
6 et 7 juin : Tous en selle pour les 20 ans du Lube ron en vélo ! 

 

Pour la fête du vélo, rendez-vous à Cucuron en famille, entre amis, pour célébrer ensemble 
les 20 ans du Luberon en vélo, sur le nouvel itinéraire "Le pays d'Aigues en vélo". 
Au programme : des balades accompagnées, des circuits libres avec carnet de route, une 
conférence, des films, un pot d'anniversaire en musique et un grand tirage au sort pour les 
participants avec 500€ de bons d'achat à gagner. 
Inscription aux balades et programme détaillé : 04 90 04 42 00 ou www.parcduluberon.fr En 
savoir plus   

7 juin : La Boucle rose à la forêt des cèdres 

 

Le Rotary Club de Cavaillon Saint-Jacques organise, avec le soutien du Parc du Luberon, la 
6e édition de la Boucle rose sur les chemins et sentiers de la forêt des cèdres du Petit 
Luberon.  
Au programme : courses, rando nature, marche nordique. 
L’intégralité de la recette sera versée à la recherche contre le cancer du sein. 
+ d'infos : www.labouclerose.org 

14 juin : Initiation à la photo nature aux Mourres (Forcalquier) 

 

Le Conseil départemental des Alpes de Haute-Provence, le Parc du Luberon et l’association 
Orbisterre vous proposent un atelier d'initiation à la photographie de nature dans les Mourres 
à Forcalquier. Pour découvrir les paysages et les espèces de cet espace naturel sensible en 
compagnie d'un photographe professionnel et naturaliste. 
+ d'infos sur : www.facebook.com/orbisterre  

20 juin : Samedi du Parc "Les pieds dans mon Parc, des projets plein la tête" 



 

Le 20 juin , la Maison du Parc s’anime pour vous présenter les projets menés, avec le Parc, 
par des élèves des écoles et collèges d’Apt, pour s’amuser en apprenant… 
Au programme : nombreuses activités ludiques avec des classes de l'école Henri-Bosco et 
du collège Charles de Gaulle ; grimpe d’arbres ; ateliers de découverte et d'expression ; 
expositions. 
De 9h à 13h à la Maison du Parc, 60 place Jean-Jaurès à Apt - Entrée libre 

Le 21 juin , ne manquez pas également la rando musicale à la découverte de l’espace 
naturel sensible du Vallon de l’Aiguebrun : concert de saxophones et improvisation dirigée, 
avec Lionel Garcin & Laurent Charles duo. Sur inscription au 04 90 04 42 00. En savoir plus   

26 juin : Conférence "Architecture rurale en Lubero n" à Lacoste 

 

Alpes de Lumière vous propose une conférence sur les villages perchés, l'habitat dispersé et 
le patrimoine de proximité, avec Patrick Cohen, architecte du patrimoine et chargé de 
mission au Parc du Luberon… Une autre façon de découvrir le tome 2 de l'encyclopédie du 
Luberon. 
Le 26 juin à 18h30, salle du Temple à Lacoste. 
Egalement : le 20 juin, Alpes de Lumière organise une visite à Viens sur l'habitat innovant, et 
le 27 juin une conférence "Éleveurs et bergers en Luberon" avec Laurent Garde du Cerpam, 
à Lagarde d'Apt. 
Renseignements : 04 92 75 10 02 ou www.alpes-de-lumiere.org  

27 juin : Conférence et visites "Céréales de pays e n bio, du champ à l’assiette" à 
Forcalquier 

 

- Salle Pierre Michel à partir de 14h  
Ouverture par Nathalie Charles (Parc du Luberon) et Mathieu Marguerie (Agribio 04) 
14h15 : Histoire de l’alimentation méditerranéenne, par Denis Lairon, directeur de recherche 
à l’Inserm 
14h45 : Développer une nouvelle approche de la panification pour valoriser les meilleurs blés 
et le pain, par Christian Rémésy, directeur de recherche à l’Inra de Clermont-Ferrand 
16h : Visite en plein champs de variétés paysannes de blé en bio, par Gérard Guillot 
(agriculteur) et Mathieu Marguerie (Agribio 04) 
- Au Village vert à 20h  
Soirée sur les semences paysannes et projection du film "Semer l’avenir : les agriculteurs 
gardiens de la biodiversité" de Gilberto Richero 
Entrée libre sur inscription au 04 92 72 53 95.  

En juin, les Sorties buissonnières continuent 

 

Il reste des places pour les sorties suivantes. 
5 juin : rando "Découverte géologique par ravins et collines du Sud Luberon" à Saint-Martin-
de-la-Brasque 
16 juin : visite guidée "Balade naturaliste et atelier photo en forêt" à Saint-Michel-
l'Observatoire 
19 juin : rando "Géologie entre Revest-des-Brousses et Aubenas" à Aubenas-les-Alpes 
Gratuit - Inscription préalable au 04 90 04 42 00 ou accueil@parcduluberon.fr En savoir plus   

Jusqu'au 20 juin : Les Trophées de la Réserve de bi osphère Luberon-Lure 



 

Participez aux Trophées 2015 de la Réserve de biosphère Luberon-Lure. Ce concours de 
projets est destiné à aider des personnes physiques ou morales (association, collectivité, 
entreprise, individu...) qui mènent des actions concrètes et participatives mettant l’accent sur 
les relations entre l’homme et la nature. Une dotation de 1 000 € récompense chacun des 10 
meilleurs projets. 
Pour télécharger le formulaire de candidature, cliquez sur le lien ci-dessous. Réponses 
attendues au plus tard le 20 juin 2015 En savoir plus   

Du 2 au 27 juin : exposition "Jardins de trottoir" à Lourmarin 

 

Conçue par l’association l’Ortie, cette exposition de photos nous invite à porter un autre 
regard, plus attentif, sur les plantes sauvages dans les villages, précieuses manifestations de 
la biodiversité au pas de notre porte. 
A la bibliothèque de Lourmarin, place Henri Barthélémy. 
Horaires d'ouverture et renseignements sur www.biblilub.fr.  

Du 16 au 26 juin : exposition "5 artistes vus par l es élèves des maternelles d'Apt" 

 

La Maison du Parc accueille une exposition réalisée par les élèves des 4 écoles maternelles 
d'Apt (La Ruche, La Colline, Les Cordeliers, Les Romarins) autour de la découverte d'artistes 
modernes : Paul Gauguin, Nicolas de Staël, François Tango, Lucio Fontana et Nikki de St 
Phalle. 
Ouvert au public à la Maison du Parc, 60 place Jean-Jaurès à Apt, du 16 au 26 juin (8h30-
12h et 13h30-18h). 
Un projet d'arts visuels développé dans le cadre du Réseau Réussite Scolaire sur la ville 
d’Apt.  

Jusqu'au 31 août : exposition "Quels paysages pour demain ?" à Forcalquier  

 

Exposition de photographies de Crystal Woodward sur les paysages agricoles. 
A la Maison du tourisme et du territoire, 13 place du Bourguet à Forcalquier. 
Entrée libre. Horaires et renseignements : www.haute-provence-tourisme.com ou 04 92 75 
10 02.  

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 .  
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