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Le Président de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur 

Terre de diversité, Provence-Alpes-Côte d’Azur dispose d’un
patrimoine naturel, culturel et paysager exceptionnel et
d’une grande diversité. C’est la région métropolitaine
française la mieux dotée en animaux et végétaux spéci-
fiques à notre territoire. 

Aujourd’hui, ce patrimoine remarquable est fragilisé, que
ce soient par la forte croissance de l’urbanisation et de la
métropolisation, le dépeuplement de certaines zones
rurales, la sur-fréquentation touristique ou encore les

risques naturels renforcés par les changements climatiques. Pour répondre à ces
enjeux, notre Région met en place depuis plusieurs années des solutions alternatives
et innovantes qui s’appuient sur la participation de tous les citoyens aux projets
développés sur leurs territoires de vie mais aussi sur la solidarité entre les zones
rurales et urbaines. 

Les Parcs naturels régionaux en constituent le plus bel exemple. Avec six Parcs
créés et trois autres en projets, nous sommes aujourd’hui la première Région de
France pour le nombre de Parcs naturels régionaux présents sur le territoire. Tous
s’inscrivent dans des cadres cohérents avec les chartes des Parcs et le SRADDT
(Schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire) visant
à la fois l’aménagement durable du territoire et le maintien de l’exceptionnelle biodi-
versité. C’est aussi l’engagement quotidien des hommes et des femmes qui y vivent
et y sont attachés.

C’est pour les rencontrer tous, habitants, artisans, producteurs, membres d’asso-
ciations, etc. que la Région vous invite à fêter ensemble les Parcs naturels
régionaux : Alpilles, Camargue, Luberon, Queyras, Verdon, et le dernier-né, les
Préalpes d’Azur.

Pour échanger sur l’actualité des Parcs et dessiner de nouvelles perspectives, plus
de 700 personnes venues de la France entière sont attendues en octobre 2012
dans le Verdon à l’occasion du congrès national des Parcs. 

À l’occasion de cette Fête des Parcs 2012, je vous souhaite, à toutes et à tous, de
belles découvertes dans ces espaces d’exception qui constituent, pour nous tous,
un bien commun à valoriser et à protéger ensemble.
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Créé le 30 mars 2012, le Parc
naturel régional des Préalpes
d’Azur est le fruit de plusieurs
années de travail des élus locaux,
des partenaires, des associations,
des professionnels et des habi-

tants qui se sont impliqués dans ce projet. La
mise en place réussie de ce 6e PNR de PACA
est une immense satisfaction pour tous !

Le territoire des Préalpes d’Azur, situé en zone
de moyenne montagne à l’ouest des Alpes-Mar-
itimes, est exceptionnel pour ses paysages  :
immenses plateaux karstiques à l’aspect lunaire
où paissent les troupeaux de moutons, villages
perchés sur des promontoires rocheux, vallées
forestières où l’eau a creusé d’étroits passages,
les clues, et nombreux points de vue des Alpes
à la Méditerranée.
Les enjeux y sont considérables : 1/3 de la bio-
diversité française y est présente, fruit de mil-

liers d’années d’interaction homme-nature et
toujours étroitement liée au maintien de l’activ-
ité pastorale  ; 2000 cavités et 140 km de
galeries souterraines forment la partie acces-
sible à l’homme de l’immense réseau souter-
rain, véritable château d’eau pour la Côte
d’Azur  ; un patrimoine culturel extrêmement
riche, notamment pour la forme architecturale
médiévale groupée et perchée des villages.
L’engagement des collectivités au sein du Parc
naturel régional des Préalpes d’Azur a pour
objectif de préserver les patrimoines exception-
nels de ce territoire, de dynamiser les activités
économiques des villages, qui sont fragiles dans
les secteurs les plus enclavés, et, enfin, de
gérer la pression foncière ou de loisirs dans les
secteurs les plus proches des zones urbaines.

conTAcT

Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional des
Préalpes d’Azur 
2, avenue Gaston de Fontmichel
06460 Saint-Vallier de Thiey
Tél/Fax : 04 92 42 08 63
pnr.prealpesdazur@orange.fr
http://www.pnr-prealpesdazur.fr

AcTUAliTé
le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur est né
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AcTUAliTé
le congrès des Parcs dans le Verdon

Chaque année, le Congrès des
Parcs, organisé par la Fédération,
met à l’honneur le territoire d’un
des 48 Parcs naturels régionaux.
En 2012, le Parc du Verdon a été
choisi pour l’accueillir.

La force du réseau des Parcs réside dans sa
diversité : diversité des territoires, diversité des
stratégies territoriales, diversité des projets et
des initiatives. Le Congrès annuel des Parcs
représente un temps de réflexion collective et
de production d’idées nouvelles, un temps de
rencontres et d’échanges.

L’événement est d’importance : du 10 au 13
octobre 2012, le Parc naturel régional du 
Verdon accueillera quelque 800 congressistes.
Ce Congrès intitulé «  Projets partagés,
territoires vivants » portera sur la thématique
« Faire ensemble, vivre ensemble ». 

Pour un jeune Parc comme celui du Verdon, qui
fêtera ses quinze années d’existence en 2012,

être choisi pour recevoir le Congrès, c’est la
reconnaissance du travail mené pas à pas, avec
persévérance, notamment dans l’implication de
la population et des acteurs locaux.

C’est aussi l’occasion de faire parler du Verdon
autrement, d’aller au-delà de la carte postale
pour donner à voir et à découvrir un territoire
aux multiples facettes, tantôt montagne et 
rivière, tantôt plateau et forêt…. Une terre de
vie et de travail, une terre de culture et
d’histoire.

le congRèS « off », 12 eT 13 ocTobRe…
ViVRe enSemble le TeRRiToiRe

Le congrès Off, c’est une journée et demi d’ani-
mations, d’ateliers et de spectacles, une
journée pour se rencontrer ouverte à tous !
Cette année, le Parc naturel régional du Verdon
s’associe à la seconde édition du Mescl’arts
festival et vous propose une programmation
culturelle imaginée pour valoriser les initiatives
de coopération, mais aussi donner à voir, à
entendre, à découvrir et à vivre ensemble.
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Avec six Parcs naturels régionaux, sur 48 au
total, Provence-Alpes-Côte d’Azur est la pre-
mière région de France pour le nombre de
Parcs ! Les Parcs des Alpilles, de Camargue,
du Luberon, du Queyras, du Verdon, et des
Préalpes d’Azur, le dernier-né, s’étendent sur
plus de 7 000 km², regroupent 195 com-
munes et plus de 265 000 habitants. Trois
autres Parcs naturels régionaux sont aussi
en projet  : les Baronnies provençales, la
Sainte-Baume et le Mont Ventoux.

Un PARc nATURel RégionAl, 
c’eST qUoi ?

Un territoire rural habité, reconnu au niveau
national pour sa forte valeur patrimoniale et
paysagère, mais qui demeure fragile… car
menacé par la dévitalisation rurale, une trop
forte pression urbaine ou une fréquentation
touristique trop importante. 

Les Parcs naturels régionaux ont pour missions
définies par la loi : la protection et la gestion
du patrimoine naturel, culturel et paysager  ;
l’aménagement du territoire ; le développement
économique et social ; l’accueil, l’information et
l’éducation du public ; l’expérimentation.

bienvenue dans les Parcs  
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Un PARTenARiAT RenfoRcé

Les Parcs naturels régionaux mettent en place
des politiques de développement soutenable
définies par la Région. Ce modèle repose sur
un équilibre entre la protection et la valorisation
du patrimoine, mais aussi sur l’environnement
du Parc et son développement économique et
social. 

La Région est à l’initiative de la création d’un
Parc sur son territoire. Elle définit le périmètre
d’étude et accompagne la procédure jusqu’à
l’obtention du label délivré par l’État. C’est aussi
elle qui valide le projet de Charte. Élaborée pour
12 ans en partenariat avec les habitants, les
élus, les usagers, les acteurs économiques et
associatifs, cette Charte concrétise l’engage-
ment du Parc naturel régional pour gérer son
territoire. Elle constitue à ce titre un modèle de
démocratie participative appliquée.

Depuis 2002, la Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur a mis en place une contractualisation
avec les Parcs, renforcée depuis 2012 par des
conventions triennales d’objectifs adoptées en
outre par l’État et la plupart des départements
concernés.

PoUR Un ToURiSme DURAble 

Faire découvrir les espaces naturels, villages et
savoir-faire de Provence-Alpes-Côte d’Azur aux
visiteurs de plus en plus nombreux tout en
préservant les patrimoines : c’est l’un des défis
majeurs posé aux Parcs naturels régionaux. 

En adoptant la Charte européenne du tourisme
durable, les Parcs naturels régionaux se sont
engagés à promouvoir un tourisme
responsable, valoriser leur patrimoine mais
aussi à préserver les ressources naturelles et
culturelles de leur territoire. Ils accompagnent
les professionnels du tourisme dans la mise en
place de pratiques éco-citoyennes.

L’objectif du Schéma régional de cohérence
écologique, avec les trames vertes et bleues,
et de la Stratégie globale de la biodiversité, c’est
de préserver la biodiversité et de stopper son
érosion. Les Parcs naturels régionaux sont
impliqués dans l’élaboration de ces démarches.
Actuellement à l’étude, elles permettront de
créer les conditions nécessaires pour permet-
tre à la biodiversité d’évoluer sur le territoire,
malgré une urbanisation croissante.

   naturels régionaux
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Dimanche 30 septembre 2012
À la découverte des Parcs n  

Gap

Briançon

Sisteron

Digne-les-Bains

Avignon

Arles

Marseille

Aix-en-Provence

Toulon

Draguignan

Cannes

N
Parc naturel

régional du Verdon Parc naturel
régional des

Préalpes d’Azur

Parc naturel
régional du Luberon

Parc naturel
régional

du Queyras

Parc naturel
régional

des Alpilles

Parc naturel
régional

de Camargue

SAINT-
MARTIN-
DE-CRAU

PORT-SAINT-LOUIS-
DU-RHÔNE

LA BASTIDONNE

ARVIEUX

SAINT-
MARTIN-
DE-CRAU

PORT-SAINT-LOUIS-
DU-RHÔNE

LA BASTIDONNE

ARVIEUX
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À chAqUe PARc, Son SiTe De fêTe

Alpilles : Saint-Martin de Crau

camargue : Port-Saint-Louis-du-Rhône

luberon : La Bastidonne

queyras : Arvieux
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DeS RAnDonnéeS

9h00 – 12h00
À pied, à cheval, en bateau, à vélo… : laissez-vous entraîner
dans une vague de sentiers inédits.
Toutes les randonnées sont gratuites.
Encadrés par les accompagnateurs des Parcs, découvrez une
cascade de chemins inconnus, un courant d’histoires insolites,
une nature exceptionnelle… 
Un rendez-vous original avec le riche patrimoine de nos espaces
naturels.
inscription obligatoire dès le 1er septembre auprès des
Parcs.

Un momenT De conViViAliTé

12h30
Retrouvez-nous autour du verre de l’amitié sur le
site de fête de chaque Parc. Pour déjeuner sur la
place, vous pouvez réserver vos repas ou apporter
votre pique-nique. 
Renseignez-vous auprès des Parcs.

DeS AnimATionS

10h00 – 18h00
Pour découvrir l’histoire et le patrimoine de chaque Parc, vous
êtes invités à participer à de nombreuses animations
gratuites  : expositions, ateliers pédagogiques, spectacles,
rencontres ou encore dégustations de produits de terroir… 
il y en a pour tous les goûts, alors immergez-vous ! 
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Tarascon

Les-Baux-
de-Provence

Mas Blanc
des Alpilles

Fontvieille
Paradou

Maussane-
les-Alpilles

Mouriès

SAINT-MARTIN
DE CRAU

St-Rémy-
de-Provence

Aureille

Eygalières

Orgon

Sénas

Eyguières

Lamanon

11

« POINT INFORMATION » :
« Stand parc et région » 

CIRCUITS DÉCOUVERTE
Accompagnés 

À PieD

Carnets de voyages des
Alpilles
Réalisez un carnet de voyage
à l’aquarelle, acrylique, dessin
avec l’atelier d’Aureille. 
 Aureille - Place de l’Église 
E 10h00 � 2h s 10 
Matériels fournis. Risque
Incendie

Eyguières, histoire d’eau
Découverte des fontaines,
des sources et des lavoirs
avec l’office de tourisme et
l’association des chemins du
patrimoine.
RDV : Office de tourisme
Eyguières
E 10h � 2h s 40 

Découverte de la réserve
naturelle nationale des
Coussous de Crau
Accompagnés par un
technicien du parc et du CEN
Paca, vous accéderez à cette
steppe d’exception façonnée
par les troupeaux.
RDV : Saint-Martin de Crau-
Parking Ecomusée
E 9h30 � 2h30 s 20 
Risque Incendie 

Balade artistique
Récoltés, le long du vallon des
Glauges, les bois seront sources
de réalisation d’une sculpture.
Avec l’atelier Agora et Fermila
Zambeli, artiste sculpteur.
RDV : Eyguières, Atelier Agora
E 10h00 � 1h00 s 12 
Risque Incendie 

1

2

3

4

La Région
fête le Parc

naturel régional des Alpilles

Les paysages du Parc naturel
régional des Alpilles ont été
façonnés par la nature et par
l’homme à travers des activités
traditionnelles comme la culture
de la vigne, de l’olivier et le pas-
toralisme. En effet, l’élevage,
qu’il soit bovin, ovin ou caprin,
maintient ces espaces en vie et
leur donne leur identité. Le pas-
toralisme a un rôle essentiel dans
la gestion des espaces et de la
biodiversité, dans la défense de la
forêt et contre les incendies mais
aussi dans notre culture.
C’est à travers le pastoralisme et
la transhumance, thème de la
5e édition de la fête du Parc des
Alpilles que vous partirez à la
découverte des troupeaux de
retour de la transhumance, la 
visite d’exploitation agricole, la
faune et la flore des Alpilles ou
encore l’histoire au travers de la
visite de sites remarquables. 
Les habitants, les agents du parc
et les professionnels locaux vous
accompagneront dans vos visites. 
Pour ce grand rendez-vous, la
commune de Saint-Martin de
Crau, terre de pastoralisme, nous
accueille sous les nouvelles
halles.

Les Alpilles au rythme du pas-
toralisme et de la transhumance

E heure de départ
� Durée
s Participants maximum
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La flore des Alpilles
Quelle est cette fleur ? Est-
elle toxique ou bonne pour
l’homme ? Assurément
l’herbier des Alpilles et la
Maison de la Chasse et de la
Nature sauront vous
répondre. 
RDV : Eyguières-Vallon des
Glauges
E 9h � 2h30 s 40 
Risque Incendie

Qui vivait dans ces
grottes ? 
Vous remonterez le temps en
découvrant le site
moyenâgeux troglodytique du
site de Calès et peut-être
découvrirez-vous des traces
du pastoralisme. Avec
l’association Calés Saint-
Denis.
RDV : Lamanon-Office de
tourisme
E 9h30 � 2h s 30 
Chaussures de marches
obligatoires. Risque Incendie

Mais d’où vient l’eau
dans les Alpilles ?
Aidés d’un technicien du parc
et du gestionnaire du canal,
empruntez les chemins de
l’eau pour mieux comprendre
ses secrets et ses paradoxes
sur ce territoire.
RDV : Maussane-Parking
devant le Moulin Cornille
E 9h45 � 2h30 s 20 
Risque Incendie

Luttons contre les
incendies 
Autour d’une balade,
l’association Chemin faisant
et un agent du parc vous
permettront de découvrir et
de comprendre les moyens
mis en place contre les
risques d’incendies :
sylvopastoralisme, système
défense forestier contre les
incendies …
RDV : Mouriès-Parking de
l’Europe 
E 9h � 3h s 20 
Risque Incendie 

C’est une maison en bois
à adosser…
Incontestablement cette
maison a tous les charmes
d’une maison en bois mais
surtout beaucoup
d’avantages : éco-conçue,
économe en énergies. Son
constructeur, Lou Fustie
Craven vous fera partager ce
nouveau projet. 
RDV : Mouriès
E 10h � 1h30 s 15 

C’est chèvrement bon !
Partez à la découverte d’un
élevage caprin fromager.
RDV : Le Paradou-Atelier
fromager des Calans.
E 9h30 � 2h s 25 

Les tours de Castillon
Sur la route de la
transhumance, entre marais
et garrigue, cet ancien guet
du Moyen-Âge vous offrira
une vue panoramique. 
RDV : Le Paradou-Les tours
de Castillon
E 9h30 � 2h s 20 
Risque Incendie 

Découverte de la Réserve
naturelle régionale du
marais de l’Ilon
Cette réserve est un haut lieu
de biodiversité et d’élevage
comme la manade de
taureaux espagnols. Visite
accompagnée par
l’association A rocha et un
agent du parc. 
RDV : Saint-Martin de Crau-
Lieu de Fête, puis direction
lieu de visite avec une navette
E 9h30 � 2h30 s 20 
Risque Incendie 

5

6

7

8

9

10

11

12
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Le mas de Farinon :
élevage bio, spécialité taureau
Visite d’une exploitation de
production de viande bovine bio. 
RDV : Mas de Farinon-Saint-
Martin de Crau.
E 10h00 � 2h s 40 

À la découverte des
patrimoines ordinaires de
Saint-Martin de Crau
Au cours de votre balade,
vous percerez les secrets du
patrimoine, de la culture et
du pastoralisme de Saint-
Martin de Crau grâce à votre
guide du CPIE.
RDV : Saint-Martin de Crau
E 10h � 2h s 20 
Risque Incendie 

De retour de
transhumance… 
…Magalie Lemercier, lou
pastoura, aux petits soins
pour ses brebis qui seront
sur le point d’agneler vous
rapportera son récit de la vie
en transhumance. Avec La
maison de la transhumance. 
RDV : Saint-Martin de Crau-
Petit mas de Mailly 
10h � 1h30 s 25 
Risque Incendie 

De la fibre aux vêtements
Un atelier pour découvrir
comment s’habillaient nos
ancêtres dans l’Antiquité suivi
d’une visite des vestiges de la
ville antique. 
RDV : Saint-Rémy de Provence,
Site archéologique de Glanum
E 10h � 2h s 25 

Pastoralisme et milieux
ouverts…
…une étroite relation qui
participe au maintien des
espèces. Balade
accompagnée par
l’association Altiévasion. 
RDV : Saint-Rémy de Provence,
Cloître de St Paul de Mausole
E 9h � 2h s 15 
Risque Incendie 

Visite de la chapelle
Saint-Gabriel 
Au détour de la découverte
d’un chef d’œuvre du
patrimoine médiéval, vous
aurez la chance d’apercevoir
un pâturage de troupeau de
chèvres. Avec le
rassemblement des
associations pour le Parc
naturel régional des Alpilles
et l’association des amis de
la Chapelle Saint-Gabriel. 
RDV : Tarascon-Chapelle
Saint Gabriel
E 10h � 2h s 20 
Risque Incendie 

À Vélo

À bicyclette… électrique
C’est en vélo à assistance
électrique que le Parc naturel
régional des Alpilles vous
sera révélé avec un agent du
parc et Provence rando.
RDV : Mouriès-Parking de
l’Europe
E 9h30 � 2h s 12 
Vélo à assistance électrique
mis à disposition par le parc
des Alpilles. Risque Incendie

16

15

14

17

18

19

13

Infos
Pour tous les circuits,

RÉSERVATION OBLIGATOIRE
auprès du Parc naturel

régional des Alpilles 
jusqu’au samedi

29 septembre 18h.
Tél. 06 32 72 78 93
www.parc-alpilles.fr

Une visite est ouverte
aux personnes sourdes et

malentendantes
Renseignements et

réservation :
- par mail à

feteduparc@parc-alpilles.fr 
- par sms au

06 32 72 78 93
Indiquez le nombre de

personnes, leurs noms et
leurs coordonnées. 

Prévoir un équipement
adapté aux sorties de plein
air : vêtements adaptés,
chaussures de marches,

casquette, eau...

Risque Incendie : 
Compte tenu de la

réglementation de l’accès au
massif en vigueur, ces

visites sont susceptibles
d’êtres modifiées ou

annulées. Dans ce cas, les
participants peuvent être

prévenus la veille. 
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14

À La rencontre des
troupeaux de retour de la
transhumance
Ce circuit vous fera longer la
Chapelette, le canal d’irrigation
ainsi que les élevages de
taureaux et de chèvres. En
compagnie de l’association
Rayon d’or de la Crau. 
RDV : Saint-Martin de Crau-
Les Halles
E 10h � 1h30 s 20 
Balade conviviale de 8 km
ouverte à tous. Prévoir
votre vélo. Risque Incendie

À cheVAl

Randonnées équestres dans
les Alpilles accompagnées
par des professionnels.

Avec les Enganes
À partir de 10 ans.
RDV : Fontvieille-Route de
l’aqueduc romain 
E 9h30 � 2h s 12 
Risque Incendie 

Avec le Ranch des
Alpilles
RDV : Mouriès Le ranch des
Alpilles
E 9h30 � 1h30 s 8 
Risque Incendie 

Découverte détente
autours des vergers, des
prairies de Crau avec
l’association Equipassion. 
RDV : Saint-Martin de Crau-
Mas St Claude route de
Baussenc
E 9h � 2h s 7 
Risque Incendie 

23
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De 10h à 18h
Saint-Martin de Crau,
les Halles et petit
boulodrome

LES ANIMATIONS 

Tout au long de la
journée, retrouvez des
animations pour petits et
grands et faites la
connaissance avec
l’équipe du Parc naturel
régional des Alpilles. 

12h30
Pot de l’amitié offert 

Infos
Spécial bus

Destination des bus arrivant
de Marseille : 

Bus n°1 : destination Saint-
Martin de Crau pour les

circuits : n°13 et 15
Bus n°2 : destination Le

Paradou pour les circuits :
n°10 et 11

Pensez au covoiturage !
Rendez-vous sur 

www.parc-alpilles.fr
Gare de Saint-Martin de

Crau
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les animations
sur site 
• « Sur les pas des bergers
et des moutons » : lecture
musicale avec Marie-Christine
Frézal.

• Siestes musicales :
entendez la symphonie des
sonnailles qui, autour du cou
des bêtes du troupeau,
annoncent leur retour de la
transhumance. 

• Le petit marché des
Alpilles : laine, fromage,
viande, huile, fruits et
légumes. Dégustez les
produits des producteurs du
territoire des Alpilles. 

• Balade en poney à partir
de 14h avec l’association
Equipassion.

• Présentation de la filière
du blé au pain. Venez
déguster du pain tout chaud
sorti du four !

les expositions 
• « Pastreja. Paysages et
pastoralisme en Pays
d’Arles » : réalisant des
prises de vue panoramiques,
le photographe Lionel Roux
offre une nouvelle découverte
de ces paysages.

• « Sur les chemins de la
transhumance » par la
Maison de la transhumance.

À deux pas de la fête
(4 boulevard de Provence) : 
• Ouverture de l’Écomusée
de la Crau de 10h à 17h :
situé dans une ancienne
bergerie, il vous propose de
découvrir toutes les
richesses de la Crau. 

• Ouverture du Rétromusée
de la Crau de 10h à 17h :
un espace entièrement
consacré à la reproduction
de scènes de la vie
quotidienne d’antan. 

les ateliers/jeux 
• Ateliers de photo
numérique : Olivier Salzard
partagera avec vous les secrets
pour améliorer vos clichés. 

• Réalisation d’œuvre sur
bois : avec l’Atelier Agora. 
À 14H. 

• Fabrication de nichoir à
oiseaux avec A Rocha.

• « Trouve qui je suis » :
initiation à la découverte des
oiseaux pour les enfants avec
LPO PACA.

• La malle de la
transhumance : le mouton
de la malle, le jeu des
bergers, les outils du
berger… avec la Maison de la
transhumance.

• Ateliers scientifiques sur
la transhumance : des
expériences scientifiques
ludiques pour tous. Avec les
Petits Débrouillards.

…et bien d’autres
animations tout au long 
de la journée.

15

le coin gourmand

• Repas champêtre
(réservation préalable
conseillée auprès du Parc)
• Buvette 
• Pique-nique tiré du sac,
ou confection de votre
pique-nique auprès des
producteurs locaux. 

CONCOURS
Remise du prix du

concours agricole des
prairies fleuries.
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Saint-Gilles

Saliers

Le-Paty-
de-la-Trinité

Pioch-
Badet

Albaron Gageron

ARLES

Musée de
la Camargue

Étang du Vaccarès

Villeneuve

Le Sambuc

Mas Thibert

Bac de Barcarin

Salin de Giraud

Domaine de la Palissade

Les-Saintes-
Maries-de-la-Mer

PORT-SAINT-LOUIS-
DU-RHÔNE

17

« POINT INFORMATION » :
« Stand parc et région » 

CIRCUITS DÉCOUVERTE
Accompagnés 

À PieD

La Palissade : fruit du
fleuve et de la mer
Accompagné d’un guide
animateur du domaine, vous
découvrirez cette zone
humide née de l’action
conjuguée du Rhône et de la
Méditerranée.
RDV : Domaine de la
Palissade
E 10h00 � 2h s 25 

Laissez-vous conter le
Parc du Château d’Avignon
Au sein du parc du Château,
les conteurs et un botaniste
de la Cie « Les Balladons »
vous proposent un parcours
entre science botanique et
univers du conte.
RDV : Château d’Avignon/
CG 13
E 10h00 � 1h30 s 60 

Un parc dans le vent !
Avec un administrateur de
Mistral Énergie visitez le parc
éolien de Port-Saint-Louis du
Rhône qui constitue un des
plus grands parcs de France
avec ses 25 éoliennes.
RDV : Parking au pied du
poste électrique du site
E 9h30 � 1h30 s 50 

1

2 

3

Située à l’embouchure du
grand Rhône, entre fleuve et mer,
Port-Saint-Louis du Rhône a
intégré le territoire du Parc
naturel régional de Camargue en
février 2011.
Née au début du XXe siècle
autour de l’activité portuaire,
Port-Saint-Louis du Rhône a su
préserver son patrimoine naturel
et culturel aux franges de la zone
industrialo-portuaire de Fos-sur-
Mer.
Beaucoup d’habitants exercent
des métiers liés à la mer et à la
plaisance dans l’anse de
Carteau, qui constitue un site
exceptionnel pour la conchyli-
culture.
La « moule de Carteau » est un
coquillage de qualité, charnu et
gouteux, que nous vous invitons,
avec les Port-Saint-Louisiens, à
venir découvrir et déguster à
l’occasion de cette fête des
Parcs.

La Camargue, 
entre fleuve et mer

E heure de départ
� Durée
s Participants maximum

La Région fête 
le Parc naturel régional 

de Camargue
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Le lapin de Garenne : une
espèce en voie de disparition
Les chasseurs de
l’association communale de
chasse de Port-Saint-Louis du
Rhône vous feront partager
l’action qu’ils mènent en
faveur de la réintroduction du
lapin de Garenne en milieu
naturel.
RDV : Parking mairie de Port-
Saint-Louis du Rhône
E 9h00 � 1h30 s 30

Un drôle d’oiseau
Raymond Liozon ébéniste
d’art Port-Saint-Louisien vous
fera partager sa passion
pour la sculpture animalière
lors d’une visite de son atelier
riche de 40 ans d’histoires…
RDV : 25 rue Barbès, Port-
Saint-Louis du Rhône
E 9h30/10h15/11h00 �
30 mn s 10/visite 

Une nature aux multiples
visages
Balade naturaliste sur les
lagunes et marais de Port-
Saint-Louis du Rhône à la
mer avec un guide de la LPO
PACA.
RDV : Office de tourisme de
Port-Saint-Louis du Rhône
E 9h00 � 3h s 20

Les usages de l’eau en
Camargue
Visite guidée du musée de la
Camargue et du sentier du
Pont de Rousty sur le thème
de l’eau par Estelle
Rouquette, conservateur.
RDV : Musée de la
Camargue
E 9h45 � 2h s 30 
N.B : Portes ouvertes du
Musée de la Camargue de
9h à 12h

Phytothérapie : les
plantes de la ripisylve
Depuis la nuit des temps
l’homme utilise les plantes à
des fins culinaires,
esthétiques et médicinales.
Une herboriste vous en
dévoilera leurs plus intimes
secrets.
RDV : Accueil des Marais du
Vigueirat
E 10h15 � 1h30 s 15 

Les oiseaux d’eau
migrateurs d’Afrique
Entre marais et roselière,
accompagné d’un
ornithologue, partez à la
découverte d’une grande
diversité d’espèces d’oiseaux
dans un cadre naturel
typiquement camarguais.
RDV : Accueil des Marais du
Vigueirat
E 9h 30 � 2h s 15 

La Jussie : si jolie mais si
envahissante !
Comment lutter contre cette
plante tropicale qui envahit
les marais du Vigueirat ?
Quels sont les moyens
utilisés pour limiter sa
présence ?
RDV : Accueil des Marais du
Vigueirat
E 9h45 � 2h s 15 

Une partie de pêche pas
comme les autres
Nicolas Gauthier, pêcheur
professionnel vous fera
partager son activité « la
pêche à l’écrevisse de
Louisiane », qui permet de
réguler cette espèce invasive
au sein des marais du
Vigueirat. Suivie d’une
dégustation.
RDV : Accueil des Marais du
Vigueirat
E 9h30 � 2h30 s 15 
Bottes indispensables

5

6

7

8

4

9

10

11
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À cheVAl

Randonnées équestres
accompagnées par des
professionnels, signataires de la
charte du tourisme équestre.

Balade organisée par
Emmanuel Mroz
RDV : Accueil à la Bergerie
d’Alivon, Paty de la Trinité.
E 8h45 � 2h s 7 

Balade organisée par
Olivier Terroux
RDV : Accueil aux Cabanes
de Cacharel, Saintes-Maries
de la Mer
E 8h45 � 2h s 7 

Balade organisée par
Michel Contreras
RDV : Accueil à la
Grenouillère, Saintes-Maries
de la Mer
E 8h45 � 2h s 7 

Balade organisée par
Jérôme Ferton
RDV : Accueil aux Écuries de
l’Auberge Cavalière
E 8h45 � 2h s 7 

Balade organisée par
Eugène Guillot
RDV : Accueil au Domaine
Paul Ricard, Mas de Méjanes
- Arles
E 8h45 � 2h s 7 

en bATeAU

Balade en Négo Chin sur
un ancien bras du Rhône
Découverte des cabanons, du
They Napoléon au They du
Maréchal, à bord
d’embarcations traditionnelles
avec les associations des
Cabanonniers Port-Saint-
Louisiens et Protection des
Traditions locales.
RDV : Office du tourisme de
Port-Saint-Louis du Rhône
E 9h00 � 2h s 20 
Balade annulée en cas de
mauvais temps

La moule de Carteau de
A à Z
Visite guidée par les
pêcheurs de la Coopaport
des parcs à moules et des
ateliers de tri et purification à
bord du « Cisampo ».
RDV : Parc de la Révolution,
Port-Saint-Louis du Rhône
E 10h30 � 1h30 s 40 

Balade commentée sur le
Rhône
Découverte du fleuve et de
ses rives à bord du Bac de
Barcarin avec le Syndicat
mixte des traversées du
Delta du Rhône.
RDV : Office du tourisme de
Port-Saint-Louis du Rhône
(quai Bonnardel)
E 10h � 1h30 s 120

16

13

14

15

12

17

18

19

Infos
Pour tous les circuits,

RÉSERVATION OBLIGATOIRE
auprès du Parc naturel
régional de Camargue
Tél. 04 90 97 93 97 
www.parc-camargue.fr

Infos diverses
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.
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les expositions 
• De 10h à 18h Espace
stands 
Exposition de photographies
présentant l’élevage des
moules de Carteau
commentée par un patron
pêcheur de la Cooparport.

• De 10h à 18h Office de
tourisme - Tour Saint-Louis 
Exposition de peintures à
l’huile réalisées sur le thème
de la tauromachie par une
artiste salinière Gisèle
Gouvernet.
Entrée libre.

les ateliers/jeux 
• Le paysage, qu’en pensez-
vous ? 
Dans le cadre de l’élaboration
de sa charte du paysage et
d’urbanisme, le Parc avec sa
chargée de mission paysage,

20

De 10h à 18h
Port-Saint-Louis du
Rhône
Parc de la Révolution

LES ANIMATIONS 

12h30 
Pot de l’amitié offert
« grande mouclade »

De 10h à 18h
« la camargue sur le
divan de l’AnUP » (Agence
Nationale de Psychanalyse
Urbaine). Accueillis par un
groupe de « psychanalistes
en herbe », les participants
sont conviés à s’installer
confortablement dans des
divans ou transat, et à se
laisser aller au jeu d’un
questionnaire chinois.

Jeux à l’ancienne pour les
enfants avec le Collectif
Prouvènço.

A 10h
initiation Paddle dans le
port avec la Base nautique
municipale.

A 11h
Abrivado organisée par le
Comité des fêtes de la ville.

A 14h
initiation dériveur dans le
port avec la Base nautique
municipale.

A 15h 
« Paroles d’eau douce »
par la Cie Candide
À la recherche d’un rare
spécimen, une scientifique
dérive au fil de l’eau. 
Son chemin croise celui
d’un drôle de personnage :
le Drac, curieuse créature
du fleuve Rhône. Tout public
à partir de 6 ans. Durée :
1h

A 13h45 et 16h15 
Visites découverte du
fleuve à bord du Bac de
Barcarin et des parcs à
moules de Carteau à bord
du « Cisampo ».
Inscription sur site.

Pour les enfants de 2 à 8
ans
Promenade à poney dans
le Bois François avec les
guides de l’Ecurie Saint
Louisienne. Durée 1h.
10h00/11h15/13h30/1
4h45/16h00/17h15
Enfants de 2 ans
accompagnés des parents.
Inscription stand du Parc. 

Infos
Spécial bus

Destination des bus arrivant
de Marseille : 

Bus n°1 : Parc de la
Révolution, Port-Saint-Louis

du Rhône – Circuit 18
Bus n°2 : Office de tourisme

de Port-Saint-Louis du
Rhône – Circuit 19

Pensez au covoiturage !
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des paysagistes et urbanistes,
vous invitent à participer à un
atelier de réflexion de manière
ludique et pédagogique.

• Fabrique ton barquet : un
atelier pour enfants de 6 à
12 ans de fabrication de
barques en bois (montage,
collage, peinture de riz) sur
fond d’exposition de
maquettes de bateaux.
Organisé par l’équipe du
Comité des fêtes de Port-
Saint-Louis du Rhône.
Inscription sur stand.

• La terre et la mer : avec
Evelyne Ricord santonnière,
fabrication de santons sur le
thème de la pêche et de la
mer. Inscriptions sur stand.

• L’art de sculpter le bois :
atelier d’initiation à la
sculpture animalière pour
enfants de 8 à 12 ans
accompagnés d’adultes par
Raymond Liozon, ébéniste.
Inscriptions stand du Parc.

Un espace
d’exposition et
d’animations
Tout au long de la journée, un
espace d’exposition sera
consacré aux acteurs du
territoire avec des
animations.

• À la découverte des
« Deltaïques » : animations
ludiques autour des
thématiques liées à
l’environnement du Delta du
Rhône avec l’équipe du Centre
permanent d’initiation à
l’environnement du Pays d’Arles.

• L’environnement : faire
connaissance avec les
différents acteurs du
territoire qui œuvrent au
quotidien pour la préservation
du territoire.

• La pêche : initiation à la
pêche pour les enfants avec
l’association des pêcheurs
d’Arles, Saint-Martin de Crau
et Port-Saint-Louis du Rhône.

• Les producteurs locaux :
viticulteurs camarguais, AOC
taureau de Camargue, huile
d’olive, fromages de chèvre,
riz, pains, produits de la mer,
miel, bières des gardians,
cosmétiques à base de lait de
jument…
Dégustation-vente.

la fête en
musique 
Ambiance musicale
traditionnelle. 
17h « Fiera » spectacle
musical, un voyage dans
l’imaginaire des foires et du
colportage de Guylaine
Renaud, accompagnée de
Rita Macêdo et Patrick
Vaillant.
Tarentelles, polka, fevro, cris
de marché, jargons de
mariniers, balades et
chansons d’amour... tous les
ingrédients de la fête !

le coin gourmand

• Poissons à la plancha
• Rouille de sèches
• Assiettes
méditerranéennes

Menu spécial Fête du Parc
sur réservation 
au 04 90 97 93 97

Infos
Parcours santé à vélos
dans le bois François ! 

Mise à disposition de vélos
adultes et enfants.

Informations sur le stand 
du Parc.

Prochain rendez-vous !
Du 17 au 21 octobre 2012
À Port-Saint-Louis du Rhône

Grande manifestation
« Les Deltaïques »

Informations et inscriptions
sur le site de la Fête du
Parc, stand du CPIE.
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Roussillon

Cavaillon
Robion

Lagnes

Ménerbes

Apt

Mérindol

Bonnieux

Gargas

Lourmarin
La Tour
d’Aigues

Reillanne

Buoux

Cucuron

Pertuis LA BASTIDONNE

Mirabeau

Viens

Cadenet

Pierrevert

Manosque

Forcalquier

Sainte-Tulle

La Brillanne

Lurs

Sigonce

Circuits découverte libres
(à pied, à vélo et VAE, poney, tir à l’arc)

Visites découverte
Animations

23

« POINT INFORMATION » :
« Stand parc et région » 

CIRCUITS DÉCOUVERTE
Accompagnés 

À PieD

Le Vallon des sources
Regards croisés sur l’eau et
le contexte géologique
RDV : Parking du Grand Réal
à La Bastidonne
E 10 h � 2 h s 25 
Pour les + de 12 ans

À la découverte des
forêts méditerranéennes
Usages, biodiversité et forêt
méditerranéenne
RDV : Parking du Grand Réal
à La Bastidonne
E 10 h � 2 h s 25 
Pour les + de 12 ans

Géologie : un certain
regard sur le Luberon
Une lecture géologique des
paysages 
RDV : La Bastidonne
E 10 h � 2 h s 25 
Pour les + de 12 ans

et Le village de bories
Visite guidée exceptionnelle
du site du « Castellet »
RDV : La Bastidonne
E 9h30 et 10h � 2 h s 2
groupes de 25 
Pour les + de 12 ans

Vignes et paysages
Tour d’horizon, entre La
Bastidonne et La Tour d’Aigues
RDV : La Bastidonne
E 9h30 � 3 h s 25 
Pour les + de 12 ans

1

2

3

4 5

6

Entre plaine et montagne,
diversité des terroirs, élevage et
culture, l’agriculture méditer-
ranéenne est constitutive de 
l’identité et de la vie du Luberon. 
Activité économique majeure du
territoire, l’agriculture
représente plus de 2 000
exploitations et 4 000 emplois.
Depuis des centaines d’années,
elle façonne et entretient les
paysages et aujourd’hui encore,
l’agriculture occupe plus de la
moitié de la surface du Parc
naturel régional du Luberon.
Avec les fruits et légumes, les
céréales, l’huile d’olive, les fro-
mages de chèvre, agrémentés
avec modération de vins… Tout
est là pour faire du Luberon un
fleuron de la « diète méditer-
ranéenne », trésor de santé
inscrit depuis novembre 2010
par l’Unesco au patrimoine
immatériel de l’humanité.
Des produits aux parfums, en
passant par l’alimentation, la
gestion de l’eau ou le pastora-
lisme, le Parc naturel régional du
Luberon et ses partenaires vous
invitent à découvrir toutes les
richesses agricoles du 
territoire.

L’agriculture méditerranéenne, 
identité du Luberon

E heure de départ
� Durée
s Participants maximum

La Région
fête le Parc

naturel régional du Luberon
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De Saint-Sépulcre à La
Bastidonne : la protection
des oiseaux
Pour découvrir les enjeux liés
à l’avifaune du sud Luberon
RDV : Entrée de la piste de
Saint-Sépulcre (en face de La
Grande Bastide, route de
Mirabeau – D973)
E 9 h � 3 h s 20 
Pour les + de 12 ans

Vous avez dit
entomologie ?
Reconnaître les insectes aux
abords de la commune
RDV : La Bastidonne
E 10 h � 1h30 s 15 

À Velo

Petit tour à vélo sur les
routes de La Bastidonne
Pour sillonner des petites
routes pittoresques et
profiter des paysages.
RDV : La Bastidonne
E 10h � 2h s 15 
Vélos non fournis mais
possibilité de prêt sur
réservation lors de
l’inscription (suivant
disponibilités).

CIRCUITS DÉCOUVERTE
Libres 

À PieD

Promenade sur les sentiers
autour de La Bastidonne
Découvrir les richesses des
terroirs et des patrimoines
RDV : La Bastidonne
E Départ libre à partir de 9h
� 1/2h à 1h 

À Vélo eT Vélo À
ASSiSTAnce élecTRiqUe
(VAe)

À vélo sur les routes de La
Bastidonne
Découverte des plaisirs d’une
petite balade en liberté, à
vélo ou à vélo à assistance
électrique sur les routes ou
dans les rues de La
Bastidonne.
RDV : La Bastidonne
E Départ libre à partir de 9h
� 20mn à 1h 
Vélos : possibilité de prêt
sur place suivant les
disponibilités.

À PoneY

Petit tour de poney pour les
enfants
Sur place au départ de La
Bastidonne, à destination des
plus jeunes, le plaisir d’un
petit tour de poney.
RDV : La Bastidonne
E Départ libre à partir de
14h � 20mn
À partir de 6 ans

7
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TiR À l’ARc

Découverte des sensations
du tir à l’arc
RDV : La Bastidonne
E À partir de 10h � 20mn
À partir de 8 ans

VISITES DÉCOUVERTE

Les vergers villageois
Entrez dans les 3 vergers
villageois : oliviers, figuiers,
amandiers pour (re)découvrir
les variétés anciennes
d’arbres fruitiers.
RDV : Stand du Parc, La
Bastidonne
E 10h30 � 1h s 15 

La colline Saint-Julien
Visite guidée sur les hauteurs
de La Bastidonne.
RDV : Stand du Parc, La
Bastidonne
E 11h � 1h s 15 

Le village de La Bastidonne
Laissez-vous guider à la
découverte du village et de
son histoire.
RDV : Stand du Parc, La
Bastidonne
E 9h30 et 11h � 45mn
s 15 

Le moulin à huile du Grand
Réal
Visite de l’exploitation et du
moulin.
RDV : Parking du Grand Réal
E 10h � 1h30 s 20 

Visite au domaine les
Perpetus
Au croisement des
communes de La Tour
d’Aigues, La Bastidonne et
Mirabeau, le domaine les
Perpetus vous propose une
visite de l’oliveraie et des
vignes, et une dégustation.
Des cuvées viennent d’être
marquées « Produit du Parc
naturel régional du
Luberon ».
RDV : Domaine les Perpetus
(D973 La Tour d’Aigues,
entre La Bastidonne et
Mirabeau)
E 10h30 � 1h30 s 20 
Inscription préalable auprès
du Parc naturel régional du
Luberon : 04 90 04 42 00

Herbes de Provence
François Lachal vous fera
visiter son jardin de plantes
aromatiques.
RDV : Domaine la Castelette
à La Tour d'Aigues
E 10h � 1h s 20 
Inscription préalable auprès
de la Maison du Parc 
04 90 04 42 00

Sur la route du gypse
Explications sur l’origine et les
usages du gypse.
RDV : La Bastidonne, atelier
Gypso décor, rue des
Ferrages
E 11h et 17h � 1/2h

25

Infos
Pour tous les circuits,

RÉSERVATION OBLIGATOIRE
auprès du Parc naturel

régional du Luberon
Tél. 04 90 04 42 00

accueil@parcduluberon.fr 
www.parcduluberon.fr

Lors de votre inscription,
pensez à vous renseigner
sur la difficulté réelle des

balades.
Utilisez un équipement

adapté et en bon état, en
particulier des chaussures
de marche. N’oubliez pas 

de prendre de l’eau.
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les ateliers 
agri-culturels
• Atelier d’écriture, à la
bibliothèque municipale

• Ateliers du goût :
- Vin avec le syndicat AOC
Luberon,
- Huile d’olive avec le
Groupement des oléiculteurs
de Vaucluse 

• Pour les enfants :
- Le pressoir à jus de
pomme, animé par la Maison
de la biodiversité
- Atelier de fabrication de
fromage
- Découverte des milieux
naturels du Luberon avec 
des cubes géants

les conférences
et projections
• « Regards sur le monde de
l’assiette » - Projection et
débats avec Camera
Lucida : « Mouton 2.0 : la
puce à l’oreille », un film
d’Antoine Costa et Florian
Pourchi. Paroles d’éleveurs
contre le puçage RFID. En
présence des réalisateurs et
des protagonistes bergers.

• Conférence « Alimentation
méditerranéenne et santé :
un modèle durable », par
Denis Lairon, expert en
nutrition, directeur de
recherche à l'Institut national
de la santé et de la
recherche médicale (Inserm)

• Conférence « Promouvoir
la biodiversité cultivée : pour
une agriculture sans OGM »,
avec l’association Foll’avoine

26

De 9h à 18h
La Bastidonne 

LES ANIMATIONS 

La Bastidonne est un village
du sud Luberon, petit par la
taille mais grand par la
qualité de l’accueil qui vous
sera réservé de 9h à 18h,
avec de nombreuses
animations.

11h
inauguration
Remise des prix du
concours agricole prairies
fleuries

12h30
Rendez-vous sur le site de
la fête pour partager le
verre de l’amitié 

14h
contes « Paroles d’eau »,
avec Taxi-conteur

15h30
Jazzy circus, par la
compagnie Les Vils
Brequins.
Du clown contemporain,
avec jonglerie éclectique et
dialogue musical.

16h30
musique arabo-andalouse

20h30
Paroles de maquis, avec
Taxi-conteur, au Bistrot de
pays
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les expositions 
• Agriculture en Luberon
Exposition sur les paysages,
les produits et les parfums.

• Céréales anciennes
Exposition sur les variétés
anciennes de blé et la
fabrication du pain au blé
meunier d’Apt.

• Un territoire et des
hommes
Exposition de photos de David
Simon, par l’office de tourisme
de la Vallée d’Aigues.

• Agriculture et biodiversité,
par la Ligue de protection des
oiseaux

espace circuits
courts
À l’initiative du Collectif des
agriculteurs du Parc du
Luberon, retrouvez tous les
acteurs locaux de la vente
directe et les structures qui
l’organisent. Les animations
et outils pédagogiques vous
permettront de comprendre
ce nouveau mode de
consommation.

• Atelier cuisine : pour
confectionner votre salade
salée ou sucrée avec des
produits de saison.

espace maroc
Partez à la découverte du
Parc naturel de Bouhachem,
dont la création est
accompagnée par le Parc
naturel régional du Luberon :
produits agricoles, petite
restauration et musique du
nord du Maroc.

27

Infos
Jeu découverte 

« Vive les circuits courts ! »
Sur les stands, retrouvez
les indices pour répondre

au quizz et gagnez un
produit du terroir !

le coin gourmand

Vous dégusterez des plats
méditerranéens à base de
produits régionaux, sur
l’espace Maroc et au
Bistrot de pays. Vous
trouverez aussi des
produits frais sur le
marché des producteurs.
Exceptionnellement, les
producteurs du Marché
paysan de Saint-Martin de
la Brasque organiseront
leur marché hebdomadaire
à La Bastidonne 
le 30 septembre.

Infos
Parc naturel régional du

Luberon
04 90 04 42 00

accueil@parcduluberon.fr
www.parcduluberon.fr

Pensez au covoiturage
avec 

Rendez-vous sur
www.zapt.fr ou appelez le : 
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« POINT INFORMATION » :
« Stand parc et région » 

CIRCUITS DÉCOUVERTE
Accompagnés 

À PieD

La vie des forêts
Plusieurs étages dans une
forêt, mais oui ! Des strates
du sol vers la cime des
arbres, tout sera expliqué,
les questions pourront être
posées au détour des virages
face aux mousses et aux
trous. Réponses au pourquoi
du comment.
RDV : École du Bois / La Chalp
E 10h � 2h s 10 
Tous publics adultes

À la découverte des pics
Habitant de la forêt, le Pic
est un oiseau assez peu
connu dans son mode de vie.
Il martèle le bois, ce petit
bruit de craquement que

nous entendons lors de nos
périples. Mais est-ce tout ?
RDV : École du Bois / La Chalp
E 10h � 2h s 10 
Tous publics adultes

Les arbres remarquables
Crapahuter un peu, écouter
beaucoup et observer
passionnément. Des bâches
tendues au gré du sentier
montrent les arbres d’ici et
d’ailleurs et ouvrent la
discussion avec un guide
connaisseur.
RDV : École du Bois / La Chalp
E 10h � 2h s 10 
Tout public adulte

1

2

3

Aux confluences de la Méditerranée et
des Alpes, le Parc naturel régional du
Queyras accueille le curieux dans un
espace préservé. Né en 1977 d’une
volonté forte d’enrayer l’exode rural et
le déclin grandissant de l’économie
rurale, il est le moins peuplé de France,
comptabilisant 2 500 habitants, 10 com-
munes et 2 communautés de communes. 
En 2012, la thématique du bois est
retenue, pleine et généreuse. De la
matière, des vies, aux usages, vastes
sujets !
Le bois coulerait-il presque dans les
veines des habitants du territoire ? On
pourrait presque l’écrire comme ça,
mais cela semble impossible. Physique-
ment oui. Mais dans les cœurs...  dans
l’histoire...  dans la culture même de
cette terre, au sein de ces vallées per-
chées et accrochées aux nuages, il en va
autrement. La forêt recouvre 1/3 du ter-
ritoire. Le bois est travaillé depuis des
siècles par les familles pour subvenir à
leurs besoins, pour vivre ou survivre
selon les hivers, dans cet environnement
préservé : bois d’art, bois de charpente,
jouets, fustes, meubles, luges, chaises
enfants. Le bois est partout. Et pour
cause ! Sa sobriété, sa noblesse, sa
robustesse et sa complexité… autant de
mots qui s’attachent également au 
territoire.

Le bois : matière, 
milieu et usages

E heure de départ
� Durée
s Participants maximum

ARVIEUX
Ville-Vieille

Molines-
en-Queyras

Saint-Véran

Abriès

Ristolas

Eygliers

Guillestre

Vars

Ceillac

Château-
Queyras

Aiguilles

à

La Région fête
le Parc naturel 

régional du Queyras
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Le fonctionnement de
l’arbre
Qui habite dans l’arbre ?
Comment vit-il ? Comment
meurt-il ? Et après ? Se poser
des questions face à lui, en
l’observant, est tout l’objet de
cette sortie, pour le comprendre,
juste pour le comprendre.
RDV : École du Bois / La Chalp
E 10h � 2h s 10 
Tout public adulte

L’histoire des paysages
forestiers
En prenant de la hauteur,
nous constatons l’évolution
du paysage forestier.
Fermeture, ouverture,
maintien, tous les gestes
séculaires des habitants des
villages transforment les
vallées. Explications.
RDV : École du Bois / La Chalp
E 10h � 2h s 10 
Tout public adulte

Forestier, un métier qui
se raconte
La forêt est un lieu complexe
où les utilisateurs varient. Offrir
un lieu de détente, des espaces
de connaissances, offrir de
l’ombre à nos longues
promenades, permettre la
régénérescence des espèces…
privé, public, comment gérer
cet espace fragile ?
RDV : École du Bois / La Chalp
E 10h � 2h s 10 
Tout public adulte, départ
en vélo électrique

Les habitants du mélézin
En arpentant la forêt
d’Arvieux nous observons les
traces des habitants. Pics,
fourmis, chevreuils… lieu de
vie, lieu de refuge, lieu de
nourriture. Chaque trace
appartient à un animal, nous
apprendrons à déchiffrer ces
indices.
RDV : École du Bois / La Chalp
E 10h � 2h s 10 
Tout public adulte

Mythes et légendes de
nos forêts
À travers des histoires, nous
découvrirons les légendes et
mythes, les peurs et les
croyances qui ont toujours
animé ces lieux
d’enchantement.
RDV : École du Bois / La Chalp
E 10h � 2h s 10 
Public enfants 6-12 ans.
Prévoir des chaussures de
marche

Conte au fil du sentier
Ecouter le conteur, imaginer,
réveiller les sens… une
recette magique pour une
randonnée contée sous le
signe de la forêt.
RDV : École du Bois / La Chalp
E 10h � 2h s 10 
Tout public adulte

Constructions au gré des
chemins
Retrouver une âme d’enfant
ou tout simplement la
conserver. Ouvrir sa curiosité
et faire ! Se balader en
construisant des objets à
base de… ce que vous
trouverez … vous sentez ? Il y
a comme une odeur de
mélèze.
RDV : École du Bois / La Chalp
E 10h � 2h s 10 
Public adulte et enfants dès
6 ans

Histoire d'homme,
histoire d'arbre,
interdépendances entre
l'homme et son milieu
forestier
Ici, la sortie nous mène dans
les tréfonds de l'écologie
forestière. Les actions de
l’homme sur la forêt seront
discutées et les
conséquences du point de
vue environnemental
abordées. Quels enjeux pour
demain ?
RDV : École du Bois / La Chalp
E 10h � 2h s 10 
Public adulte

4

5

6

7

8

3

9

10
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Balade sensorielle sous
les arbres
Partir les yeux bandés
pendant quelques minutes
pour se réapproprier les sens
et ainsi retrouver les odeurs,
les goûts, les bruits et le
toucher des sous bois, mais
juste quelques minutes …
pour retrouver la vue et
continuer cette balade des
sens sereinement.
RDV : École du Bois / La Chalp
E 10h � 2h s 10 
Public adulte et enfant à
partir de 8 ans

À Vélo

Les sous-bois en
cavalcade
À l’aide du vélo tout terrain,
nous aurons une approche
sur la protection de
l’environnement. Impact sur
le milieu, préservation des
sites, des chemins, des
arbres.
RDV : École du Bois / La Chalp
E 10h � 2h s 10 
Tous publics adultes. 
Les vélos sont fournis.
  

BALADES 
Accompagnées 

À Vélo élecTRiqUe 

Recto/verso, derrière
les images du Queyras, des
photographes
Partir de l’École du bois du
Queyras située à la Chalp et
emprunter la route du tour de
France pour découvrir ensuite
à la Maison du Parc une

exposition de photographes
du territoire, sur la
thématique de la vie dans le
Queyras. Cette exposition
aborde notamment la
question du métier de
photographe, sa complexité,
sa rigueur, sa technicité et
son humilité.
RDV : École du Bois / La Chalp
E 14h � 1h30 dont 20
minutes en vélo électrique
s 10 

12

11

12bis

Infos
Pour tous les circuits, RÉSERVATION OBLIGATOIRE

auprès du Parc naturel régional du Queyras
Tél. 04 92 46 88 20
pnrq@pnr-queyras.fr 
www.pnr-queyras.fr

Pensez à poser des questions sur les niveaux de difficulté 
des randonnées. Prévoyez des chaussures et tenues
adaptées ainsi que de la crème solaire et un chapeau.
Le programme complet se construit avec le territoire.

Contactez le Parc naturel régional du Queyras par téléphone
ou via son site internet pour obtenir une version 

complète du programme.

La communication sur l’évènement et l’aménagement du site de
la fête sont pensées logiquement en lien avec l’environnement

et son respect : localement, le papier laisse sa place aux
banderoles et la plupart des matériels sur site sont recyclés,

recyclables voire bénéficiant d’une seconde vie. 
Les différents espaces sont imaginés dans un cadre

champêtre, sobre et responsable, utilisant majoritairement des
matériaux écologiques. Les circuits courts des produits de

bouche pour le repas de midi seront valorisés par les
restaurateurs. Les produits locaux sont servis aux enfants pour

le repas de midi et le goûter pour l’animation des cabanes.
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les animations
sur site 
• Animation dédiée aux
adolescents : Construction
d’une maison ossature bois
à énergie renouvelable
guidée par un artisan rompu
à l’exercice. Transmission du
savoir garantie.
Début 10h00, durée journée
12-16 ans. Réservation 
04 92 46 88 20

• Animation dédiée aux
enfants : construire et vivre
dans sa cabane. Les enfants
de 6 à 12 ans, répartis en
deux groupes construiront
leur cabane, partageront le
repas de midi et le goûter qui
seront servis en forêt. Une
occasion également d’aborder
la question des déchets !
Début 10h, durée journée
Enfants : 6-12 ans.
Réservation 04 92 46 88 20

• Présentation du jeu du
Bosc sur le stand du Parc et
de la Région : jeu de
territoire transfrontalier par
excellence, il est fabriqué en
bois et a été réalisé ici tant
sur le fond que sur la forme.
Sa conception par
l’association Caracole est
permise grâce aux anecdotes

des habitants, des histoires
du passé et du présent.
Entrée libre. Journée.

• Spectacles de rue, arts
vivants, les clowns seront
de la partie. Magiciens,
jongleurs, échasses, mimes,
théâtre... tout est imaginé
pour faciliter le lien,

De 10h à 18h
L’École du Bois du
Queyras
La Chalp à Arvieux

LES ANIMATIONS 

Théâtre, cabanes pour les
enfants, construction d’une
maison, arts de la rue,
musiques variées, la fête
tournera autour du bois, se
sculptera avec les
générations et se
peaufinera dans la bonne
humeur. L’ambiance sera
champêtre !

12h30 
Pot de l’amitié offert

Infos
Spécial bus

(départ possible à la SNCF
ou à partir de nombreuses
communes du département

des Hautes-Alpes
Plus d’informations : 

04 92 502 505

Spécial Eco transport
- Par le train avec une

arrivée à Mont Dauphin
Guillestre. Prendre contact
avec la gare routière pour

les horaires d’arrivées sur le
site de la fête

- Covoiturage libre à votre
propre initiative

Pensez au covoiturage !
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l’échange, la fraternité et le
mélange des générations.

• L’association À pas de
fourmi offre un temps autour
d’une question bien simple :
Quel est ton nom petit
arbre ?
Public enfant et adulte. Deux
rendez-vous dans la journée. 

• École du bois du Queyras :
à cette occasion, l’École du
bois du Queyras proposera
d’initier le public au travail du
bois. Des artisans offriront
leur savoir et, peut-être, qui
sait, naîtront des vocations.
Les ateliers de sculpture sur
place seront ouverts à tout
public. Journée.

les expositions 
• Dans le Dôme des Alpes,
une programmation de type
café/débat dédiée aux bois
est au sommaire de
questionnements futurs et de
prises de conscience. Ici, la
transmission est orale, les
débats se feront autour de
tisanes et l’association
Faiseurs de rêves donnera de
quoi… rêver, oui, mais
réagir, certainement !
Entrée libre. Journée.
Plus d’informations sur la
programmation, consultez le

site internet du Parc
www.pnr-queyras.fr

les ateliers/jeux 
• Grimper dans les arbres ?
Comme quand nous étions
enfant ? En respectant
l’individu, celui qui grimpe et
celui sur qui nous nous
agripperons ? Oui, ce sera
possible grâce à l’association
Méluzine et ses installations
bien particulières. 
Entrée libre. Tout public.
L’après-midi.

• Les jouets en bois seront
de la partie, des nouveaux et
des anciens pour tous les
âges et surtout pour jouer
ensemble.

la fête en
musique 
Fête sous le signe de la
transmission, des
générations et de
l’apprentissage, les écoles de
musique du territoire se
donnent rendez-vous à
Arvieux pour offrir toute la
place à leurs instruments.
D’autres groupes de
musique, du théâtre, des
animations proposées par les
comités des fêtes du
territoire, des expositions,
des conférences et

projections seront de la fête.
Autour de la thématique du
bois, des débats seront
ouverts sur l’énergie, les
forêts primaires par exemple. 
C’est un territoire qui
communiquer son savoir.

Se ressourcer
Lieu d’échanges entre les
parents et les bébés et
enfants jusqu’à 3 ans, le

dôme Cocoon offre
sérénité et ressource.
Structure écologique et
insonorisée aux bruits
extérieurs, cet espace
convivial est idéal le 
temps d’une pause.

Entrée libre. Journée. 

le coin gourmand

Un espace champêtre
dédié au goût sera dressé
pour découvrir ou
redécouvrir les produits
locaux, éveiller les papilles
et déguster un moment
festif à plusieurs. Les
réservations des repas se
feront sur place le jour de
la fête auprès des
restaurateurs.
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Hôtel de Région - 27, place Jules-Guesde - 13481 Marseille cedex 20 - Tél. 04 91 57 50 57
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À l’occasion de la fête des Parcs, 8 bus sont mis gratuitement à votre
disposition pour vous emmener dans les 4 Parcs naturels régionaux.

Au départ de marseille devant l’hôtel
de Région
27, place Jules guesde (angle boulevard des
Dames – métro Jules guesde ou colbert)

Parc naturel régional des Alpilles
bus n°1 : destination Saint-martin de crau
pour les circuits : n°13 et 15
Départ 8h00 pour le bus n°1 
�� Bus n°1 : destination Saint-Martin de

Crau pour le circuit n° 13
�� Bus n°1 : destination Saint-Martin de

Crau pour le circuit n° 15

bus n°2 : destination Paradou pour les
circuits : n°10 et 11
Départ 7h45 pour le bus n°2 
�� Bus n°2 : destination Paradou pour le

circuit n° 11
�� Bus n°2 : destination Paradou pour le

circuit n° 10 
Arrivée à 9h30, Chemin des Crémades et de
Pêne 
Reprise à 11h30 pour le lieu de fête 
Lieu de stationnement : Chemin des
Crémades et de Pêne
�� Retour 18h00

Arrivée à Marseille Hôtel de la Région à 19h30

Parc naturel régional de camargue
Départ 8h30 pour le bus n°1 
�� Bus n°1 : destination Port-Saint-Louis du

Rhône pour le circuit n° 18
Départ 8h00 pour le bus n°2 
�� Bus n°2 : destination Port-Saint-Louis du

Rhône pour le circuit n° 19
�� Retour 18h00

Arrivée à Marseille à 19h30 environ

Parc naturel régional du luberon
Départ 7h45 pour les bus n°1 et 2
�� Bus n°1 et 2 : destination La Bastidonne

pour les circuits n° 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10
Arrivée à 9h30

�� Retour 18h00
Arrivée à Marseille à 20h environ

Parc naturel régional du queyras
Départ 6h00 pour le bus n°1 
�� Bus n°1 : destination La Chalp pour tous

les circuits
Arrivée à 10h

Départ 6h00 pour le bus n°2 
�� Bus n°2 : destination La Chalp pour tous

les circuits 
Arrivée à 10h00 

�� Retour 18h00 de La Chalp Arvieux
Arrivée à Marseille à 22h

8 bus gratuits pour la Fête 
des Parcs naturels régionaux

Réservation obligatoire au 04 91 57 55 57 dans la limite des places disponibles.
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