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Actualités

Édito

Habiter le Parc

2014 ...

fut une année de renouvellement pour le Parc :
après les municipales de mars, un nouveau comité syndical s’est constitué, cinq commissions
thématiques ont été organisées, plus transversales pour plus d’efficacité. Elles sont présidées
par cinq élus très impliqués dans leur territoire et
dans le Parc : Paul Corbier, Michèle Bizot-Gastaldi, Antoine Faure, Hervé Philibert et Jacques Espitalier, tous vice-présidents du
Parc. Je les remercie pour le travail déjà accompli en quelques mois : signature du SAGE, finalisation des travaux de la ferme pédagogique de Valx, renouvellement du site Internet du Parc, lancement du portail culturel « la Mescla », programme de valorisation de la trufficulture, accueil de l’association
Vélo loisir en Provence pour promouvoir la pratique du vélo dans le Verdon…
Mais je n’oublie pas que notre force vient avant tout des communes, des
partenaires techniques ou scientifiques et des nombreuses associations et
acteurs du Verdon qui s’impliquent dans les instances ou dans les projets
portés ou soutenus par le Parc.
Je formule un vœu pour 2015 : que chacun puisse continuer à apporter sa
pierre à l’édifice commun d’un Verdon plus fort, plus reconnu et plus solidaire.

Bernard Clap,

président du Parc naturel régional du Verdon

Inventaire

de la Pie-grièche méridionale

Nouveaux panneaux
dans les gorges

En 2014, le Parc a mené un inventaire de la Pie-grièche méridionale
sur l’ensemble du territoire.
Tout comme les quatre autres espèces de pies-grièches présentes en
France, la Pie-grièche méridionale, jusqu’alors considérée comme une
sous-espèce mais bientôt élevée au rang d’espèce à part entière, a vu
ses effectifs considérablement chuter. Triste privilège, il se pourrait même
qu’elle devienne la Pie-grièche la plus menacée d’Europe. Sa préservation
dans la région prend tout son sens quand on sait qu’elle compte plus de
40 % de l’effectif national, effectif qui connaît un déclin inquiétant.
Espèce typique des garrigues ouvertes, elle s’est adaptée également aux
secteurs dominés par l’agriculture sèche et l’élevage. Ainsi, sur le territoire
du Parc, le plateau de Valensole abrite encore quelques couples. Quelques
observations ont également été faites sur la commune de la Palud-surVerdon. Dans le Var, l’espèce semble être en limite de répartition et se fait
très rare. Hormis la présence d’un couple sur la commune de La Verdière,
elle n’a pas été observée sur les autres communes.
Pourquoi un tel déclin en France ? Espèce se nourrissant essentiellement
de gros insectes, elle subit de plein fouet l’utilisation des produits
phytosanitaires en agriculture qui impactent sa ressource alimentaire.
L’arrachage des haies, les monocultures lui sont également défavorables.
En déclin dans notre région, sentinelle de la qualité de notre environnement,
c’est donc une espèce très sensible à surveiller de près !
Pour en savoir plus : www.parcduverdon.fr
Élue référente : Michèle Bizot-Gastaldi (La Palud-sur-Verdon),
vice-présidente du Parc, déléguée aux patrimoines naturels.

Élu référent : Antoine Faure (Aups), vice-président du Parc, délégué aux
sites, paysages et aménagement du territoire.

Depuis novembre 2012, une nouvelle réglementation créant une zone de
protection de biotope de l’Apron du Rhône s’applique sur le grand canyon.
Celle-ci réglemente les activités dans l’eau entre le Couloir Samson et
le lac de Sainte-Croix. Afin d’informer le public et les pratiquants, une
signalétique spécifique a été installée par le Parc du Verdon en lien avec
les services de l’État et les communes concernées. Ainsi, des panneaux
d’information sur l’existence de cette réglementation et des messages
de sensibilisation des randonneurs et des canyonistes ont été installés.
D’autres ont été posés à proximité de la rivière afin de localiser les
cheminements imposés aux pratiquants de randonnée aquatique sur
certains secteurs du Verdon.

Fin des travaux

portail culturel du Verdon
L’association Art et culture Fabri de Peiresc et le Parc du Verdon
lancent un site Internet dédié à la culture dans le Verdon : La
Mescla. En provençal, c’est le confluent ou le mélange... Associé
à la culture, il fait référence à la diversité culturelle que nous
trouvons ici : un lieu où convergent talents, activités, idées et
échanges… Le site récense les évènements et les acteurs culturels
(portraits et annuaire), et offre des ressources pour les projets de
chacun (annuaire, documents, petites annonces).

Un peu de lumière
sur l’éclairage public

À l’heure de la transition énergétique, il n’est pas d’économie
d’énergie superflue ! Si l’éclairage est un confort essentiel, il
est aussi un enjeu économique et écologique. Peu d’entre nous
lèvent les yeux au ciel, et la pollution lumineuse en est sans doute
une des causes. Si l’éclairage masque les étoiles, il perturbe
également la faune et la flore et peut nuire à la santé publique,
sans compter le gaspillage énergétique (jusqu’à 50 % de la facture
d’électricité des communes).
Le noir complet nous est pourtant vital (perturbation de la
production de mélatonine, « hormone du sommeil » activée par
l’alternance jour/nuit, qui renforce notre système immunitaire),
mais aussi un enjeu de survie pour la faune et flore nocturnes
(pollinisation impactée alors qu’il y a par exemple 17 fois plus de
papillons nocturnes que diurnes ; un réverbère, c’est 150 insectes
détruits par nuit). Enfin, c’est la perte d’un vertige sensoriel,
poétique voire philosophique, tant le spectacle de la voute céleste,
patrimoine commun, nous invite au recueillement et à l’humilité.
La Loi agît depuis peu sur le phénomène, et le Parc accompagne
les communes à cette fin (réalisation de diagnostics de l’éclairage
public, soirée de sensibilisation pour les habitants). À quand une
commune arborant son label « villes et villages étoilés » ?

Appel à LED pour y voir plus clair et moins cher

Pour y aller : www.mescla-portailculturel.fr
Élu référent : Paul Corbier (Saint-Julien-du-Verdon),
vice-président du Parc, délégué à la diffusion des connaissances.

© David Allemand
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aux techniques de la chaux

Le Parc propose des formations sur les techniques de restauration
traditionnelle : l’année 2013 était consacrée à la pierre sèche, 2014
aux savoir-faire liés à la chaux. Accompagné par le Centre national de
la fonction publique territoriale, le Parc a mis en place une session de
4 jours pour s’initier et se perfectionner aux enduits, badigeons, création
d’un faux-appareil de pierres, de corniche… Norbert Peyrot, responsable
d’une entreprise de restauration du patrimoine, a formé une douzaine
d’agents venus de l’ensemble du territoire. La commune de Gréoux-lesBains a mis à disposition la chapelle Sainte-Croix qui a servi de support
de formation pour mener les exercices pratiques.

de la ferme caprine de Valx

La Mescla

Former les employés communaux

Après un an de travaux, la ferme a été réceptionnée fin octobre. Les travaux,
portés par le Parc, ont été réalisés par 11 entreprises du bâtiment et mis en
œuvre par l’atelier d’architecture NSL de Marseille. Le parti architectural
est à la fois contemporain et respectueux de l’identité agricole locale avec,
notamment, une organisation des espaces qui reprend le modèle de cour
de ferme traditionnelle. Le bâtiment présente de plus une faille qui casse
le volume imposant, sépare les espaces, crée une ventilation naturelle et
permet une immersion du public dans l’activité agricole.
La construction de 500 m2 qui va accueillir un élevage caprin, une
fromagerie et un espace pédagogique a coûté 800 000 € (tout compris).
Les contraintes sismiques, paysagères et d’accueil du public (stabilité au
feu d’un établissement recevant du public) expliquent en grande partie
le coût de cet investissement. Les travaux ont pu voir le jour grâce au
soutien de la Région, du département des Alpes-de-Haute-Provence et
du Conservatoire du Littoral. Les agriculteurs sélectionnés (cf. Par Nature
n°37) s’installent aujourd’hui dans ce bâtiment flambant neuf.

À la maison, lutter contre la pollution et le gaspillage est
possible : ex. à quoi servent bornes solaires et lanternes de porte
allumées en permanence ? À Noël : remplacement des ampoules
extérieures par des LEDs et coupure nocturne. Ayons en tête
que le pic de consommation de soirée mobilise des centrales
électriques thermiques polluantes… Une règle de base : éclairer
quand il faut, là où il faut, juste ce qu’il faut ! Si la LED s’impose
aussi progressivement, attention aux produits bon marché.
Préférez les grandes marques et intéressez-vous à l’étiquette :
Lumens (efficacité lumineuse : en lumens par Watt) ; IRC (indice
de rendu des couleurs, dans l’idéal proche de 100), température
de couleur (éviter les tons froids) et chouchoutez vos luminaires
(dépoussiérage annuel ; choix de matériaux diffusants comme
globe ou vasque en verre).
Pour en savoir plus sur l’éclairage domestique :
www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/habitation/bien-gerer-habitat/leclairage

Élu référent : Hervé Philibert (Ginasservis), vice-président du
Parc, délégué au développement
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Initiatives - Vie des communes

Vieilles branches du Verdon

L

e Parc s’est associé à la municipalité
de Castellane et à l’association « Fruits
d’avenir en pays dignois » pour organiser
à l’automne une journée de pressage de
pommes, de poires et de coings, issus des arbres
fruitiers anciens de la région de Castellane. Ce
ne sont pas moins de 1200 litres de jus qui ont
été mis en bouteilles grâce à 2 tonnes de fruits
pressés. Des variétés anciennes de fruits aux
noms évocateurs tels que la poire « Cuisse de
dame » rosée et rebondie, la pomme « Rouge
de Castellane », ou la pomme « Gibeline » de
la Palud-sur-Verdon et le coing de Provence ont
été soigneusement assemblés pour satisfaire au
mieux les papilles. Pour ceux qui souhaitent le
goûter, des bouteilles sont en vente à la maison
du Parc et à la Maison Nature et Patrimoines à
Castellane. Cette journée s’inscrit dans l’action
de valorisation des savoirs écologiques paysans
animée par le Parc du Verdon, qui a développé
particulièrement la thématique des arbres

fruitiers anciens et de l’arboriculture
paysanne. Cette action consiste à
inventorier, conserver et valoriser les
variétés fruitières anciennes, mais
également à identifier, faire vivre
et partager les techniques qui ont
permis de cultiver, jusqu’à nos jours,
ces arbres dans les campagnes du
Verdon. Les prochaines étapes de ce
projet autour des vergers paysans
s’adressent à toutes les personnes
qui souhaiteraient s’initier à la
science de la pomologie, c’est-à-dire
l’étude des fruits. Il s’agit d’un stage
de deux jours organisés en partenariat
avec le Centre national de pomologie à
Alès, qui aura lieu en ce début d’année. Une
formation à la greffe est également prévue.

Fête du Parc
à La Verdière

Se ressourcer au creux du vallon de l’Estré…
La Bastide de l’Estré, sur la commune d’Aups, présente l’architecture
typique des fermes provençales qui ont su traverser le temps en
préservant leur caractère. Située dans le vallon du même nom,
planté d’oliviers et de chênes truffiers, la demeure est entourée
de « mille et une » restanques qui ont modelé les collines alentour.
Françoise Delmas et Jean-Claude Marie ont patiemment restauré
les bâtiments, remis les terres en culture avec soin et passion pour
préserver le site : oliviers, safran, potager, verger, ânes. La Bastide
de l’Estré bénéficie désormais de la marque « accueil du Parc » pour
son gîte, sa table d’hôtes et sa halte d’étape. Cette distinction se
justifie notamment par la mise en œuvre des gestes qui préservent
la biodiversité et la richesse du patrimoine naturel, le plaisir à
faire découvrir l’environnement de proximité et le petit patrimoine
rural. Au fil des saisons, l’Estré est également le lieu d’événements
culturels qui, le temps d’une soirée, enchantent le tranquille vallon.

Pour en savoir plus : www.parcduverdon.fr
ou contacter la maison du Parc 04 92 74 68 00

Contact : Jean-Claude Marie et Françoise Delmas 04 94 84 00 45
http://estre.net

© Alter Mondo, pressage de fruits à Castellane

La Vallée du Verdon

La fête du Parc s’est déroulée cette année à La Verdière, samedi
27 et dimanche 28 septembre sous un soleil radieux. Habitants
et visiteurs ont répondu à l’invitation pour cette douzième édition
festive et toujours pleine d’échange et de découverte.

avant le lac, portrait de
Lucette Poncin

À l’occasion de la sortie du livre de Lucette Poncin en janvier
2015, La vallée du Verdon avant le lac, un paysage et un
patrimoine engloutis aux éditions C’est-à-dire, voici le portrait
de son auteur.
Originaire de Picardie, Lucette
Poncin a été professeur d’histoire
et géographie. En 1958, elle arrive
à Sainte-Croix-du-Verdon où son
mari a acheté une maison.
Jusqu’à la mise en eau de
la vallée, ils viennent ici en
vacances, se pliant aux conditions
de vie des habitants : pas d’eau
courante et de tout à l’égout,
mais les moments passés dans
une ambiance chaleureuse sont
remplis de bons souvenirs.
Sa curiosité pour l’histoire locale
et les heures passées à écouter
les gens d’ici parler, l’amènent
à consulter les archives restées
à la mairie. Récits et archives la
poussent à proposer un premier
ouvrage édité en 1989 par Alpes de
Lumière sur L’histoire exemplaire
d’une communauté entraînée
dans la Révolution française et un
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deuxième, sur Des écoliers dans la
Grande Guerre publié en 1997.
En janvier 2015, va paraître son
dernier ouvrage dans lequel
elle livre toute la connaissance
accumulée sur la vallée engloutie.
Un travail de patience motivé par
une curiosité qu’elle a eu envie
de partager dans cet ouvrage
de 400 pages contenant des
illustrations dont les relevés des
bastides et maisons rurales du
fond de la vallée réalisés par son
époux, Jacques Poncin avec sa
plume d’architecte. Une manière
de permettre aux uns d’imaginer,
et aux autres de se souvenir de ce
à quoi ressemblait la vallée il y a
quarante ans.
Informations :
C’est-à-dire éditions - 04 92 74 87 11
cestadire.editions.free.fr

Des
nouvelles
de la marque Parc

Lucette Poncin

Devenue un rendez-vous depuis 2002, la fête du Parc, organisée et
soutenue dans le cadre de la manifestation régionale « La région fête les
Parcs », représente un moment unique pour ceux qui vivent et travaillent
dans le Verdon.
« La fête a été couronnée d’un grand succès. Ce fut une grande journée
chargée en émotions, en échanges et en partages. Je vous remercie
d’avoir choisi notre village pour porter haut les couleurs du Parc, de ses
missions, de ses objectifs, de ses valeurs » témoigne Hervé Chatard,
maire de La Verdière.
Grâce à une dynamique forte entre la commune de La Verdière, la
communauté de communes Provence Verdon, l’office de la culture
Provence Verdon et le Parc, de jeunes musiciens locaux se sont produits
sur scène dès le samedi soir. Le dimanche, de nombreuses sorties
accompagnées ont été proposées par les organismes du territoire et
spécialement de La Verdière, pour partir à la rencontre des richesses
du village. Les ateliers ludiques et pédagogiques ont été largement
appréciés des visiteurs qui ont pu mettre la main à la pâte et tester le
jardinage, la poterie, la cuisine provençale, la greffe et bien d’autres
activités. Grâce aux producteurs de pays, nous avons dégusté de bons
produits fabriqués à deux pas de chez nous à travers le repas de fête et
le marché des producteurs et artisans.
Merci aux habitants, aux associations et aux nombreux bénévoles de La
Verdière qui se sont beaucoup investis dans l’organisation !

Quelques chiffres
Environ 2000 visiteurs sur le site,
Plus de 500 plateau-repas / zéro plateau gaspillé,
56 exposants (producteurs et ateliers),
14 sorties (sur la journée).
Retrouvez la fête du Parc en images sur :
http://lesrencontres.parcduverdon.fr

La marque Parc prend de l’altitude avec Roc N’ Vol
Roc N’ Vol, c’est un jeu de mots qui sonne bien, c’est aussi le nom
de l’école de parapente créée par Philippe Lebre et Karine Benoldi,
affilié à la Fédération française de vol libre (FFVL) et reconnu par le
label Qualité tourisme qui propose la découverte de l’activité sur
les hauteurs de Moustiers. Parmi l’offre de l’école, le vol (biplace)
découverte « voie romaine » bénéficie désormais de la marque
« accueil du Parc ». Après un accès à pied empruntant des siècles
d’histoire par la voie dite romaine, le regard croise au décollage
les points hauts emblématiques de Provence : la montagne SainteVictoire, le Mont Ventoux, la montagne de Lure et permet un survol
du magnifique village de Moustiers et de ses canyons alentours...
Au-delà des sensations de l’activité, la marque Parc est une garantie
de mieux comprendre le paysage, de percevoir les équilibres entre
l’emprise de l’activité humaine et les milieux naturels. Au gré des
ascendances, c’est aussi, peut-être, avoir la chance de planer en
compagnie des vautours fauves.
Contact : ROC N VOL 06 89 30 75 74 - www.rocnvol.com
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Dossier
Votre enfant a une sortie à
l’école ou au collège, un projet
avec le centre de loisir… Et si
c’était grâce à l’aide du Parc ?

Ce que fait le Parc :
Il établit les liens avec l’Éducation nationale et coordonne des actions avec des
partenaires éducatifs (association d’éducation à l’environnement, accompagnateurs, guides, artisans, etc.).
Il met en relation des partenaires éducatifs avec les enseignants ou les structures
d’accueil collectif de mineurs.
Il accompagne méthodologiquement et
techniquement les personnels éducatifs :
2 techniciennes à l’année au sein du Parc.

Les jeunes

Il met à disposition des financements
pour les projets des établissements du territoire et les structures d’accueil collectif
de mineurs.

acteurs du Parc

A

ssurer l’accueil, l’information et l’éducation du public, est une des cinq missions fondatrices des Parcs naturels
régionaux. D’ailleurs, la charte 2008-2020 du Parc du Verdon a placé « l’homme cœur du projet » afin de favoriser
le développement d’une conscience citoyenne par l’éducation. À ce titre, le Parc met en œuvre des programmes
pédagogiques à destination des jeunes dans le cadre scolaire ou dans les temps de loisirs afin de mieux comprendre
la richesse, les enjeux et la complexité du territoire. Nous avons pour ambition d’inciter les enfants à observer,
mieux connaître et mieux comprendre leur territoire et en devenir les acteurs.

Quand les élèves investissent

le territoire

Travailler avec les scolaires permet de toucher la totalité des catégories sociales d’un territoire
sans distinction. Dans le Verdon, cela représente 33 écoles et 5 collèges.
Chaque année, le Parc du Verdon lance un appel à projet à destination des établissements
scolaires (maternelles, primaires, collèges et lycées) en partenariat avec l’Éducation nationale
qui a intégré l’éducation au développement durable dans ses programmes officiels. Les
équipes pédagogiques sont invitées à présenter un projet que le Parc peut accompagner
pédagogiquement, techniquement et financièrement. Pour l’année scolaire 2014-2015,
41 projets ont été retenus, ce qui équivaut à 62 classes, toutes du territoire du Parc à
l’exception des lycées Jean Moulin de Draguignan, LEGTA Digne-Carmejane du Chaffaut, lycée
technologique Pierre Gilles de Gennes de Digne (qui accueillent des jeunes des communes
du Parc). Le coût total de l’opération pour le Parc s’élève à 26 500 € (financé grâce au Conseil
régional Provence-Alpes-Côte d’azur).

Exemple de projets soutenus en 2014 :
L es élèves de grande section de l’école
maternelle de Valensole : réalisation de
pas japonais qui illustrent les éléments
identitaires de leur commune (le lavandin,
le soleil, les moutons, les bories, les
fontaines…) avec l’aide d’Andréa Bacher
(accompagnatrice en montagne) et Sylvaine
Gorgo (mosaïste d’art).
À
 Saint-Julien le Montagnier, les élèves de
CE1 ont réalisé une enquête pour retrouver
les traces du passé dans leur commune
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pour mieux comprendre les paysages qui
les entourent avec Geneviève Vallart.
L es enfants de l’école de la Bastide ont
publié un article dans le journal de l’école
sur leur projet intitulé « Le Parc c’est quoi ? »
qu’ils ont réalisé avec l’association Gulliver.
L a classe de 5e environnement du collège
de Vinon-sur-Verdon s’est intéressée aux
risques majeurs liés à l’eau comme les
inondations et la rupture de barrage avec la
Maison régionale de l’eau.

Le groupe de travailleurs

« L’éducation à l’environnement vers
un développement durable n’est pas du
dressage comportemental. L’objectif
est justement de développer l’esprit
critique en donnant une meilleure
connaissance du contexte et des
acteurs, et de permettre de s’émanciper.
La mobilisation de la population ne
se fait pas sur l’émotion de peur et
l’inquiétude, mais sur la compréhension
des enjeux et des solutions. »
Roland Gérard, codirecteur
du Réseau école et nature et
cofondateur du Collectif français pour
l’éducation à l’environnement vers un
développement durable.

Il met à disposition des ressources pédagogiques qu’il a créées ou dont il s’est
doté : fiches ressources thématiques
comme la pierre sèche, l’énergie, le pastoralisme ; mais aussi des malles pédagogiques sur l’urbanisme, l’eau et l’approche
sonore pour découvrir son territoire, etc.

En sortant de l’école
Chaque automne, le Parc initie un
événement fédérateur pour faire
se rencontrer toutes les structures
qui ont réalisé un projet dans
l’année. Cette journée s’appelle « la
rencontre des jeunes pousses ». C’est
l’occasion d’échanger, de partager les
expériences de chacun, de participer à
des ateliers ludiques et un spectacle.
Les accueils collectifs de mineurs (ACM),
englobant les centres de loisirs, les foyers
ruraux, les clubs ados, les clubs sportifs, les
MJC, etc., occupent une place importante
dans le temps d’éducation de l’enfant.
Chaque année, un appel à projets est envoyé
par le Parc à toutes ces structures éducatives. Les projets retenus bénéficient alors
d’un accompagnement méthodologique et
technique et d’une aide financière. Le coût
total de l’opération pour le Parc s’élève à 32
000 € (financé grâce au Conseil régional
Provence-Alpes-Côte d’azur).

 hantier pour la réalisation d’un espace
C
randonneur et de détente sur les terrains
incendiés d’Esparron de Verdon : mur en
pierre sèche, fontaine et calade ainsi que
des plantations d’arbres d’essences locales
(24 jeunes de 6 à 16 ans).
 éjour découverte de l’environnement par les
S
activités de plein air et apprentissage de l’autonomie en milieu naturel. IME de Sillans-laCascade. (8 jeunes de 14 à 20 ans).
 éalisation du Festiv’art, un festival culturel
R
en milieu rural par et pour les jeunes du
Verdon de la communauté de communes
Provence Verdon (64 jeunes de 11 à 15 ans).

Il organise des formations pour les enseignants en partenariat avec l’Education
nationale dans le cadre de leur plan académique de formation.
Il organise des formations pour les partenaires éducatifs sur des thématiques différentes : accueillir le handicap dans les
sorties nature, utiliser le conte dans l’éducation au territoire, découvrir le patrimoine préhistorique ou géologique du
Verdon, pastoralisme et transhumance…
Il organise des échanges inter-Parcs,
permettant la rencontre de jeunes du
Verdon avec ceux d’un autre territoire de
parc en Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur.
Il organise des rencontres, des événements variés, allant de la sortie au chantier
participatif pour traiter des enjeux du
Verdon, questionner les citoyens que nous
sommes, et nous impliquer dans la vie de
notre territoire.
Pour avoir plus de détails sur l’action
éducative du Parc, voir les appels à
projets ou la liste de tous les projets
soutenus, consulter le catalogue des
animations proposées par le Parc,
connaître les formations organisées
par le Parc ou les événements…

Exemples de projets
soutenus en 2014 :
 roisière et reportage sur le lac de SainteC
Croix à l’occasion des 40 ans de sa mise en
eau avec la maison des jeunes et de la culture
de Valensole et l’association Tartavel et
Verdon (16 Jeunes de 10 à 16 ans).

www.parcduverdon.fr/education-au-territoire
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Élu référent : Paul Corbier (SaintJulien-du-Verdon), vice-président du
Parc, délégué à la diffusion des
connaissances.

Agenda du Parc, parutions, infos
Agenda

Parutions

de

& migrants
transhumants
du Verdon

Prochaines dates 2015

À la découverte
des cabanons et
pigeonniers du plateau
de Valensole

Brochure le Verdon à vélo

Découvrez le guide du vélo dans le Verdon :
14 boucles cyclotouristiques, une grande
traversée et une multitude de parcours
VTT, et plus de 20 bonnes adresses pour
organiser un séjour original et dépaysant !
Gratuit, sur demande à l’association Vélo
Loisir Provence 04 92 82 20 13,
colin.cazaly@veloloisirprovence.com

Le plateau offre mille facettes, variant au
gré des saisons. Quelques points de repère
sont offerts par la présence fidèle des cabanons ou des pigeonniers qui ponctuent
ce paysage. Symbole de la Provence et
témoins de l’architecture paysanne, ils sont
une trace de l’activité de nos aïeux. Ce livret
permet de comprendre comment ces paysans-bâtisseurs ont su lier usage, esthétique et savoir-faire technique. Ce guide
est le fruit des résultats d’un inventaire
initié par le Parc et l’association Maisons
paysannes de France, qui s’inscrit dans un
programme de sauvegarde de ces édifices.
Gratuit, sur demande à la maison du Parc.

1 3 mai - 30 novembre - Quinson : Exposition Néo !
Marins-bergers de Provence il y a 8 000 ans - Fouilles
Jean Courtin - musée de Préhistoire.
Mercredi 20 mai - Vinon-sur-Verdon et vendredi 22
mai - Puimoisson : Fête du livre jeunesse « En route ! ».
Association Éclat de lire.
Samedi 30 mai à 11 h ferme Galvin - Moustiers-SainteMarie : balades et installations artistiques par l’école
des Beaux-arts et la médiathèque. Communauté de
communes Asse-Bléone-Verdon.
Dimanche 7 juin - hameau de Robion - Castellane :
balade et discussion « Sur les pas des transhumants ».
Association La Robionnaise.
12, 13 et 14 juin - Castellane : Fête de la transhumance
avec présentation des travaux des élèves de l’école.
Office de tourisme.

Zoom sur les Veillées du CrieuR du Verdon
s amedi 2 mai - Valensole.
samedi 23 mai - Saint-Julien-du-Verdon.
samedi 6 juin – Aups (fête du livre).
vendredi 26 juin - Gréoux-les-Bains (à la médiathèque
Lucien Jacques).
vendredi 24 juillet à 19 h 30 - Le Bourguet.
date et lieu à confirmer pour Valensole et Aups.

Sur le web
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Pour découvrir ou revivre des moments
privilégiés, participer au débat et poursuivre
les discussions, rendez-vous sur :
http://lesrencontres.parcduverdon.fr

L’Écrevisse à pieds blancs,
une espèce à protéger
Ce livret, outre une synthèse des connaissances sur l’espèce et un état des lieux
sur le territoire du Parc, explique comment
reconnaître une Écrevisse à pieds blancs
d’autres espèces exotiques pouvant être
également observées sur le territoire du
Parc. Après avoir abordé les principaux enjeux du maintien de l’espèce dans nos cours
d’eau, il détaille également les actions permettant, à tout un chacun, de contribuer à la
sauvegarde de cette espèce emblématique
de nos rivières. Gratuit, sur demande à la
maison du Parc.

Un blog pour prolonger les
rencontres du Parc
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Cartes postales du Parc
Le Parc a sorti une collection de 12 cartes postales sur le territoire. À 0,50 € l’unité, il est
possible aussi d’en commander par lots. Pour
recevoir les visuels ou nous en commander,
contacter info@parcduverdon.fr

Sous la forme de débat, projection, conférence,
atelier, visite guidée, promenade commentée,
les rencontres des habitants sont généralement
organisées en partenariat avec une association
locale ou une municipalité. Depuis 2014, la plupart de ces rencontres ont laissé une trace sur le
web. Retrouvez des images, des vidéos, des enregistrements sonores et des articles à travers
le blog des rencontres du Parc et prolonger les
discussions en donnant votre avis via webcam.
Réalisé par Anecdoc, association de SaintJulien-le-Montagnier, grâce au soutien du conseil
régional Provence-Alpes-Côte d’Azur.

