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Parc naturel régional du Luberon

Le territoire du parc naturel régional du Luberon s’étend sur 185 000 hectares, de Cavaillon (Vaucluse) à Lurs (Alpes-deHaute-Provence), de part et d’autre du massif du Luberon (1,125 m au sommet du Mourre Nègre). Au carrefour des
influences climatiques des Alpes et de la Méditerranée, il abrite une faune et une flore d’une exceptionnelle diversité, ainsi
qu’un patrimoine architectural et paysager de grande valeur.
Le parc naturel régional du Luberon, c’est aussi un territoire vivant peuplé de 174 500 habitants, résidant dans 77
communes, dont les quatre villes d’Apt, Cavaillon, Manosque et Pertuis.
En décembre 1997, l’UNESCO a officiellement admis le Luberon dans le réseau mondial des réserves de biosphère,
reconnaissant le rôle essentiel du Luberon dans l’équilibre écologique régional et la valeur patrimoniale de ce territoire au
plan international. Le Parc du Luberon fait également partie du réseau des Géoparcs mondiaux de l'Unesco.
S’appliquant sur un territoire assez densément peuplé, de notoriété déjà ancienne, et proche de l’aire métropolitaine AixMarseille, la charte du Parc du Luberon met au premier plan les questions d'urbanisme et d'occupation des sols, le conseil
architectural, l'amélioration du cadre de vie, la protection des paysages, de la forêt, de la faune et de la flore, mais aussi la
restauration et l'entretien des rivières, la protection, la réhabilitation et la mise en valeur du patrimoine culturel et l'action
pédagogique en direction des scolaires.
Le Parc vous accueille et vous informe :
À la Maison du Parc, à Apt (exposition permanente présentant différents aspects géographiques et humains du
Luberon ainsi que les missions du Parc, musée de géologie, expositions temporaires, boutique et point info :
excellente introduction pour une première approche avant de partir à la découverte de la région…)
À la Maison de la Biodiversité à Manosque (verger conservatoire de près de 400 variétés fruitières anciennes dans
une ferme provençale qui accueille le grand public et les scolaires)
Sur les sentiers de découverte de la nature et du patrimoine, jalonnés de panneaux d'information pour des
promenades d'une à deux heures accessibles à tous
Sur l’itinéraire touristique « Autour du Luberon à vélo » (235 km), par des petites routes tranquilles, balisées dans
les deux sens, au cœur des plus beaux paysages du Luberon
Par ses publications, il vous fait partager ses connaissances dans des ouvrages "grand public", pour une découverte
en liberté, à votre rythme.
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