Chaque année, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur fête
les parcs naturels régionaux.
Cette fête grand public permet de découvrir ce qu’est un
parc naturel régional et comment ses missions et les actions
de ses partenaires se traduisent concrètement
dans notre vie quotidienne et sur le territoire.

Rendez-vous le 20 septembre à Pertuis
pour la Fête du Parc du Luberon
de 10h à 18h sur le thème
« Pertuis Parc, une autre vie s’invente
ici... »
Visites, découvertes, animations :
venez nombreux,
il y en aura pour tous les goûts !

Circuits accompagnés

Temps forts

À pied, à vélo ou à cheval, de nombreuses sorties
accompagnées vous sont offertes le matin.

12h30 : Verre de l’amitié
15h : Défilé équestre dans la ville
16h : Surprise gourmande pour les 10 ans de
« La Région fête les parcs naturels régionaux »
16h30 : spectacle « A Pertuis, on a la frite ! »

Réservation obligatoire : 04 90 04 42 00 ou
accueil@parcduluberon.fr

Visites guidées
Participez aux visites guidées pour découvrir les
patrimoines culturel et naturel de Pertuis et de ses
environs : remparts, maison de la Reine Jeanne,
insectes, et un jeu de piste sur les pertuis dans
Pertuis !

Activités pour tous
Tir à l’arc, roller, échasses, balades en poney et
calèche.

Réservation conseillée

Ateliers, conférences et expositions
De nombreux ateliers et animations ainsi que des
conférences sont proposés pour les petits et grands, en
partenariat avec les acteurs du territoire : botanique,
protection des oiseaux, jardinage au naturel, lecture de
cartes, pressoir à jus de pomme, énergies
renouvelables, gaspido et bricol’eau…

Marché de la pomme de terre et des produits
locaux
Pomme de terre de Pertuis, produits frais, végétaux.
Egalement : atelier du goût, cours de cuisine, concours
de pluche et pesée de banaste…

Infos pratiques
Retrouvez le programme complet sur
www.parcduluberon.fr
et le flyer en mairie et à l’office de tourisme.
Inscriptions et renseignements :
Maison du Parc • 04 90 04 42 00 • accueil@parcduluberon.fr

Venez à vélo et
vous en serez récompensés !
Lot à l’arrivée
Parking vélub’ au cœur de la fête

