Parc de Saint-Pons » 
Durée : 1 h 

Moulin Vieux dit de Cuges
Département des Bouches du-Rhône.

Découverte spéléo dans la grotte de la
Tourne de Saint-Pons 
Durée : 2 h 

espace stand
Comité de spéléologie des Bouches-du-
Rhône.

À 14 h 30 
Spectacle de danse et musique de
Provence avec La Poulido de Gémo.

À 15 h 
Les Conférences de l’abbaye « Il était
une fois…le vallon de Saint-Pons »
Claude Serieys, guide conférencier des
Amis du prieuré de Saint-Jean de Garguier 

Balade commentée «  Saint-Pons, un
espace naturel sensible bio-diversifié » 
Durée : 1 h 

espace Accueil
Département des Bouches-du-Rhône.

À 15 h 30
Balèti animé par le groupe Tournicoton
Electrad’Oc

À 16 h 
Les Conférences de l’abbaye «  Les
papillons de la Sainte-Baume » 
Ligue de Protection des Oiseaux

Spectacle de dressage équestre 
Hélène Rivas – Écuries des Prés Notre-Dame

À 17 h 
Spectacle de voltige équestre 
Billy Di Domenico – Chevaux de prestige

À 17 h 30 
remerciements et clôture
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animations tout au long 
de la journée 
espace stand
• présentation des activités d’associations

partenaires du projet de parc.
• Jeux : jeux en bois coopératifs, jeu péda-

gogique « Fruits, légumes et saisonna-
lité », jeu de sensibilisation à l’économie
sociale et solidaire, animation éducative
« Valeurs citoyennes du sport », décou-
verte sensitive de la flore, initiation à la
classification/détermination des espèces.

• ateliers : création d'une planche de
bande dessinée sur «  votre  » sainte-
Baume, création de nichoirs, reconnais-
sance des oiseaux de la sainte-Baume,
découverte de la biodiversité aquatique,
comprendre le changement climatique,
découverte du patrimoine géologique,
immersion dans la culture provençale
(chants et instruments).

espace de l’abbaye
• Conférences sur l’avancement du projet

de parc, sur l’histoire du vallon de saint-
pons et les papillons de la sainte-Baume.

• expositions sur la mycologie, la spéléo-
logie et la photographie « reflex sainte-
Baume ».

• atelier de découverte scientifique de la
spéléologie à la source de saint-pons.

espace de loisirs et sports de nature
• activités équestres : balade à dos

d’âne, bivouac équestre, balade com-

mentée avec la garderie équestre dépar-
tementale, démonstrations de ferrage,
de débardage à cheval, de dressage et
de voltige.

• Sports de nature : randonnée pédestre,
initiation à la marche nordique, à la
course d’orientation et au rando
Challenge®, tyrolienne, parcours accro-
branche, découverte spéléologique dans
la grotte de la tourne de saint-pons.

espace terroir et savoir-faire
• Découverte des produits et artisans

d’art de la Sainte-Baume : démonstra-
tion et initiation à la taille de la pierre et à
la maçonnerie du bâti ancien, la coutelle-
rie (couteau pliant « Le plandalen »), le fer-
rage des chevaux, la sculpture sur bois, les
arts de la mosaïque et de la terre.

espace rafraichissement
• Buvette et petite restauration bio

Le moIS DeS ParCS DaNS La SaINTe-BaUme

Infos pratiques et inscriptions 
• toutes les balades, rencontres et animations sont gratuites et ouvertes à tous.

Inscription sur place (nombre de places limitées) sur le stand du projet de parc
de la sainte-Baume

• prévoir des vêtements adaptés et un pique-nique tiré du sac.
• pour vous déplacer, pensez au co-voiturage et aux transports en commun.

syndicat mixte de préfiguration du parc naturel régional de la sainte-Baume
tél. : 04 42 72 35 22
site web : www.pnr-saintebaume.fr et rendezvous-saintebaume.com
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Le moIS DeS ParCS 
DaNS Le VerDoN

Monument naturel unique en Europe, le paysage du Verdon a été forgé il y
a cinq millions d’années par un torrent turbulent déterminé à se frayer un
chemin à travers les plateaux arides de Haute-Provence, entre milieux alpins
et méditerranéens. Le Mois des Parcs est l’occasion de (re)découvrir notre
château d’eau de la Provence, en particulier lors de la fête du Parc organisée
le 25 septembre à Trigance. 

Dimanches 11 et 
18 septembre 
marché paysan du Verdon
De 16 h à 20 h 30

Moustiers-sainte-Marie (04) 
pour la 7ème année consécutive, le parc
du Verdon et l’association des producteurs
Bienvenue à la ferme des Alpes de Haute-
provence organisent les marchés paysans
du Verdon. sur ces marchés à l’étal diver-
sifié, vous ne trouverez pas de produits non
issus de la ferme mais par contre vous trou-
verez derrière le stand un producteur qui
vous parlera directement de la qualité de
ses produits.

9 au 11 septembre 
Fête du bois

La Martre (83)
Des passionnés vous feront découvrir et
apprendre à mieux connaître la filière bois :
visites, sorties, conférences, initiations,
démonstration de sculpture sur bois,
salons «  constructions bois  », «  énergie
bois  » et «  Innovations  », concours de
bûcheronnage féminin et concours de
bûcherons. Le parc du Verdon y animera
des visites de maisons à ossature bois le
dimanche 11 septembre.
Infos : programme complet sur 
www.fetedubois.fr et au 06 28 52 50 67
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Samedi 17 septembre
Traces et indices de la forêt
À 14 h

Blieux (04)
sortie organisée dans le cadre des inven-
taires citoyens de la biodiversité de Blieux,
accompagnée par raphaëlle planas pour
apprendre à reconnaître les traces et
indices laissés par les animaux forestiers.
Infos et inscriptions :
www.parcduverdon.fr/agenda 
et 04 92 74 68 00

Samedi 24 et dimanche 
25 septembre 
Fête de la gastronomie 

Moustiers-sainte-Marie (04)
Animations autour du goût et des saveurs :
démonstration de cuisine, itinéraire gour-
mand, ferme pédagogique, animation
autour du fromage de chèvre…
Infos : www.moustiers.fr et 04 92 74 67 84

FêTe DU ParC NaTUreL
rÉgIoNaL DU VerDoN

Dimanche 25 septembre 
à Trigance (83)
Toute la journée 
Sorties et visites autour de trigance à la
découverte des patrimoines  ; ateliers,

initiations à une technique particulière  ;
marché des producteurs et artisans d’art  ;
promenade avec les poneys ; visite libre du
musée de La sagne ; exposition des enfants
de l’école et exposition d’archéologie.

LeS aNImaTIoNS 
Spectacle du Crieur du Verdon 

au P’tit Balbarie-Compagnie Par ici l'es-
campette : chanteuse en fleur dans les
rues, musicienne en herbe au violon, clown
côté jardin, elle sème des sourires et arrose
de bon cœur. 

Conférence de Philippe orsini : Le Loup,
sa biologie, sa disparition… son retour.
L’ancien conservateur du Muséum d'his-
toire naturelle de toulon et du Var propose
de présenter les grands traits de la biolo-
gie du loup et ses relations très anciennes
avec l'homme. 

Spectacle Les mauvaises herbes-
Compagnie tracteur  : arpentant les
champs et les villes, deux ferventes mili-
tantes écolos participent à un marathon
destiné à sauver le purin d'ortie. Ce par-
cours théâtro-sportif, parsemé de graines
po-éthiques, d'humour et de dérision met
en lumière l'urgence de la situation sur
l'environnement.

Le moIS DeS ParCS DaNS Le VerDoN
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LeS SorTIeS-DÉCoUVerTeS
aCComPagNÉeS
Sur inscription au 04 92 74 68 00

Légende de Trigance et géologie (Pays
et Gens du Verdon) 
Départs 10 h et 15 h 
Durée  : 2  h (dont 1  h  30 de marche)  –
Niveau moyen – 4 km 

Balade découverte de la flore sauvage
(Laurence Foucaut) 
Départ 10 h
Durée : 2 h (dont 1 h de marche) – Niveau
facile – 3 km 

randonnée Vautours (Verdon nature)
Départ 8 h 30 
Durée  : 4  h (dont 3  h  30 de marche)  –
Niveau sportif – 11 km 

Balade à Vél'eau (Maison régionale de
l’eau-Aquattitude) 
Départ 10 h 30 
Durée : 1 h 30 – Niveau moyen – à partir de
14 ans 

Le paysage sous-marin au temps des
dinosaures (réserve géologique de
Haute-provence)
Départ 9 h 30 
Durée : 3 h – Niveau facile – 4 km 

Parcours aventure sur les falaises du
Jabron – sous réserve (téthys sp.)
Départ 9 h 30
Durée : 3 h – Niveau moyen
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randonnée du Tour de Breis (CDrp04) 
Départ 8 h 30
Durée : 4 h (dont 4 h de marche) – Niveau
sportif

Petites histoires contées en chemin
(Geneviève Vallart de Boisgelin) 
Départ 10 h
Durée : 2 h – Niveau facile 

Découvertes nature et patrimoines
(errances, Gérard Marignane)
Départ 9 h
Durée : 3 h – Niveau moyen à sportif – 5 km
tout public – accessible aux personnes à
mobilité réduite avec prêt de joëlettes

À la découverte des papillons (Cen
pACA)
Capture, étude et détermination
Départs 10 h et 11 h
Durée  : 1  h  30 (dont 20 minutes de
marche) – Niveau facile

Visite de la chapelle de Saint-Julien
(Association pour la sauvegarde du patri-
moine de Trigance)
Départ 9 h
Durée : 3 h (dont 2 h de marche) – 7 km –
Niveau facile

et chez vous ça pousse ? Visite pour jar-
diner au naturel (Parc)
Départ 10 h 30
Durée : 2 h – 0,5 km – Niveau facile

aTeLIerS LUDIQUeS 
eT DÉCoUVerTeS
Sur inscription au 04 92 74 68 00 :
• Des plis et du papier pour un carnet

de voyage (Atelier de la Tour)
• Land art (CEN PACA) : conceptions

manuelles sur le thème de la nature 
• Initiation à la botanique (Plantadélices) 
• Initiation à la vannerie pour apprendre

à tresser l’osier (Création Osier) 
• Bricolo-minot (Art recyclage) Bricolage à

partir de matériaux de récupération.
Atelier enfant – à partir de 8 ans

Participation libre : 
• Parcours animé autour de la

Préhistoire du Jabron (APDCA)
• atelier pelotes de réjection du hibou

Grand Duc (Alpes Provence Nature) 
• Jeu pédagogique : manger bio, c'est

bon toute l'année ! (AgribioVar) 
• Démonstration de tournage sur bois

(École Escoulen) 

Le moIS DeS ParCS DaNS Le VerDoN
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• Il faut qu’on en parle (Radio Verdon),
expression radiophonique

• Initiation à la course d’orientation
(Comité departemental du Var de course
d'orientation) 

• Démonstration du matériel handisport
de la Communauté de communes du
Moyen Verdon 

• Promenade avec les poneys (Les che-
vaux du Jabron) 

• Initiation pêche (Maison des Lacs) 
• Découverte du vélo à assistance élec-

trique et du tandem (Vélo Loisir Provence)
• Lectures chuchotées sous l'arbre

(Éditions Paroles) 
• L’atelier du Pays gourmand  : jeu,

dégustation (association Pays A3V)
• Visite de l’atelier artistique de

Christel : sculpture terre, bois et ciment 

• Portes ouvertes de l’atelier
d’aconcha : peintures, sculptures, des-
sins, objets insolites

Le CoIN goUrmaND
Pot de l’amitié avec dégustation du vin
marqué Valeurs parc, offert par la com-
mune de trigance.

partagez votre pique-nique ou profitez de
la restauration prévue sur place : produc-
teurs du Verdon, associations et restaura-
teurs de trigance nous régalent ! 

repas de la fête par les restaurateurs de
trigance sur le site de la fête – entrée, plat
et dessert avec produits locaux. Tarif  :
13 € – réservation au 04 92 74 68 00.
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Samedi 1er et dimanche 
2 octobre
Chantier autour du Lavoir gouargo

La Verdière (04)
Chantier de restauration pour apprendre
et pratiquer les techniques de restauration
sur bâti ancien. 
Infos et inscriptions :
www.parcduverdon.fr/agenda 
et 04 92 74 68 00

Vendredi 7 et samedi 
8 octobre 
Le Jour de la nuit 

salles-sur-Verdon, Moissac-Bellevue
et régusse (83) sous réserve de
confirmation.

Mini-conférences, expositions photo,
contes, balade naturaliste sous les étoiles,
observation du ciel nocturne, scénette du
Crieur du Verdon. en partenariat avec
l’Association nationale de protection du
ciel et de l’environnement nocturne.
Infos et inscriptions :
www.parcduverdon.fr/agenda
et 04 92 74 68 00

Le moIS DeS ParCS DaNS Le VerDoN

Infos pratiques et réservation
• Gratuit et ouvert à tous.
• pour toutes les sorties, la réservation est obligatoire par téléphone.

prévoir vêtements adaptés, chaussures de marche, casquette, eau... 
Les départs se feront sur le site de la Fête. 
Les enfants doivent être accompagnés.
Certaines sorties sont accessibles aux personnes en situation de handicap,
demandez au moment de la réservation.

Parc national régional du Verdon
Tél. : 04 92 74 68 00

Site web : www.parcduverdon.fr (rubrique agenda)
Infos sur place, sur le stand Parc
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Tout le programme sur
moisdesparcs.regionpaca.fr

 des Baronnies
provençales

     

LeS ParCS eN FêTe
Samedi 10 septembre

parc des préalpes d’Azur à Valderoure (06)

Samedi 17 septembre
parc du Queyras à Château-Queyras (05)

Dimanche 25 septembre
parc du Verdon à trigance (83)

Samedi 8 octobre
parc des Baronnies provençales (05)

parc du Luberon (04 et 84)

Dimanche 9 octobre
parc des Alpilles à saint-rémy-de-provence (13) 

et « Faites le parc naturel régional de la sainte-Baume » à Gémenos (13)

Dimanche 16 octobre
parc de Camargue à saliers (13)
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