
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
À PERTUIS

LA RÉGION FÊTE

LE PARC
NATUREL
RÉGIONAL
DU LUBERON

Réservations
et programme
Tél. 04 90 04 47 88

fetedesparcs.regionpaca.fr
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10 h – 18 h

Programme

pour venir à la FêTe
• venez à vélo et vous en serez

récompensés ! Lot à l’arrivée et parking vélub’
gardé au centre-ville de Pertuis, place du 4
septembre.

• pensez au covoiturage. Inscrivez-vous sur
covoiturage.autoclubaix.com ou www.zapt.fr 

• Bus gratuits pour rejoindre pertuis au
départ de : 
- l’Hôtel de région à marseille

(sur réservation au 04 91 57 52 11) ; 
- des antennes de la région à : 
digne (sur réservation au 04 92 31 49 22) ; 
avignon (sur réservation au 04 90 14 40 60).

inFos praTiques
• Toutes les balades, rencontres et

animations sont gratuites et
ouvertes à tous.

• pour les circuits et activités
sportives : prévoir vêtements
adaptés, chaussures de marche,
casquette, eau... Pensez à vous
renseigner sur la difficulté réelle
des balades.

• point information : stands Parc
et Région, place Mirabeau à
Pertuis.

• pour tout renseignement :
www.parcduluberon.fr – Maison du Parc :
04 90 04 47 88 ou 04 90 04 42 00 –
accueil@parcduluberon.fr –
fetedesparcs.regionpaca.fr

daTes des auTres FêTes 
• samedi 19 septembre : Parc des Préalpes

d’Azur à Saint Jeannet (06) et du Queyras à
Château-Queyras (05)

• dimanche 27 septembre : Parc des Alpilles à
Saint-Étienne-du-Grès (13) et du Verdon à
Quinson (04) 

• dimanche 4 octobre : Parc de Camargue à
Salin-de-Giraud (13)

• dimanche 18 octobre : Parc
des Baronnies provençales à
Barret-sur-Méouge (05)

projeT de parcs
naTurels régionaux
• dimanche 27 septembre :

Parc en préfiguration du Mont-
Ventoux à Savoillans (84)

• dimanche 4 octobre : Parc en
préfiguration de la Sainte-
Baume à La Celle (83)

TouT le programme de la FêTe des parcs sur :
fetedesparcs.regionpaca.fr ou www.parcduluberon.fr 
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« perTuis parc » : une journée de fête pour tous ! rendez-vous le 20 septembre au centre-
ville de pertuis.

participez à la 10e édition de la Fête des parcs ! gratuite et ouverte à tous, cette fête est
l’occasion de (re)découvrir les richesses de nos 7 parcs naturels régionaux en provence-alpes-
côte d’azur, sans oublier les 2 parcs en création. laissez-vous guider !

• Hôtel de la reine jeanne : ses décors de
façade, ses caves mythiques.

10 h 30, 11 h 30 et 14 h 30 / 1 h / 15 /

Stand du Parc.

• les remparts de pertuis.

10 h et 14 h / 1 h / 15  / Stand du
Parc.

• la vieille ville.

10 h et 14 h 30 / 1 h / 15 / Stand du
Parc.

• vous avez dit entomologie ? reconnaître les
insectes.

10 h / 1 h 30 / 15 / Chemin de La
Loubière.

• canaux et aménagements hydrauliques
autour de pertuis.

10 h / 1 h 30 / 15 / Chemin de La
Loubière.

  Temps ForTs
• 12 h 30 : verre de l’amitié – la pomme de

terre de Pertuis et le raisin à l’honneur.
Intronisations Confrérie de la pomme de terre
de Pertuis et Compagnons de Dionysos.

• 15 h : défilé équestre dans la ville.
• 16 h : surprise gourmande pour les 10 ans de

« La Région fête les parcs ».
• 16 h 30 : spectacle « à pertuis, on a la

frite ! » avec le collectif Break2Mars, Nahim
Sassi, les autres villes du Parc.

• 17 h : défilé de mode xixe, avec Li
Riguignaire dou Luberoun.

aTeliers dans la ville
• la campagne à la ville, nature et

biodiversité. 
Initiation à la botanique, protection des
oiseaux et fabrication de nichoirs, jardinage au
naturel, compostage, jardins de trottoir,
sauvages de ma rue, lecture de cartes, éco-
balades, pressoir à jus de pomme, fresque
« Reproduis ton Luberon », tags écolos... 

• marché de la pomme de terre de pertuis et
des produits locaux. 
Vente de pommes de terre de Pertuis, de
produits frais, de plants ; atelier du goût
« pomme de terre » ; cours de cuisine ; expo
« La pomme de terre au fil des saisons » ;
concours de pluches et pesée de banastes...

• le village des initiatives. 
L’énergie des centrales villageoises, gaspido et
bricol’eau, tourisme durable avec les offices de
tourisme du Luberon et du pays d’Aix...

• réservé aux plus jeunes.
poney à partir de 4 ans.
Atelier sécurité routière à vélo.
course en sac pomme de terre de Pertuis.
Atelier cuisine.
Atelier modelage d’animaux.

conFérences
• 11 h : « du couvent des carmes à la

médiathèque du val de durance » et expo
de 10 h à 18 h à l’espace Castel.

• 14 h : « les plantes adaptées à votre ville ».
• 14 h à 17 h : expo « Habitat rural du sud

luberon » à la bibliothèque. Visite commentée
à 15 h 30.

• 14 h 30 : « la routo, un itinéraire
agritouristique sur les pas de la
transhumance ».

• 16 h 30 : « pertuis avant pertuis ».

journées du paTrimoine 
de perTuis 
(19 et 20 septembre)
• journées portes

ouvertes aux
archives : venez découvrir les coulisses et le
fonctionnement des Archives. Visites guidées
par petits groupes.

• « pertuis, métamorphoses du xvie au
xxie siècle » : exposition aux Archives et dans
la ville.

se resTaurer
• Composez votre pique-nique sur le marché

des produits locaux ou installez-vous aux
terrasses des restaurants.

circuiTs accompagnés
réservation obligatoire au 04 90 04 47 88.

à pied
• la flore autour de pertuis.

10 h / 1 h 30 / Chemin de La Loubière /

8 ans.

• la rivière durance, faille et séismes.

10 h / 2 h / Chemin de La Loubière /

10 ans.

• saint-sépulcre, source de vie.

9 h 30 / 3 h / Chemin de La Loubière /

12 ans.

• à la découverte des forêts
méditerranéennes.

10 h / 2 h / Parking Grand Réal (La

Bastidonne) / 12 ans.

• marche populaire.

9 h / 2 h / Stand randonnées / 6 ans,
accompagnés d’un adulte.

à vélo
• pays d’aigues, pays d’eau.

10 h et 14 h / 2 h / Stand randonnées /

12 ans.
Pour louer des vélos : Vélo Luberon
04 90 09 17 33.

à cHeval
• vallée et collines de basse durance.

8 h 30 / 2 h / Centre équestre Les

Piboules / 12 ans, accompagné d’un adulte. 
Cavaliers initiés uniquement.

acTiviTés pour Tous
• calèche.

10 h – 12 h 30 et 13 h 30 – 17 h / 30 min /

Place Jean-Jaurès / 6 ans, accompagné
d’un adulte.

• poney.

10 h – 12 h 30 et 13 h 30 – 16 h, départ

toutes les 30 min / Place des Barres / Dès
4 ans, accompagné d’un adulte.

• à pied : circuit libre.
Balade dans la vieille ville : 30 min.

• vélo, vélo à assistance électrique, tandem,
vélo taxi.

- circuit libre sur les routes du pays d’aigues
à vélo.

Accès libre entre 10 h et 16 h / 30 min à

2 h / Stand randonnées.
Carnet de route fourni.
- petit tour dans le centre.

Accès libre entre 10 h et 16 h / 20 min /

Stand randonnées.
Carnet de route fourni.

• Tir à l’arc, roller, échasses.
Ateliers découverte.

À partir de 10 h / Place des Barres /

8 ans.

visiTes guidées
rdv aux lieux et heures indiqués ci-dessous. 
réservation conseillée au 04 90 04 47 88.
prévoir des chaussures de marche.

• jeu de piste « des pertuis dans pertuis, par
où est passée la souris ? ».

10 h et 14 h 30 / 1  h / 30 / Stand du
Parc.
Aussi en accès libre toute la journée avec livret.

Heure de départ
Durée

Participants maximum

Lieu de
rendez-vous

Âge minimum
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