Juin 2021

À LA UNE :
JE RENCONTRE LE PARC, JE DÉCOUVRE MON TERRITOIRE

─ Réouverture de la Maison du Parc à Apt

─ Visites de La Thomassine à Manosque

Venez nous rendre visite à la Maison du Parc, porte
d’entrée incontournable vers le Luberon !
Après un an de fermeture au public, nous vous invitons
à découvrir notre nouvel espace accueil-boutique
entièrement rénové. Venez également visiter le musée
de géologie et l’exposition permanente, à la découverte
des richesses du Parc naturel régional du Luberon, qui
font de ce territoire un espace d’exception reconnu
réserve de biosphère et géoparc mondial par l’Unesco.

Venez à La Thomassine découvrir l’extraordinaire
diversité des plantes cultivées par l’Homme, dans
nos vergers et jardins conservatoires !
Dans les collines de Manosque, La Thomassine est une
maison de la biodiversité domestique où le Parc du
Luberon conserve et valorise une importante collection
d’arbres fruitiers. Un parcours original et pédagogique
rappelle le lien intime entre les humains et la nature.

Port du masque obligatoire, respect des gestes barrières.

En juin, ouvert le mercredi.
En juillet-août : du mardi au samedi.
Visites guidées sur inscription au 04 92 87 74 40 ou
lathomassine@parcduluberon.fr
Tarifs et + d’infos en cliquant ici

Du lundi au vendredi sauf jours fériés.
De 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Place Jean-Jaurès à Apt. Entrée libre. 04 90 04 42 00.
+ d’infos

Port du masque obligatoire, respect des gestes barrières.

LES RENDEZ-VOUS DU PARC
RDV aux jardins : « Flânerie à La Thomassine »
Le 5 juin de 9h à 17h à La Thomassine à Manosque
Le Parc du Luberon et ses partenaires vous proposent une
journée d’animations dans le cadre des « Rendez-vous aux
jardins » : un samedi ludique de partage et de découverte de
nos jardins et vergers conservatoires.
Venez en famille ou entre amis participer aux activités : visite
guidée des vergers, land art, lecture de paysage, atelier
d’écriture avec Célia Houdart, concours de dessin,
construction de nichoirs…
Gratuit – Programme détaillé ici
Renseignements et inscriptions : 04 92 87 74 40 ou
lathomassine@parcduluberon.fr

Journée d’animations « Économisons l’eau »
Le 5 juin de 9h30 à 17h30 à Reillanne
L’eau est un trésor à préserver sur notre territoire. Venez
participer aux animations et échanger sur des solutions
concrètes d’économies d’eau à la maison. Des expositions,
du théâtre et des activités seront proposés autour de l’eau en
contexte méditerranéen : comment optimiser l’usage de l’eau
en jardinant malin, en installant des toilettes sèches ou
encore en récupérant les eaux de pluie…
Place de la Libération à Reillanne.
Rens. 04 92 76 42 07.

Venez rencontrer le Parc sur nos stands
les 12 et 13 juin
>> à « Terroirs en fête » à Châteauneuf-de-Gadagne
Stand en partenariat avec le Parc du Mont-Ventoux et le
réseau des parcs naturels régionaux.
+ d’infos
>> à la 1re Foire agricole de l’agglo à Manosque
Stand Parc du Luberon/Thomassine.
+ d’infos

Inauguration de la Lub’ambule :
le Parc à votre rencontre
Le 19 juin à la Fête aux herbes à Pertuis
De 10h à 19h, venez rencontrer nos agents sur « La
Lub’ambule », le tout-nouveau stand itinérant du Parc.
Un espace de rencontre pour :
- mieux connaître les missions du Parc,
- découvrir les patrimoines naturels et culturels,
- échanger et débattre.
Nous vous y attendons ☺ !
Rens. 04 90 04 42 00. + d’infos

Exposition « Luberon-Lure, mémoire de la Terre »
Jusqu’au 30 juin à la Maison du Parc à Apt
Ici, la géologie est partout présente. Cette exposition invite à
découvrir les paysages, roches et fossiles du Luberon, et
l’ensemble des phénomènes géologiques qui, au fil du
temps, ont lentement façonné notre environnement. Vous
verrez le Luberon tel qu’il était à l’époque des grands lacs et
de la savane, ou lorsqu’il était entièrement recouvert par la
mer.
Entrée libre. Du lundi au vendredi, 9h-12h et 13h30-17h30.
Place Jean-Jaurès à Apt.
Rens. 04 90 04 42 00. + d’infos

Vient de paraître : « 4 saisons de nature, du Luberon
à la montagne de Lure »
Beau livre en vente à la Maison du Parc
Entre Luberon et Lure, une riche biodiversité, sauvage ou
domestique, profite des nombreux milieux créés et conservés
depuis des siècles, que nous vous invitons à découvrir, au fil
des saisons.
Un ouvrage de référence de 276 pages, élaboré par Magali
Amir en lien avec les experts du Parc du Luberon et
richement illustré par des photographies de David Tatin.
Prix public : 29€. Commander : 04 90 04 42 00 ou
accueil@parcduluberon.fr

Samedi du Parc « Luberon vu d’ici »
Le 3 juillet à la Maison du Parc à Apt, de 9h à 14h
Habitants du Parc du Luberon, ce samedi est fait pour vous !
Au programme : vernissage de l’exposition « Luberon vu
d’ici », ateliers pour adultes et pour enfants « Dessine ton
Luberon », visites guidées du musée de géologie.
L’occasion également de (re)découvrir la Maison du Parc et
son nouvel espace accueil-boutique.
Où ? 60, place Jean-Jaurès à Apt.
Renseignements et inscriptions : accueil@parcduluberon.fr
ou 04 90 04 42 00.

L’AGENDA DE NOS PARTENAIRES
« Fleuris ta rue » à Manosque
Le 5 juin dans le quartier Soubeyran
Par l’association Quartier des arts.
+ d’infos ici ou sur Facebook

« Rendez-vous aux jardins » à Salagon
Les 5 et 6 juin
Le Parc du Luberon y présentera ses actions pour
l’agro-écologie et les savoirs paysans.
+ d’infos

Le défi « Foyer à alimentation positive »
commence à Apt
Le 5 juin de 10h à 15h30 quartier Saint-Michel à Apt
Inscription : 06 48 30 66 20 ou contact@aumaquis.com

« Toucher le monde » : exposition de photos de
Vincent Munier
Du 12 juin au 30 octobre à Manosque
Proposée par le Centre Jean Giono et les Nuits
Photographiques de Pierrevert. + d’infos

« Périple 2021 » : projet jonglé itinérant

Le Son des pierres : escale à Buoux

Le 12 juin à 17h à La Laiterie à Cadenet
Proposé par la scène nationale La Garance.
Sur inscription. + d’infos

Les 12 et 13 juin à Buoux
Trek danse et répertoire musical varié.
Rens. : 07 55 63 85 72 ou festival.sdp@gmail.com

Prom’Vannades à vélo

Fête aux herbes « Simples et de bon goût »

Le 13 juin à Manosque
RDV place Joubert à 10h avec pique-nique et vélos.
Rens. : dlv2030.asso@gmail.com ou 06 01 75 56 15

Le 19 juin de 10h à 19h à Pertuis
+ d’infos

Festival « Le Son des peuples »

Journée de la Nature

Les 25 et 26 juin à la Maison du Parc à Apt
+ d’infos

Le 27 juin à Bonnieux
+ d’infos

Journées du patrimoine de pays

2 nouveaux bistrots de pays en Luberon

Les 26 et 27 juin à Saint-Saturnin-lès-Apt
Les expositions du Parc sur les arbres remarquables et
les céréales anciennes y seront présentées.
Rens. : 04 90 75 43 12.

Le Bistrot Cocotte à Pierrerue et le Café des Lavandes à
Vachères sont heureux de vous ouvrir leurs portes et de
vous accueillir dans la convivialité des bistrots de pays.
Ça m’intéresse

VIE INSTITUTIONNELLE DU PARC
Le 2 juin : journée de nettoyage des rivières par les centres de loisirs du Réseau Luberon Jeunesse, à Apt,
Cavaillon, Cheval-Blanc, La Tour d’Aigues, Lauris, Pertuis, Robion.
Le 8 juin : réunion du comité syndical, à la salle des fêtes d’Apt à 16h. Le pré-sommaire de la future charte du
Parc pour 2024-2039 y sera soumis au vote des délégués.
Le 2 juillet : réunion du comité de pilotage SEDEL Énergie et Eau, à la Maison du Parc à Apt à 14h30.

LE PARC RECRUTE :
• un·e responsable du pôle Agriculture et Tourisme durables, Économie responsable
Date limite de candidature : 30/06/21 - Poste à pourvoir le 01/09/21
Voir le profil de poste

Le Parc du Luberon est
soutenu par :

Le Parc Luberon est reconnu Réserve de biosphère et Géoparc mondial par l’Unesco.
Suivez-nous sur les réseaux sociaux : Facebook Twitter Youtube
Parc naturel régional du Luberon
60 place Jean-Jaurès - BP122 - 84404 Apt Cedex - 04 90 04 42 00
Les logos, visuels et marques présents sont la propriété de leurs auteurs ou détenteurs.
Pour ne plus recevoir la lettre du Parc, envoyer un mail à :
communication@parcduluberon.fr

