
Pour fêter 
le Verdon 
avec le Parc

Animations festives, conférences,
spectacles, sorties et balades...

PARC NATUREL RÉGIONAL DU VERDON
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1  22 avril / Bargème : Rendez-vous au verger

2  29-30 avril / Les Salles-sur-Verdon : fête du Printemps

3  14 mai / Allemagne-en-Provence : À la guinguette
du colostre

4   18 mai / Riez : À la guinguette du colostre

5  21 mai / La Verdière : Jardins en fête

6  28 mai / Roumoules : À la guinguette du colostre

7  3-4 juin / Ste-Croix-du-Verdon : Écrans du lac - Nautilac

8  4 juin / Rougon : Fête de la nature et de la culture

9   5 juin / St-Martin-de-Brômes :  À la guinguette du colostre

10  9-11 juin / Bauduen et Régusse : Boun’Estival

11  11 juin / Ginasservis : Transpiades, les 20 ans

12  14-17 juin / Aiguines : L’art et la matière

13  24-25 juin / Saint-Julien-le-Montagnier : Week-end de
la biodiversité du Bas Verdon

14  24 juin-1er juillet / Communes du plateau de Valensole :
Festival Poésie et chanson au pays des lavandes

15  5 juillet / Aups : Nuit de la truffe d’été

16  5 août / Allons : Fête du Pain

17  25-26 août / La Palud-sur-Verdon : Festival endémik

18  8-10 sept. / La Martre : Fête de la forêt et dau bosc

19  16 sept. / Draguignan : Journées européennes du patrimoine

20  23 septembre / Moustiers-Sainte-Marie / Domaine de Valx :
Journée d’anniversaire du parc

21  12-15 octobre / Paris : Tous à Paris !

22  21-27 octobre / Castellane : Rendez-vous d’automne

23  28 octobre / Quinson : À la découverte de la vigne

24  29 octobre / Quinson, Saint-Martin-de-Brômes, 
Gréoux-les-Bains, Saint-Julien-le-Montagnier 
et Esparron-de-Verdon : Rendez-vous autour du Lac 

25  23 novembre / Gréoux-les-Bains : Festival du film 
de sites, d’espaces et itinéraires d’exception

26  3 décembre / plateau de Valensole 

Plantation de haies sur une exploitation agricole

C’est en 1967 que naissent les premiers 
Parcs naturels régionaux. Créé en mars 1997, 
celui du Verdon fête ses 20 ans en 2017. 

20 ans, ça sonne comme une promesse, celle d’un 
avenir à inventer ! 20 ans pour le Parc du Verdon, 
c’est déjà un bout de chemin parcouru et de l’eau qui a 
coulé sous les ponts. Ce sont des histoires à raconter 
qui ont vu fleurir des idées et concrétiser des projets 
comme autant de graines semées que, patiemment,  
il faut apprendre à cultiver. 

20 ans, c’est aussi et surtout un anniversaire à fêter 
et des moments à partager ! Tout au long de l’année, 
plusieurs rendez-vous permettront à celles et ceux 
qui aiment, font vivre, animent ce territoire de se 
retrouver. Chaque manifestation figurant dans le 
programme bénéficie du label « 20 ans de passions 
communes ». Cette reconnaissance met en lumière 
les initiatives qui, aux 4 coins du Verdon, valorisent 
et préservent les patrimoines et témoignent du bien 
vivre ensemble.

PARC NATUREL RÉGIONAL DU VERDON
Domaine de Valx - 04360 Moustiers-Ste-Marie
04 92 74 68 00 / info@parcduverdon.fr 
www.parcduverdon.fr

Merci à nos partenaires : 

Programme ‹‹ 20 ans de passions communes ››

R
éa

lis
at

io
n 

: A
ge

nc
e 

 -
 Im

pr
es

si
on

 Z
im

m
er

m
an

n 
- 

Im
pr

im
é 

su
r p

ap
ie

r r
ec

yc
lé

. N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

 -
 M

ar
s 

20
17

É

C
O

S
TE

D
E ROUGON

E FÊ

S

I
D

M
T

LE VERDON : 
1 PARC

46 COMMUNES

33 000 HABITANTS



1  22 avril / Bargème 

Rendez-vous au verger
Un verger conservatoire de variétés fruitières anciennes a pris 
racine sur la commune de Bargème, le 19 mars. Une inauguration 
vient fêter l’événement. Mené dans le cadre de la sauvegarde des 
variétés fruitières dans le Verdon Cultivons notre avenir !

organisé par : Comité des fêtes - Commune de Bargème

2  29-30 avril / Les Salles-sur-Verdon 

fête du Printemps
Épreuves sportives, théâtre, concert, feu d’artifice, exposition. 
Le Parc et le Conservatoire du littoral y proposent une balade 
voguée, en canoë et paddle, sur l’histoire de l’aménagement du 
lac et le Grand Site le 29 avril.

organisé par : Commune des Salles-sur-Verdon

À la guinguette du colostre
On s’y rassemble, on y passe du bon temps entre amis et voisins 
du coin, on papote, on danse et on chante... Spectacle inspiré 
des paroles des habitants de la vallée du Colostre – Par le CrieuR 
du Verdon de la Compagnie des Menteurs.

3  14 mai / Allemagne-en-Provence / salle des fêtes
organisé par : Commune d’Allemagne-en-Provence

4  18 mai / Riez / Collège Maxime Javelly 
organisé par : Collège Maxime Javelly -  
Département des Alpes-de-Haute-Provence

6  28 mai / Roumoules / salle des fêtes 
à l’occasion des Festivades les 27 et 28 mai
organisé par : Associations La Goulotte et La Sauce

9  5 juin / Saint-Martin-de-Brômes / salle des fêtes 
organisé par : Commune de Saint-Martin-de-Brômes

5  21 mai / La Verdière / base de loisirs 

Jardins en fête
Exposition, vente de végétaux et outils du jardin, conférences, 
ateliers. Le Parc propose une conférence sur le jardinage agro-
écologique.

organisé par : Commune de la Verdière - Foyer rural

7  3-4 juin / Sainte-Croix-du-Verdon / base nautique 

Écrans du Lac - Nautilac
Les Écrans du Lac le 3 juin : projection de films suivie d’une 
discussion avec le Parc.
Nautilac le 4 juin : animations gratuites pour découvrir les 
activités nautiques sur le lac de Sainte-Croix. 
organisé par :  Association Voile et Nautisme 04 - Association Culture 
Loisirs et Patrimoine - Club de kayak de Quinson - AVI sourire

8  4 juin / Rougon 

Fête de la nature et de la culture
Conférence sur les arbres fruitiers, balade aux jardins, initiation 
à la cueillette des plantes comestibles, apiculture, projection, 
stand sur les vautours, bourse aux plantes, marché des 
producteurs, exposition photos faune et flore du Verdon. Le 
Parc propose une conférence sur la biodiversité nocturne, et 
une sortie à la recherche du ciel étoilé.
organisé par : Comité des fêtes et Commune de Rougon 

10  9-11 juin / Bauduen et Régusse / villages et hameau 
de Bounas 

Boun’Estival
Spectacle, musique de rue, concerts et animations. Venez 
écouter le Verdon avec le Parc autour d’une animation sur le son 
(jeune public) le 11 juin au hameau de Bounas à Bauduen.
organisé par : Association Le Plancher des chèvres

11  11 juin / Ginasservis 

Transpiades, les 20 ans
Randonnée VTT labellisée Rando d’or. Le Parc propose une 
animation autour de la randonnée accessible et du handisport.
organisé par : Associaton Verdon trois terroirs

12  14-17 juin / Aiguines / école Escoulen 

L’art et la matière
Création de pièces par 40 à 50 artisans d’art, toutes disciplines. 
Journée portes ouvertes mercredi 14 à l’école de tournage sur bois 
et vente aux enchères le samedi 17 après-midi en salle des fêtes. 
Le Parc propose une visite de la hêtraie d’Aiguines  le 17 juin.
organisé par : Association française pour le tournage d’art sur bois

13  24-25 juin / Saint-Julien-le-Montagnier / 
salle Maurice Janetti 

Week-end de la biodiversité  
du Bas Verdon

Conférence La faune et la flore de la région des grands lacs du 
Verdon et conférence Les basses gorges du Verdon, un joyau 
préservé pour les chauves-souris.
organisé par : LPO - Chiroptères de Provence - Parc naturel régional du 
Verdon - Commune de Saint-Julien-le-Montagnier

14  24 juin-1er juillet / Communes du plateau de Valensole

Festival Poésie et chanson  
au pays des lavandes

Randonnées poétiques, projections, concerts, lectures, 
spectacles, conférences. Le Parc propose une balade poétique 
entre pigeonniers et cabanons sur le plateau, au départ de 
Puimoisson  le 24 juin.
organisé par : Association Poètes des hautes terres 

15  5 juillet / Aups

Nuit de la truffe d’été
Itinéraire gourmand et culturel de l’histoire d’Aups et de son 
patrimoine. Marché de producteurs et marché à la truffe.  
Le Parc propose de découvrir les produits « VALEURS Parc 
naturel régional du Verdon » et la trufficulture dans le Verdon.

organisé par : Maison de la truffe - Office de tourisme d’Aups 

16  5 août / Allons

Fête du Pain
Le Parc propose de découvrir le ciel étoilé d’Allons en conférence, 
et en balade nocturne naturaliste et astronomique à la poursuite 
de la voie lactée.

organisé par : Association Les Estubès d’Allons 

17  25-26 août / La Palud-sur-Verdon 

Festival endémik
Concerts, marché, animations culturelles et sportives. Le Parc 
propose une rencontre sur les espèces endémiques et le Grand 
site des gorges du Verdon, le 26 août.

organisé par : Association Endémik

18  8-10 septembre / La Martre 

Fête de la forêt et dau bosc
Marché des producteurs et artisans, salon construction bois et 
énergie, scie mobile, animations jeune public, concert, concours 
bucheron, conférence avec le Parc.

organisé par : Syndicat d’initiative des hautes vallées de l’Artuby  
et du Jabron

19  16 sept. / Draguignan - centre ancien 

Journées européennes du patrimoine
Exposition et conférence sur les liens culturels et historiques 
entre le Verdon et Draguignan pour le lancement du Courrier 
scientifique.

organisé par : Ville de Draguignan (ville-porte du Verdon) - Conseil 
scientifique - Parc naturel régional du Verdon

20  23 septembre / Moustiers-Sainte-Marie / Domaine de Valx 

Journée d’anniversaire du parc  
‹‹ 20 ans de passions communes ››

Pour ses 20 ans, le Parc a souhaité mettre en avant ses 
habitants et les acteurs qui font vivre le territoire. C’est aussi 
une manière de mettre en valeur les nombreuses actions 
réalisées par le Parc depuis sa création. Balades et randonnées ,  
marché de producteurs, visite de la ferme pédagogique et du 
domaine de Valx, atelier fromage, découverte de l’installation 
photovoltaïque, animations… 

organisé par : Parc naturel régional du Verdon

21  12-15 octobre / Paris / Bercy village et place des vins

Tous à Paris !
Pour les 50 ans des Parcs, le village de Bercy reçoit les Parcs 
naturels régionaux de France : produits locaux, expositions, 
innovations et découvertes.

organisé par : Fédération des Parcs naturels régionaux 

22  21-27 octobre / Castellane 

Rendez-vous d’automne
Animation jeune public autour des fruits et de l’automne, jour-
née de pressage des fruits, le 25 sur la place Marcel Sauvaire, 
visite d’un verger à Blieux, ateliers, exposition et conférence 
de Jean-Luc Domenge. Le Parc propose, avec l’écomusée de  
La Roudoule, de découvrir les variétés fruitières anciennes  
présentes dans nos vergers, en salle des fêtes le 24.
organisé par : Maison nature & patrimoines - Association Petra Castellana

23  28 octobre / Quinson / Parvis de la cave coopérative

À la découverte de la vigne
Journée découverte de la vigne et dégustation de vin à la cuve.
organisé par : Parc naturel régional du Verdon - Cave coopérative 
viticole l’Émancipatrice de Quinson

24  29 octobre / Quinson, Saint-Martin-de-Brômes, 
Gréoux-les-Bains, Saint-Julien-le-Montagnier 
et Esparron-de-Verdon

Rendez-vous autour du Lac 
Inauguration du GR® de pays tour de lac et du sentier d’inter-
prétation. Départs des randonnées guidées et commentées 
depuis les communes participantes  et arrivées au quartier à  
Esparron-de-Verdon. VTT, canoë, randonnée pédestre.
organisé par : Les communes accueillantes - Parc naturel régional  
du Verdon

25  23 novembre / Gréoux-les-Bains / Centre de congrès 
L’Étoile

Festival du film de sites, d’espaces  
et itinéraires d’exception

Lancement du festival, pour sa première édition : projections de 
films suivies d’échanges avec le Parc et le public, et d’un cocktail 
de clôture.
organisé par : Association Culture Images & Territoires – Écociné Verdon

26  3 décembre / Plateau de Valensole 

Plantation de haies sur une  
exploitation agricole

Chantier participatif  de plantation de haies à la ferme, ouvert 
à tous ceux qui se demandent comment et pourquoi planter des 
arbres ! Dans le cadre de la démarche d’évolution des pratiques 
agricoles REGAIN et de Natura 2000.
organisé par : Parc naturel régional du Verdon - Fondation l’Occitane

Durant toute l’année 2017, 
le Parc du Verdon s’est associé 
aux événements de son territoire, 
pour fêter son anniversaire ! 

À cette occasion,
le Parc vous propose
des animations gratuites

 Réservation indispensable auprès du Parc - Places limitées

D’autres manifestations viendront compléter ce programme 
(chantier de restauration du petit patrimoine bâti, stage 
d’initiation à la taille d’arbres fruitiers, pomologie, inventaires 
citoyens de la biodiversité...). 

Ce programme d’événements, proposé par le Parc naturel 
régional du Verdon en partenariat avec des associations et des 
communes du territoire, est susceptible d’évoluer. Certaines de 
ces manifestations sont organisées par ces partenaires. 

Pour connaître leur programme en intégralité, rendez-vous sur :

www.parcduverdon.fr/agenda 

et suivez-nous sur :

www.facebook.com/ParcduVerdon


