
Après le succès de sa 1ère édition, « Le Grand Pique-Nique »  revient
dans les Parcs naturels régionaux de France à la rentrée 2019

Proposé dans différents Parcs naturels régionaux de France, tous les week-ends de fin août à
début octobre 2019, cet événement national regroupe une quarantaine de manifestations
existantes. De marchés de producteurs en randonnées et ballades, ponctuées de festivités et
d’animations culturelles et pédagogiques à l’occasion de Fêtes de Parcs ou d’événements
régionaux, toutes ces manifestations ont un point commun : faire redécouvrir, goûter et
savourer les produits locaux issus des Parcs et de leur marque responsable « Valeurs
Parc ».

L’occasion de s’accorder une virée en famille ou entre amis et de se reconnecter avec les
richesses parfois insoupçonnées de son territoire : sa faune, sa flore, ses paysages, son
patrimoine culturel, ses savoir-faire artisanaux et ses fêtes, le temps d’activités sportives et de
découvertes, en marge de nombreuses dégustations de spécialités gourmandes.

Le grand public, invité à prendre part à ces événements régionaux, pourra se régaler des mille
et une saveurs des Parcs naturels régionaux de France, de leurs valeurs et de leurs
engagements en faveur de la préservation et de la valorisation de leurs ressources.

L’opportunité pour les Parcs d’allier convivialité et pédagogie pour montrer « qu’une autre vie
s’invente ici » quand on prend le temps de découvrir, savourer et apprécier à leurs
justes valeurs les richesses des territoires :

▪ Via la découverte de nombreux produits « Valeurs Parc » : tous cultivés, façonnés ou
cuisinés dans le pur respect de l’environnement, de la philosophie et des valeurs des Parcs,

▪ Via les rencontres qu’occasionneront tous ces rendez-vous avec celles et ceux au
sein des Parcs, qui participent aux beaux projets de leurs territoires.

Pour connaître les dates et lieux des

Grands Pique-Niques dans les Parcs

naturels régionaux de France :
https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/consommer-

parc/article/le-grand-pique-nique-2019

@FederationPNR

CONTACT PRESSE
Laura Gayoux - 01 72 00 24 47 
lgayoux@gs-com.fr

COMMUNIQUE DE PRESSE 2019

A propos de Valeurs Parc naturel régional :

A l’initiative des Parcs naturels régionaux de France, la
marque collective Valeurs Parc naturel régional a un but :
offrir aux entreprises situées dans un Parc naturel régional
de s’engager dans des démarches collectives et solidaires,
garantes d’effets structurants en faveur du développement
durable.
Hébergements, produits alimentaires et artisanaux,
prestations touristiques : aujourd’hui, plus de 45 Parcs ont
attribué la marque à plus de 2000 entreprises.

Atout pour les entreprises bénéficiaires et repère pour les
consommateurs, l’offre Valeurs Parc naturel régional est
accessible en ligne sur www.consommer-parc.fr.

https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/consommer-parc/article/le-grand-pique-nique-2019
https://www.facebook.com/FederationPNR/
mailto:lgayoux@gs-com.fr
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Dimanche 8 septembre 2019
PARC NATUREL RÉGIONAL NORMANDIE MAINE

Le Parc Normandie-Maine propose une journée festive
et sportive autour du Grand Pique-Nique à partager.

Au programme : Grimp'arbre, tir à l'arc, exposition
photographique "Le Cabas Normand" sur les
producteurs en circuits-courts du territoire…

RDV à la Maison du Parc Normandie-Maine
CARROUGES (61)
02 33 81 13 33 info@parc-normandie-maine.fr

A L’AGENDA DES FESTIVITÉS DES PARCS DU NORD OUEST
https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/agenda-parc/piques-niques?page=1

ORNE 61
Dimanche 22 septembre 2019
PARC NATUREL RÉGIONAL GOLFE DU MORBIHAN

A l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine
et en partenariat avec la Fédération Française de
Randonnée Pédestre du Morbihan, le Parc naturel
régional du Golfe du Morbihan proposera une journée
d'animations avec randonnées accompagnées, balades
nature et dégustations pour le Grand Pique-Nique…

RDV à l’aire de loisirs du village de Gorvello (56)
Programme :
http://www.parc-golfe-morbihan.bzh/systeme/agenda/

MORBIHAN 56

Jeudi 22 août 2019 – 18H30
PARC NATUREL RÉGIONAL BRENNE

Rendez-vous dès 18H30 au Marché Gourmand de Le
Blanc, dans la cour du Château Naillac, surplombant la
Creuse. Des producteurs locaux proposeront d’y faire
de délicieuses emplettes, à emporter ou consommer
sur place. Des tables seront installées pour un Grand
Pique-Nique convivial jusqu'à la tombée de la nuit.

RDV au Château Naillac
LE BLANC (36)
02 54 38 12 24 f.constant@destination-brenne.fr

INDRE 36

Vendredi 23 août 2019 –15H
PARC NATUREL RÉGIONAL MARAIS DU
COTENTIN ET DU BESSIN

Rendez-vous au Marché du Terroir aux Délices d’
Antain. De nombreux producteurs locaux seront
présents pour régaler les visiteurs de leurs spécialités.
Des animations, dans une ambiance musicale, seront
proposées pour un Grand Pique-Nique festif.

RDV au Marché de Saint-Côme-du-Mont 
CARENTAN-LES-MARAIS 
06 37 36 26 55 accueil@parc-cotentin-bessin.fr

MANCHE 50 / CALVADOS 14

Dimanche 8 septembre 2019
PARC NATUREL RÉGIONAL CAPS & MARAIS
D'OPALE

RDV au Manoir du Huisbois à Le Wast pour un marché
gourmand de producteurs régionaux, réunis pour le
Grand Pique-Nique de la Fête du Parc. L’occasion de
découvrir plantes sauvages comestibles et nombreuses
animations culturelles et culinaires.

RDV au Manoir du Huisbois 
24 rue Principale - LE WAST (62)
03 21 87 90 90 pat@parc-opale.fr

PAS DE CALAIS 62

Dimanche 15 septembre 2019
PARC NATUREL RÉGIONAL BRIERE

Pour un week-end entre Terre et Mer, ne manquez pas
dimanche 15 septembre la Fête du Parc naturel régional
de Brière, au port de Kercabellec dans la commune de
Mesquer. Des spécialités gourmandes seront proposées
pour faire son marché et savourer sur place un Grand
Pique-Nique convivial.

RDV au Port de Kercabellec 
MESQUER (44)
02 54 38 12 24 f.constant@destination-brenne.fr

LOIRE ATLANTIQUE 44

CONTACT PRESSE : Laura Gayoux - 01 72 00 24 47 - lgayoux@gs-com.fr

mailto:info@parc-normandie-maine.fr
https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/agenda-parc/piques-niques?page=1
http://www.parc-golfe-morbihan.bzh/systeme/agenda/
mailto:f.constant@destination-brenne.fr
mailto:accueil@parc-cotentin-bessin.fr
mailto:pat@parc-opale.fr
mailto:f.constant@destination-brenne.fr
mailto:lgayoux@gs-com.fr
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A L’AGENDA DES FESTIVITES DES PARCS DU NORD OUEST
https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/agenda-parc/piques-niques?page=1

Samedi 28 septembre 2019
PARC NATUREL RÉGIONAL BOUCLES DE LA SEINE
NORMANDE

Dans le cadre de Fête en Seine et du Grand Pique-
Nique des Parcs naturels régionaux de France, venez
découvrir la route des fruits, au cœur de vergers
normands. Au programme : rencontres d’
arboriculteurs, pique-nique nature, visite du manoir
d’Agnès Sorel, favorite du Roi Charles VII et concert de
chansons françaises par le trio « Huit Nuits ».

RDV au Manoir Agnès Sorel
Route du Manoir au Mesnil-sous-Jumièges (76)
02 35 37 23 16 
contact@pnr-seine-normande.com

SEINE MARITIME 76

Dimanche 29 septembre 2019
PARC NATUREL RÉGIONAL OISE PAYS DE FRANCE

Rendez-vous à Chantilly pour le 1er rendez-vous de la
gastronomie et des produits locaux, sur la petite
pelouse de l'Hippodrome. Au programme : marché de
"Producteurs Oise - Pays de France", nombreuses
animations autour du goût, de la cuisine, du jardinage.
Pour clore la journée : remise des prix du Concours de
recettes Cuisinez local!, récompensant les meilleures
recettes du Grand Pique-Nique.

RDV a l’Hippodrome de Chantilly (Petite Pelouse)
Rue d’Aumale à Chantilly (60) - 03.44.63.65.65 
l.krolczyk@parc-oise-paysdefrance.fr

OISE 60

Dimanche 6 octobre 2019
PARC NATUREL RÉGIONAL VEXIN FRANCAIS

Enfourchez votre vélo et rendez-vous de fermes en
fermes pour le Rallye des Producteurs. En traversant
paysages et villages vexinois sur 30 km, vous allierez
sport et découvertes !

Le parcours commencera par la visite de l’exploitation
en polyculture-élevage du Chemin Neuf, puis, direction
la cidrerie d’Arthies et les fermes de volailles, bovins ou
de permaculture du territoire !

Départ à la Bergerie de Villarceaux
CHAUSSY (95)
Gratuit - Inscription https://urlz.fr/a5zz

VAL D’OISE 95

Les 28/29 septembre 2019
PARC NATUREL RÉGIONAL DE L’ARMORIQUE
RDV au Domaine de Menez Meur à Hanvec pour le
Grand Pique-Nique des 50 ans du Parc ! Faites le plein
d’activités durant 2 jours de fête à l’image du territoire:
écoresponsable, solidaire, participatif, engageant !

SAMEDI 28 SEPTEMBRE : 10h/17h30 : Fête
forestière & conférences - 18h30 : Spectacle « Le
Changement Climatique » - 21h : Fest Noz

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE : 12h : Grand Pique-
Nique en musique - 15h : Spectacle dans les arbres

Toute la journée : Marché des producteurs du Parc.

FINISTERE 29

CONTACT PRESSE
Laura Gayoux - 01 72 00 24 47 
lgayoux@gs-com.fr

https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/agenda-parc/piques-niques?page=1
mailto:contact@pnr-seine-normande.com
mailto:l.krolczyk@parc-oise-paysdefrance.fr
https://urlz.fr/a5zz
mailto:lgayoux@gs-com.fr
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Dimanche 8 septembre 2019 
PARC NATUREL RÉGIONAL VOSGES DU NORD

Rendez-vous Place du Saumon, au marché paysan
transfrontalier de Wissembourg, pour déguster le long
des tables du Grand Pique-Nique les richesses
culinaires de la réserve de biosphère transfrontalière
Vosges du nord – Pfälzerwald. Au menu :
charcuteries, miels, confitures, fromages, vins,...
RDV Place du Saumon dès 10H00
Village de Wissembourg (67)

Dimanche 8 septembre 2019
PARC NATUREL RÉGIONAL SCARPE-ESCAUT

Rendez-vous à la Fête du Parc naturel régional
Scarpe-Escaut pour faire de délicieuses emplettes au
grand marché de producteurs locaux pour faire de
délicieuses emplettes, avant de prendre place le long
des tables du Grand Pique-Nique ! Au menu : fruits
et légumes de saison, glaces et autres produits
laitiers, miels, bières locales, pains, gaufres...
RDV au Site Nature d’Amaury dès 11H00
Chemin des Rignains à Hergnies (59)

A L’AGENDA DES FESTIVITÉS DES PARCS DU NORD-EST
https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/agenda-parc/piques-niques?page=1

BAH RHIN 67

NORD 59

Les 5 et 6 octobre 2019 – 14H / 18H
PARC NATUREL RÉGIONAL DU MORVAN

Durant 2 jours, le Parc du Morvan organise la Fête de
l’Automne et des Associations ! Au programme : Marché
automnal de producteurs et dégustations pour un Grand
Pique-Nique, expos Fruits d'automne, Champignons du
Morvan – ateliers Grimp'arbre, planétarium mobile,
découvertes de ruches, nichoirs à Chauve-Souris…

RDV Maison du Parc du Morvan – St Brisson (58)
Infos : 03 86 78 79 57 - contact@parcdumorvan.org

Samedi 12 octobre 2019 – 14H00
PARC NATUREL RÉGIONAL MONTAGNE DE REIMS

RDV au Grand Pique-Nique de la 6ème édition de la Fête
de la Pomme : marché gourmand, dégustations et
fabrications de jus et compotes, spectacles pour enfants,
animations autour des vergers… Sans oublier, le projet
«Les habitants ont du talent», pour découvrir les
initiatives locales et culturelles des habitants du Parc !

RDV Maison du Parc Montagne de Reims
Chemin de Nanteuil à Pourcy (51)
Infos : contact@parc-montagnedereims.fr

NIEVRE 58 

MARNE 51

Samedi 21 septembre 2019 
PARC NATUREL RÉGIONAL ARDENNES

En partenariat avec le Festival Mondial des Théâtres
de Marionnettes, le Parc naturel régional des Ardennes
et les Amis du Parc proposent de découvrir leur
territoire à travers 3 spectacles, des dégustations de
produits locaux ardennais lors du Grand Pique-Nique
et une excursion en car autour de villages fortifiés…

RDV aux Bastions de Rocroi et du Dauphin
ROCROI (08) – Tarif : 19€ / pers. - 0324429057 
communication@parc-naturel-ardennes.fr

ARDENNES 08

Dimanche 22 septembre – 09H30
PARC NATUREL RÉGIONAL FORÊT D’ORIENT

RDV à Rouilly-Sacey pour la 12ème Randonnée
Gourmande! Au menu : apéritif Découverte du Parc, avec
champagne et mises en bouche, puis dégustation
déjeunatoire de produits locaux au fil des 16Km de rando.

RDV Salle polyvalente, rue de l’Ecole
ROUILLY-SACEY – Tarif Adulte : 22€ / Enfant : 11€ 
Infos : 03 25 41 07 83 - aap.pnrfo@wanadoo.fr

AUBE 10

POUR DÉCOUVRIR LA SUITE DU PROGRAMME DU GRAND PIQUE-NIQUE DES PARCS DU NORD-EST, 
RENDEZ-VOUS EN LIGNE : https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/agenda-parc/piques-niques?page=2

Parc naturel régional des Ballons des Vosges : RDV le samedi 7 et le dimanche 8 septembre, à l’occasion de la
Foire « Bio ’Jours » de Faucogney-La-Mer, pour un Grand Pique-Nique et des ballades autour des 30 ans du Parc.
Parc naturel régional de l’Avesnois : RDV à Le Quesnoy le dimanche 15 septembre pour la 30ème Fête du Lait, qui
sera l’occasion de célébrer avec gourmandise la Fête du Parc autour d’un Grand Pique-Nique.
Parc naturel régional du Haut-Jura : RDV à la Maison du Parc le dimanche 22 septembre pour un marché de
producteurs et des dégustations de spécialités à l’occasion du Grand Pique-Nique de la Fête des Tourbières.

https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/agenda-parc/piques-niques?page=1
mailto:contact@parcdumorvan.org
mailto:communication@parc-naturel-ardennes.fr
mailto:aap.pnrfo@wanadoo.fr
https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/agenda-parc/piques-niques?page=2


COMMUNIQUE DE PRESSE 2019

Dimanche 15 septembre
PARC NATUREL RÉGIONAL PÉRIGORD-LIMOUSIN

RDV au Grand Pique-Nique de la 7ème étape de la
Grande Boucle du Parc Périgord-Limousin. Sur cette
étape, les visiteurs découvriront la forêt de
Rochechouart et ses curiosités animales et végétales.
Pour les sportifs, RDV au départ de Rochechouart pour
prendre part à la Grande Boucle, avec des dégustations
de spécialités régionales en récompense à l’arrivée.

Tarif 4€/pers. - 26,2 Km de rando (7h).
RDV sur le site www.pnr-perigord-limousin.fr
Inscription jusqu'au 12/09

Mercredi 18 septembre 2019 – 15H30
Samedi 21 septembre 2019 – 15H30
PARC NATUREL MILLEVACHES EN LIMOUSIN

Pour son Grand Pique-Nique, le Parc organisera 2 pauses
gourmandes pour faire découvrir les produits locaux
« Valeurs Parc ». Au menu : miels, confitures, coulis,
jus de pommes, cidre… Sans oublier l’expo « Une autre
mobilité s’invente ici ! » pour sensibiliser aux autres
formes de mobilités, valoriser les initiatives locales et
donner l’envie d’agir !

RDV au Pôle Culturel Clau del Pais
8 place de l’Eglise à Meymac (19)

A L’AGENDA DES FESTIVITÉS DES PARCS DU SUD-OUEST
https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/agenda-parc/piques-niques?page=1

DORDOGNE 24 / HAUTE VIENNE 87

CORREZE 19
Samedi 28 septembre 2019
PARC NATUREL RÉGIONAL PYRÉNÉES CATALANES

Rendez-vous à la première édition de la Fête du Parc
naturel régional des Pyrénées Catalanes !
Au programme de 10H00 à 19H00 : vols en
montgolfière, promenades à dos d’ânes, animations
nature, food trucks de produits locaux, stands de bières
locales et vins naturels, marché de producteurs, jeux
traditionnels, spectacles, ateliers. Et dès 20h30 :
grand concert rock du groupe des Madeleines.

RDV à la Maison du Parc à La bastide de Olette 
Informations : contact@pnrpc.fr / 04 68 04 97 60

PYRENEES ORIENTALES 66

Mercredi 22 septembre 2019
PARC NATUREL RÉGIONAL LANDES DE GASCOGNE
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine,
RDV à l’écomusée de Marquèze pour une visite en train
d’époque de l'airial du XIXème siècle et des sites
patrimoniaux du Parc des Landes de Gascogne. Au
programme : marché de producteurs, Grand Pique-
Nique des Parcs, visites des réserves du musée,
découvertes du patrimoine, spectacles, jeux…

RDV à l’Ecomusée de Marquèze dès 10H30
Route de Solferino Sabres (40) - 05 24 73 37 40
ecomusee-marqueze@parc-landes-de-gascogne.fr

LANDES 40

Dimanche 22 septembre 2019
PARC NATUREL RÉGIONAL DU HAUT-LANGUEDOC

Rendez-vous sur le parcours tracé de la voie verte
« PassaPais » pour s'aérer le corps et l’esprit en
profitant des superbes paysages du Haut-Languedoc :
4 itinéraires de balade au départ de Saint-Pons-de-
Thomières; un marché de producteurs, des spectacles
et animations et un Grand Pique-Nique, dès 12h, par
les producteurs de la marque Valeurs Parc.
Tarifs en ligne : 13.50€/adulte - 8.50€/enfant sur
www.voiesvertes-hautlanguedoc.fr/fetevoieverte
Sur place, sans réservation : 16€/adulte /
10€/enfant
RDV Vieille Gare de St Pons-de-Thomières (34)

HERAULT  34

CONTACT PRESSE
Laura Gayoux - 01 72 00 24 47 

lgayoux@gs-com.fr

http://www.pnr-perigord-limousin.fr/
https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/agenda-parc/piques-niques?page=1
mailto:contact@pnrpc.fr
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mailto:lgayoux@gs-com.fr
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Samedi 14 septembre 2019
PARC NATUREL RÉGIONAL DES ALPILLES

RDV samedi 14 septembre, à partir de 18H, au jardin de la
Maison du Parc pour le Grand Pique-Nique de l’événement
« Les Alpilles, un territoire à croquer ».
Pour participer : chacun est invité à amener un produit
local ou une recette à partager pour faire découvrir sa
spécialité aux autres visiteurs. Un apéritif autour d’un
« buffet fermier » de producteurs de la région sera servi
dans une ambiance musicale entrainante !

RDV à la Maison du Parc des Alpilles dès 18H00
2 bd Marceau à Saint-Rémy-de-Provence (13)
Infos / inscriptions : 04 90 90 44 00

Dimanche 15 septembre 2019
PARC NATUREL RÉGIONAL PRÉALPES D’AZUR

Rendez-vous à la Foire Agricole de Caille pour une journée
festive autour d’un marché de producteurs pour un Grand
Pique-Nique, lié à de nombreuses activités autour de la
commune et du Parc naturel régional.

Cette année la Foire mettra à l’honneur les produits
Valeurs Parc, pour une découverte des richesses du Parc
des Préalpes d’Azur!

RDV au centre du Village de Caille
CAILLE (06)

A L’AGENDA DES FESTIVITÉS DES PARCS DU SUD-EST
https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/agenda-parc/piques-niques?page=1

BOUCHES DU RHÔNE 13

ALPES MARITIMES 06

Jeudi 26 septembre 2019
PARC NATUREL RÉGIONAL DU VERCORS

Rendez-vous pour la Semaine Vercors avec l'Office de
tourisme de Grenoble-Alpes Métropole et la Maison de la
montagne du 25 au 28 septembre.

A cette occasion, les produits Valeurs Parc seront mis à
l'honneur pour un Grand Pique-Nique, jeudi 26
septembre en présence d'agriculteurs. Pour clore la
journée en beauté, un apéritif du Parc sera proposé à
partir de 19H.

RDV à l’Office de Tourisme – Entrée libre
14 rue de la République à Grenoble (38)

DROME 26

Lundi 30 septembre 2019
PARC NATUREL RÉGIONAL DE CORSE

Rendez-vous lundi 30 septembre, au refuge du
GR20 de L’Onda à Vivario pour fêter le Parc naturel
régional de Corse et ses richesses.

L’occasion de se mêler aux agents du Parc et de
partager avec eux toutes les spécialités
gourmandes faisant la richesse culinaire du
territoire.

RDV au refuge du GR20 de l’Onda
Vivario 
CORSE

HAUTE-CORSE 2B

DECOUVREZ LA SUITE DU PROGRAMME DU 
GRAND PIQUE-NIQUE DES PARCS 

DU SUD-EST, RENDEZ-VOUS EN LIGNE :
https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/agenda-parc/piques-niques?page=2

Parc naturel régional du Verdon : RDV le samedi 14 septembre
pour un Grand Pique-Nique d’inauguration du GR de Pays à
Jabron Tour de l’Artuby !

Parc naturel régional du Queyras : RDV le samedi 21 septembre
pour un Grand Pique-Nique, en marge de la Foire agricole de la
St Mathieu, au Château-Ville-Vieille.

Parc naturel régional du Lubéron : RDV le dimanche 29
septembre pour une Fête de l’Ocre gourmande le temps du
Grand Pique-Nique, dans les Jardins du Conservatoire des Ocres
et de la Couleur à Roussillon.

Parc naturel régional du Massif des Bauges : RDV mardi 1er

octobre pour un Grand Pique-Nique nocturne autour de
nombreuses animations, en marge des deux journées dédiées
au Patrimoine Alimentaire et Culinaire du Massif des Bauges.

Parc naturel régional des Baronnies Provençales : RDV samedi
19 octobre pour un Grand Pique-Nique autour d’un barbecue
faisant la part belle à l’agriculture locale et aux productions
alimentaires de proximité, le tout dans une ambiance
conviviale, ponctuée de conférences et d’animations.

CONTACT PRESSE
Laura Gayoux - 01 72 00 24 47 

lgayoux@gs-com.fr

https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/agenda-parc/piques-niques?page=1
https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/agenda-parc/piques-niques?page=2
mailto:lgayoux@gs-com.fr


VISUEL DE L’EVENEMENT 
« LE GRAND PIQUE-NIQUE » 

DISPONIBLE EN PIECE-JOINTE 

Rendez-vous sur le site des Parcs Naturels régionaux de France 
pour découvrir le lieu et la date du « Grand Pique-Nique » 

le plus proche de chez vous !

Plus d’informations sur la carte interactive des Parcs :
https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/actualites/la-carte-des-pique-niques

https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/actualites/la-carte-des-pique-niques

