
tout le programme
sur regionpaca.fr

PARC NATUREL  RÉGIONAL DU VERDON

programme

tout Le programme de La fête des parcs sur : 
www.parcduverdon.fr ou sur : www.regionpaca.fr

bus gratuit au départ de 

Marseille : départ Hôtel de Région 8 h –
départ du site 18 h. Réservation :
04 88 10 76 18 ou 04 91 57 52 46. 

infos pratiques

• Tous les circuits, rencontres et animations
sont gratuits et ouverts à tous.

• Pour les sorties, circuits et initiations :
prévoir vêtements adaptés, chaussures de
marche, casquette, eau... Les départs se
feront sur le site de la Fête.

• Point information : stand Parc et Région
sur le site de la fête.

Les partenaires

Mairie de La Verdière. / Conseil général du
Var. / Communauté de communes Provence
Verdon. / Foyer rural de La Verdière. /
Association de sauvegarde du patrimoine religieux
et culturel de la Verdière. / O’tour de la plante. /
Li Barjacaire varés dou Verdoun. / Rando Expo. /
Maison Latour. / Pays et Gens du Verdon. /
Renat Sette. / Alpes Provence Nature. / Office
Nationale des Forêts. / Conservatoire des
espaces naturels de PACA. / Maison régionale
de l’Eau. / Vélo Loisir Provence. / Joël Nicolas. /
Apitux. / Lionel Goumy. / Christophe Trémeau. /
Andréa Bacher / Gérard Marignane. / Geneviève
Vallart. / École Escoulen. / Musée de préhistoire

des gorges du Verdon. / L’herbier à couleur. /
Tabarnak. / Maison des Lacs. / CDRP 04. /
Producteurs de La Verdière et du Verdon. / 
Les Faiseurs de rêve.

dates des autres fêtes

Samedi 13 septembre : Parc des Préalpes
d’Azur à Gourdon (06).
Dimanche 14 septembre : Parc du Luberon
au Pont Julien à Bonnieux (84).
Samedi 20 septembre : Parc du Queyras à
la Foire agricole de la Saint-Mathieu à
Château-Queyras (05).
Dimanche 28 septembre : Parc de
Camargue au Championnat de cheval de Race
Camargue – Mas de la Cure (Saintes-Maries-
de-la-Mer) (13).
Dimanche 12 octobre : Parc des Alpilles à
Orgon (Auberge du Parc) (13).

projets de parcs natureLs
régionaux
Samedi 20 septembre : Parc en
préfiguration des Baronnies Provençales à la
Fête de la Courge à L’Épine (05).
Dimanche 21 septembre : Parc en
préfiguration du Mont-Ventoux à la Fête du
Raisin à Villes-sur-Auzon (84).
Dimanche 5 octobre : Parc en préfiguration
de la Sainte-Baume à la Maison de la nature
du Beausset (13).
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dimanche 28 septembre 2014
à La verdière



Les festivités commencent dès le samedi
27 septembre : à partir de 19 h, festivités
musicales dans les rues du village. 

Dimanche 28 septembre, toute la journée :
le marché des producteurs et artisans
d’art, le meilleur du Crieur du Verdon, des
expositions, des projections…

animations 

Déambulation des Trottoirs à boire de la
Compagnie Estock Fish. Des serveurs plus
vrais que nature évoluent sur leurs échasses à
rebond, cirque aromatique et teinté d’humour.

Les « Vélodynamos » et le garage mobile de
recherche énergétique par la Compagnie
Artiflette.

La femme à la fontaine, conférence chantée
par Renat Sette. Mots et chants de la
Provence d’autrefois.

Démonstration de chiens d’arrêt sur gibier
vivant.

sorties découvertes
accompagnées

• Pour toutes les sorties, la réservation est
obligatoire au 04 92 74 68 00.

• Certaines de ces sorties découvertes sont
accessibles aux personnes en situation de
handicap. 

Rallye découverte en famille dans les rues
du village.

10 h / 1 h 30 / 25 / Tout public

L’eau et la pierre : lavoirs et remparts de 
La Verdière.

10 h / 2 h / 15 / Tout public 

Lecture de paysages et mots de Giono à
Notre-Dame de la Salette.

10 h / 1 h 30 / 25 / Tout public 

Les ruines de Saint-Jean, ancien village de 
La Verdière.

10 h / 2 h / 20 / Tout public 

Observer et comprendre la vie des petites
bêtes. 

10 h / 2 h / 15 / Tout public 

L’éco-construction, visite d’une maison
écologique en ossature bois avec isolation
naturelle.

10 h / 1 h 30 / 15 / 
À partir de 12 ans 

Tour en forêt pour reconnaître les espèces
végétales de la forêt méditerranéenne.

10 h / 2 h / 20 / Tout public 

Sortie animée en milieux agricoles.
10 h / 1 h 30 / 15 / Tout public 

Visite de l'Espace naturel sensible de
Mallasoque.

10 h / 2 h / 20 / Tout public 

Une autre vie s’invente à La Verdière !

Piloter une joëlette, randonnée animée pour
s’initier à la conduite de la joëlette.

10 h 30 / 1 h 30 / 20 / 
Tout public 

Balade sur les routes et chemins 
du haut-Var en vélo.

10 h et 14 h / 2 h / 20 / 
À partir de 12 ans et accompagné 

Vélos fournis

Histoire de La Verdière.
14 h / 2 h / 20 / Tout public 

Découverte sensorielle de la nature et
fabrication d’œuvres éphémères. 

14 h / 2 h / 15 / Tout public 

Visite de l’église et histoire du village.
14 h 30 / 1 h / 15 / Tout public 

Quand agriculture et biodiversité font bon
ménage, sortie animée en milieux agricoles

10 h / 1 h 30 / 15 / Tout public

Contes, légendes et animation autour de 
la joëlette, petite randonnée animée pour
s’initier à la conduite de la joëlette

10 h 30 / 1 h 30 / 20 / Tout public 

La petite et la grande histoire de la Verdière
14 h / 2 h / 20 / Tout public

ateLiers Ludiques 
et découvertes 

participation Libre 
Initiation à la cuisine provençale.

Cuisine familiale, bio et locale.

Ateliers d’initiation à la greffe des arbres.

Démonstration au tournage sur bois.

Démonstration et initiation au tournage potier.

Feu de Cro-Magnon.

Initiation aux teintures végétales.

Création d’une fresque collective de 
La Verdière.

Initiation à la marche nordique.

Découvrir les trésors du Félibrige : ouvrages
et poètes provençaux.

Enjeu du développement durable.

sur inscription au 04 92 74 68 00
Initiation à la découverte des arômes.

Faire son potager bio.

Participer à une carto-party de La Verdière.

Le coin gourmand

Repas de la fête : 
• Produits et producteurs de La Verdière –

Plat, fromage et dessert. Tarif : 12 €.
Réservation au 04 92 74 68 00.

• Les restaurants de La Verdière.

Toute la journée : buvette par le Comité des
fêtes.

Heure de départ
Durée

Participants
maximum
Âge minimum


