
 

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

 

En visite guidée ou en randonnée, les agents du Parc vous accompagnent à 
la découverte de la nature et du territoire. 
6 et 7 mai à Buoux : "Vallon de l'Aiguebrun" 
11 mai à Cabrières d'Aigues : "Le sentier géole" 
18 mai à Murs : "Véroncle par ses entrailles" 
20 mai aux Taillades : "Rocher de Baudes" 
26 mai à Bonnieux : "Chemin des cèdres et sentier du Portalas" 
27 mai à Saint-Martin-les-Eaux : "Source sulfureuse et mines de gypse" 
31 mai à Rustrel : "Balade naturaliste et atelier photo dans les ocres" 
Gratuit - Pour s'inscrire : 04 90 04 42 00 ou accueil@parcduluberon.fr 
(photo David Tatin) En savoir plus  

5 au 8 mai - Escala'Buoux 

 

Rencontre internationale d’escalade de loisir sur les falaises de Buoux, 
Escala'Buoux 2016 est un événement grand public qui accueille aussi bien 
des grimpeurs chevronnés qu'un public familial désireux de découvrir un 
patrimoine naturel et culturel remarquable. Partenaire de la manifestation, le 
Parc du Luberon vous donne rendez-vous sur son stand du 6 au 8 mai et 
vous propose des sorties accompagnées : balade nature dans le vallon de 
l'Aiguebrun, fort de Buoux, sentier d'interprétation géole. Inscriptions sur 
place, village du Moulin clos à Buoux. 
+ d'infos : http://escalabuoux.com  

12 mai - Inauguration du marché paysan à Lauris 

 

Jeudi 12 mai à 17h30, le marché de Lauris intègrera officiellement le réseau 
des "Marchés paysans" du Parc naturel régional du Luberon, avec l'appui de 
la commune et de l'association Au maquis. 
La marque "Marché paysan" est attribuée par le Parc à un marché de 
producteurs locaux proposant en direct les produits issus de leur exploitation, 
frais, mûrs et conformes aux réglementations sanitaires. Les agriculteurs sont 
regroupés au sein d’une association-loi 1901. 
Le marché paysan de Lauris se tient le jeudi de 18h à 20h30. On y trouve, 
entre autres, des fromages, des fruits et légumes, des volailles et des œufs... 
Renseignements : contact@aumaquis.org  

18 au 21 mai - Salon du livre en pays d'Apt "Engageons-nous en littérature" 
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Dans cette 5e édition du salon du livre, l’association Le goût de lire en pays 
d’Apt poursuit sa défense des valeurs fondamentales de la République. 
"Engageons-nous en littérature", c’est s’engager pour défendre ce qui fait le 
ciment de notre pays. 
Partenaire de la manifestation, le Parc du Luberon accueille des lectures et 
propose 3 expositions à la Maison du Parc : " Pour inventer une autre vie, le 
Parc dit non" ; "Mémoires de femmes, savoir dire non et marquer l’histoire"; 
"Écritures engagées", travaux réalisés par des adultes et des élèves dans le 
cadre des ateliers d’écriture de l’association Le goût de lire en pays d’Apt. 
Maison du Parc, 60 place Jean-Jaurès à Apt.  
Ouvert du lundi au vendredi (8h30-12h et 13h30-18h) et exceptionnellement 
le samedi 21 mai de 9h30 à 12h30 (lectures à 10h15). Entrée libre. En savoir 

plus  

21 et 22 mai - Festival "Les Sons du Lub" à La Tour-d'Aigues et Beaumont-de-Pertuis 

 

Le Parc du Luberon est partenaire du festival "Les Sons du Lub" dont la 
thématique 2016 met à l'honneur l'eau dans le pays d'Aigues.  
Le 22 mai, retrouvez le stand du Parc "Economisons l'eau, chaque goutte 
compte" sur le parvis de la mairie. Participez à la visite guidée "A la 
découverte des oiseaux des 7 lacs" avec la LPO. Réservation : 04 90 04 42 
00 ou accueil@parcduluberon.fr 
+ d'infos : www.sonsdulub.fr  

21 et 29 mai - Randos bistrot à Caseneuve et à Oppède 

 

Rando Bistrot allie 3 gourmandises : 1 randonnée accompagnée par un 
professionnel, 1 rencontre avec un agriculteur ou un artisan local et 1 repas 
de terroir dans un bistrot de pays.  
Le 21 mai à Caseneuve : "Vignes et vins : le terroir dans tout son éclat" 
Le 29 mai à Oppède : "Petits vallons perchés et porcs laineux de Maubec à 
Oppède" 
Réservez auprès de Provence Authentic : 07 88 10 03 91 ou 
contact@provence-authentic.com 
+ d'infos : www.bistrotdepays.com/rando-bistrot  

22 mai - 11e édition du Trail du Grand Luberon à Cabrières-d'Aigues 

 

L’une des courses phares du territoire, dont le Parc est partenaire. Ambiance 
conviviale et parcours de qualité. CAVAL, l’organisateur, propose comme l'an 
dernier 2 parcours : le ‘’Trail du Grand Luberon’’ (31km / +1 600m) comptant 
pour le challenge des Trails de Provence, et ‘’La balade de Monsieur Favet’’ 
(18,5km / +720m). A vos baskets ! 
+ d'infos : www.trailduluberon.fr  

28 mai - Souk des sciences à Apt 
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Étonnant et inattendu, le Souk des sciences du Pays d’Apt Luberon s’installe 
le 28 mai place du Postel et dans les jardins du Parc. Venez faire votre 
marché d'idées et de connaissances ! Pour aiguiser votre curiosité 
scientifique, des animations amusantes et participatives vous seront 
proposées : belles histoires de sciences, secrets de la nature, dernières 
inventions technologiques. 
Un événement proposé par le collectif "Le campement scientifique" (notamment Ville 
d’Apt, Communauté de communes Pays d’Apt-Luberon, Parc naturel régional du 
Luberon-Géoparc mondial de l’Unesco, atelier Apesanteur) et Aix-Marseille 
Université. 
De 10h à 19h, place du Postel et jardins du Parc - Gratuit. 
Renseignements : lecampementscientifique@gmail.com  

Journées professionnelles 

10 mai - Colloque "Une autre économie s'invente ici" à Lourmarin 

 De 8h30 à 18h, la Fruitière numérique accueille la 2e édition du colloque "Une autre 
économie s’invente ici, économie circulaire en Sud Luberon et Val de Durance", proposé 
par le CBE Sud Luberon. Renseignements et inscriptions : 04 90 79 53 30 ou 
abordas@cbesudluberon.com 
+ d'infos : http://www.cbesudluberon.com/economie-sinvente-ici_2eme-edition/  

10 mai - Visites "Agroforesterie en Luberon : 3 fermes, 3 projets différents !" 

 Venez rencontrer 3 jeunes paysans qui vous présenteront leur projet agricole et leurs idées 
en agroforesterie : Olivier Augier à Saint-Saturnin-les-Apt (prestations équines, maraîchage 
agroforestier) ; Clément Aude et Malvina Malbec à Bonnieux (paysan-boulanger, apicultrice) 
; Aziza à la ferme communale de Gargas (projet de maraîchage agroforestier encadré par le 
Parc du Luberon). 
Une journée proposée par le GRCIVAM PACA et le GRAB.  
Renseignements et inscriptions (gratuit) : francois.warlop@grab.fr ou 06 82 90 94 95  

18 mai - Formation "Eveil sensoriel" 

 Pour les restaurants scolaires participant à l'opération "De la ferme à ta cantine", à la 
Maison du Parc à Apt.  

25 au 27 mai - Formation "Amélioration thermique du bâti ancien" à Gargas 

 3 jours de formation pour les professionnels (maîtres d'ouvrage, architectes, bureaux 
d'études...) proposés par Maisons paysannes de France, pour atteindre les objectifs 
contemporains de confort et d'économie d'énergie dans le bâti ancien. Renseignements et 
inscriptions : formation@maisons-paysannes.org ou 09 64 26 75 67.  

Vie institutionnelle du Parc 

4 mai - Réunion du Conseil scientifique du Parc à Mérindol 
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9 au 11 mai - Séminaire européen "Natura 2000 et la gestion des forêts 
méditerranéennes" à Goult 

  

20 mai - Signature d'une convention avec RTE pour la protection de la biodiversité à 
Goult 

  

24 mai - Réunion du comité syndical à Apt 

 à la Maison du Parc à 14h.  

26 mai - Les Défis pour le Parc à la Maison de la biodiversité à Manosque 

  

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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