
Les Pique-Niques des Parcs naturels régionaux : un rendez-vous gastronomique et 
convivial entre les producteurs locaux, les habitants et les visiteurs des territoires 

La troisième édition du Grand Pique-Nique coordonnée par la Fédération des Parcs Naturels Régionaux de 
France convie habitants, visiteurs et producteurs locaux à un moment de rencontres gastronomiques et conviviales. 

Ces événements, proposés par et dans les Parcs naturels régionaux, s’organisent de fin août à mi-octobre 2020 et 
sont ponctués d’animations de découverte du territoire. 

Objectif : savourer le patrimoine local et valoriser les circuits courts !  

S’appuyant sur la programmation événementielle et culturelle des Parcs, les Pique-Niques ont vocation à faire savourer 
et (re)découvrir les produits locaux ainsi que la marque « Valeurs Parc naturel régional ». Créée par la Fédération 

des Parcs, cette marque collective au réseau est attribuée par les Parcs aux entreprises de leur territoire selon un cahier 
des charges précis. Elle valorise une éthique et un engagement responsable vis-vis du territoire et de l’économie 

locale. Son slogan : « Nos valeurs sont vos valeurs » illustre l’idée d’un réseau partageant une philosophie de vie et 
un attachement à une région.  

Au cours des derniers mois, beaucoup se sont tournés vers les producteurs locaux. Cette année plus que jamais, les circuits 
courts et les produits locaux font sens aux yeux des habitants. Les Pique-Niques sont ainsi l’occasion de se relier aux 

richesses culturelles et naturelles des Parcs naturels régionaux. 
Dégustations, marchés de producteurs, banquets, découverte de produits locaux sont associés à des temps d’activités sportives 

et d’animations culturelles. 
Pour cette troisième édition du Grand Pique-Nique, les organisateurs ont à cœur le respect des gestes barrières pour permettre 

d’accueillir le public en toute sécurité.  

Moments gourmands, les Pique-Niques sont à partager en famille et entre amis ! Le temps d’une journée, ils proposent 
à leurs visiteurs des moments chaleureux, gourmands et conviviaux où mille et unes spécialités des Parcs naturels 

régionaux sont à déguster, pour le plus grand plaisir des familles. 

Les Pique-Niques 2019 se sont déroulés dans 35 Parcs et ont accueilli 300 personnes en moyenne. 
Plus de 40 événements et animations y ont été organisés. 

Les 56 Parcs naturels régionaux de France représentent plus de 4600 communes, 4,3 millions d’habitants et 9,3 millions 
d’hectares, soit 15% du territoire, répartis dans 15 régions. Plus de 2200 agents y travaillent au service des habitants et acteurs 

de leur territoire.. 
La Fédération est une association qui regroupe les Parcs naturels régionaux, les régions et de nombreux partenaires nationaux.
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Jeudi 20 août 2020 - 18:30
Dimanche 20 sept. 2020

Parc Naturel Régional de la BRENNE
Le jeudi 20 août, marché gourmand organisé par l’office de tourisme 

Destination Brenne dans la cour du château Naillac au Blanc, 
surplombant La Creuse. Sur le principe des marchés de producteurs 

de pays, les visiteurs viennent acheter des produits fermiers locaux et 
artisanaux qu’ils peuvent ensuite consommer sur place en fin de journée 

de 18h30 jusqu’à 22h.
Place du champ de foire

Le Blanc (36)
02 54 37 05 13 f.constant@destination-brenne.fr / tourisme@parc-naturel-brenne.fr

Le dimanche 20 septembre, pour les 30 ans du Parc et les journées eu-
ropéennes du patrimoine, découvrez la Creuse avec trois parcours vélo, 

pauses canoë et pique-nique au bord de l’eau !
Étang communal de Oulches

Oulches (36)

Dimanche 11 oct. 2020 - 10:00 - 18h
Parc Naturel Régional du GOLFE DU MORBIHAN
FÊTE DE LA NATURE
A l’occasion de la Fête de la Nature, et dans le cadre de l’Atlas de 
la Biodiversité Communale, le Parc naturel régional organise en 
partenariat avec l’Office Français de la Biodiversité et la commune 
de Saint Avé, un évènement festif et convivial sur toute la journée du 
dimanche 11 octobre dans le centre-bourg de St Avé (10h-18h).

Au programme : animations naturalistes, ateliers, stands ludiques et 
de découvertes, concert, restauration locavore... 
Place de l’église
Saint Avé (56)
contact@golfe-morbihan.bzh

Dimanche 20 sep. 2020
Parc Naturel Régional des MARAIS DU COTENTIN ET DU BESSIN
Avec le chorégraphe Herman Diephuis et la danseuse Mélanie Giffard, 

voilà 6 mois que 38 personnes apprennent la Danse des Marais, 
nouvelle danse populaire et festive, bientôt en vogue dans les marais !

Cette danse vous sera présentée dans le cadre d’une journée « l’apéro 
des marais » : randonnées, visite libre de l’Espace naturel sensible des 

Marais des Ponts d’Ouve, marché de producteurs locaux, concert…
Proposé dans le cadre de RN13 par le Trident, le Centre national 

chorégraphique de Caen en Normandie et le Parc des Marais.
Maison du Parc

Saint Côme du Mont (50)
02 33 71 65 30 accueil@parc-cotentin-bessin.fr

Dimanche 20 sep. 2020 - 11:30
Parc Naturel Régional d’ARMORIQUE

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, rendez-vous à la 
Maison du Parc, le Domaine de Menez Meur, pour une journée pleine 
d’animations autour du Grand Pique-nique des Parcs naturels !

Domaine de Menez Meur
Hanvec (29)

02 98 68 81 71 domaine.menez.meur@pnr-armorique.fr

Dimanche 27 sep. 2020
Parc Naturel Régional du VEXIN FRANÇAIS
GOÛTEZ LE VEXIN
Dans le cadre de l’opération «Goûtez le Vexin», le Parc naturel 
régional du Vexin français organise le dimanche 27 septembre à la 
Maison du Parc un déjeuner sur l’herbe aux saveurs locales.
Le matin, balades géo-artistiques et ateliers puis pique-nique musical 
sur l’herbe à la Maison du Parc à Théméricourt. Préparé à base de 
produits locaux, il sera servi par le restaurant Le Clos du Pétillon, 
bénéficiaire de la Marque «Valeurs Parc naturel régional».
Maison du Parc naturel régional du Vexin français
Théméricourt (95)
01 34 48 66 10 contact@pnr-vexin-francais.fr

Dimanche 20 sep. 2020
Parc Naturel Régional des BOUCLES DE LA SEINE NORMANDE

Organisée dans le cadre de l’atlas de la biovdiversité communale, cette 
journée conviviale est dédiée au partage et à la découverte en famille. 
Dans l’après-midi, différentes animations, lecture de paysages et balades 
vous seront proposées, toutes gratuites mais avec réservation obligatoire 
sur le site Internet du Parc. Ouverture dès 11h30, pique-nique à prévoir !

Aire du panorama de Barneville-sur-Seine
Barneville-sur-Seine (27)

Dimanche 4 oct. 2020
Parc Naturel Régional du GÂTINAIS FRANÇAIS
Marché des producteurs Valeurs Parc avec vente et dégustation 
de produits locaux. Table et chaises à disposition pour profiter de 
son pique-nique (n’oubliez pas vos assiettes et couverts). Diverses 
animations sont prévues au fil de la journée : démonstration de chiens 
de berger avec un troupeau de moutons par la Ferme de Beaumont ; 
atelier de peintures végétales pour enfants par la Ferme Chaillotine ; 
réalisation d’un mandala de la nature par le gîte La P’tite Maison des 
Roches et une céramiste. 
Ferme Chaillotine
Chailly-en-Bière (77)
01 64 98 73 93 accueil@parc-gatinais-francais.fr
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Dimanche 4 oct 2020 - 12:30 - 17:00
Samedi 24 oct 2020 - 12:00 - 17:00
Parc Naturel Régional des BALLONS DES VOSGES
Le Dimanche : À l’occasion du lancement de la marque Valeurs 
Parc naturel régional pour la viande, le Parc des Ballons des 
Vosges et le GAEC de la ferme du Breuillet à Corravillers orga-
nisent un pique-nique convivial à partir de 12h30. Barbecue de 
boeuf et de porc ainsi que divers produits locaux sur place. 
Sur réservation.
L’après-midi, visite commentée de l’exploitation - élevage Bio 
de Limousines et de Highlands - et balades accompagnées 
avec un guide naturaliste.
GAEC du Breuillet
Corravilliers (70) 
Le Samedi : Le Parc et l’entreprise Nemrod de Fréland - 
spécialisée dans la transformation du gibier - proposent des 
dégustations orchestrées avec les chefs cuisiniers de renom 
lors du Grand Pique Nique.
Nemrod
Fréland (68)

Dimanche 20 sep. 2020 11:00 - 15:00
Parc Naturel Régional de LORRAINE

JOURNÉES EUROPÉENES DU PATRIMOINE
Rendez-vous dans le jardin de la Moselle de l’abbaye pour 

un grand pique-nique (repas tiré du sac). Une dizaine de 
producteurs locaux seront présents pour permettre aux 

gourmands de compléter leurs repas ou de repartir avec 
quelques douceurs. Le marché des producteurs sera ouvert 

de 10h à 18h. Vous y trouverez en autres : des légumes 
bio, de la viande bovine, du pain, des viennoiseries et des 

biscuits bio, un van à vin, des mirabelles, des miels de 
Lorraine et des crêpes.

Jardin de l’Abbaye des Prémontés
Pont-à-Mousson (54) 

Dimanche 27 sep
Parc Naturel Régional des ARDENNES

5ème édition de la Fête du Parc ! Une manifestation familiale et 
conviviale qui sera une occasion de sensibiliser petits et grands 

aux enjeux liés à la préservation et à la valorisation de nos 
patrimoines, notamment culinaire.

Découverte des producteurs du Parc autour d’un marché pay-
san gourmand, stands de petite restauration à base de produits 
locaux, animations cuisine ardennaise et pressage des fruits du 

verger, balades thématiques et ateliers pour petits et grands. 
Plus d’informations sur le site et la page facebook du Parc !

Place de la Mairie
Nouzonville (08) 

03 24 42 90 57 accueil@parc-naturel-ardennes.fr

Samedi 3 oct 2020
Dimanche 4 oct 2020
Parc Naturel Régional du MORVAN
FÊTE DU PARC
Samedi 3 et dimanche 4 Octobre 2020, venez participer 
à la 15ème édition de la fête du Parc qui rassemble les 
associations, les producteurs et les artisans du Morvan.
Entrée gratuite, différentes propositions de restauration 
sur le site vous permettrons de déjeuner sur place et de 
profiter du Grand Pique-nique des Parcs.
De nombreuses animations, dégustations et surprise 
seront de la partie pendant les deux jours.
Maison du Parc
Saint Brisson (58)
03 86 78 79 57 contact@parcdumorvan.org

Dimanche 27 sep 2020 9:00 - 14:00
Parc Naturel Régional SCARPE-ESCAUT
Le Grand Pique-nique se déroulera à l’occasion du 
marché mensuel de l’association des producteurs de 
Scarpe Escaut. Vous pourrez retrouver sur place une 
large gamme de bons produits locaux (fruits et légumes, 
produits laitiers, viande, pains, bière, miel...) à déguster 
et à emporter ou à consommer sur place. Un circuit de 
randonnée vous sera également proposé à proximité du 
marché afin de découvrir les paysages et le patrimoine 
bâti et historique du secteur de Crespin. Un départ guidé 
sera prévu en début de matinée avant de pouvoir se réga-
ler sur le marché. Venez nombreux !
Au potager gourmand
Crespin (59)

Dimanche 27 sep 2020
Parc Naturel Régional de la FORÊT D’ORIENT
Randonnée gourmande matinale et pique-nique.

Le rendez-vous se fera à Villemoyenne avec au menu : un 
petit déjeuner d’accueil, un parcours de 10 km, un apéritif 

(Magra Bendi et mises en bouche découverte du territoire), 
les boissons pour accompagner votre petit pique-nique tiré 
du sac et un dessert gourmand à base de produits locaux.

Départs entre 9h00 et 10h00 depuis la salle polyvalente de 
Villemoyenne. (sur inscription)

Tarifs : 10 euros et 5 euros pour les 10 - 15 ans.
Prévoir un sandwich tiré du sac et un gobelet.

Salle Polyvalente
Villemoyenne (10)

03 25 41 07 83 aap.pnrfo@wanadoo.fr
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Samedi 18 jui 2020 - Vendredi 28 août 2020
Parc Naturel Régional du VERCORS

À TOUT BOUT D’CHAMP !
Avec la complicité du Syndicat Interprofessionnel du Bleu 

du Vercors-Sassenage (SIVER) et celle de l’Association 
des Producteurs Fermiers du Vercors (APFV), le Parc 

naturel régional du Vercors vous propose, avec les 
producteurs fermiers, un programme de neuf dates 

estivales pour des moments de partage avec le public et 
pour découvrir leurs exploitations, leurs quotidiens et les 

grands enjeux de leurs métiers.
Itinérance dans le Vercors

aurelie.gachon@pnr-vercors.fr

Dimanche 4 oct 2020 - 11:00
Parc Naturel Régional des ALPILLES
L’édition 2020 du Grand Pique-nique du Parc des Alpilles 
est organisée dans le cadre de la Caravane des Alpilles 
avec le Théâtre des Calanques. Au programme, concert 
duo accordéons et violons, concert quatuor de musiques 
traditionnelles, percussions et apéritif offert par le Parc 
avec les produits marqués Valeurs Parc.
Maison du Parc des Alpilles
Saint-Rémy-de-Provence (13)
0490904400 contact@parc-alpilles.fr

Dimanche 6 sep 2020
Parc Naturel Régional du VERDON
Grande journée au domaine de Valx :

Visites du domaine agricole, randonnée tous niveaux, 
ateliers du petit fromager dès 6 ans, apéritif musical tout 
public, pique-nique, balade contée dès 4 ans, histoire et 

paysage des arbres fruitiers du Verdon dàs 12 ans, sortie 
naturaliste dès 8 ans.

Maison du Parc - Domaine de Valx 
Moustiers-Sainte-Marie (04)

0492746800 info@parcduverdon.fr

Dimanche 27 sep 2020
Parc Naturel Régional de la SAINTE BAUME
LA SAINTE-BAUME À CROQUER 
Venez profiter des animations, balades, projections de 
films, expositions et démonstrations culinaires et marché 
de producteurs. Deux temps fort dans la journée : vers 11h, 
vernissage de l’exposition photographique sur les Femmes 
et les Hommes qui font le territoire de la Sainte-Baume, soit 
une soixantaine de portraits hauts en couleur à découvrir en 
présence du photographe Denis Caviglia.
Vers 15h : une table-ronde avec de nombreux partenaires 
sur la thématique « Agriculture & biodiversité fonctionnelle ».
 Maison de Pays
Plan d’Aups Sainte-Baume (83)
0442723522 accueil@pnr-saintebaume.fr

Dimanche 27 sep 2020
Parc Naturel Régional des PRÉALPES D’AZUR 
FÊTE DU PARC
À l’occasion de la fête du Parc, régalez-vous avec des 
produits locaux et de saison !
Glanez vos produits de la marque Valeurs Parc ou autres 
labels de qualité (AB, label rouge…) sur le marché et ins-
tallez-vous dans l’espace pique-nique pour les déguster !
Acsros (06)
contact@pnr-prealpesdazur.fr

Dimanche 20 sep 2020 - 11:00 - 16:30
Parc Naturel Régional des MONTS D’ARDÈCHE

Rendez-vous dans les jardins de la Maison du Parc à 
Jaujac où chacun est invité à venir en famille ou entre 
amis, avec son déjeuner tiré du sac. Le Parc offre les 

boissons et le dessert à base de produits issus de la ruche 
et portant la marque « Valeurs Parc ». Miels toutes fleurs, 
de châtaigniers, de bruyères, pain d’épice... et les incon-

tournables chatus et eaux minérales des Monts d’ardèche 
seront à déguster sur sa nappe de pique-nique.

Maison du Parc
Jaujac (07)

04 75 36 38 60 accueil@pnrma.f
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Samedi 19 septembre 2020 
Parc Naturel Régional des LANDES DE GASCOGNE

FÊTE DES 50 ANS DU PARC 
JOURNÉES EUROPÉENES DU PATRIMOINE

Le Parc des Landes de Gascogne et l’Écomusée de 
Marquèze vous donnent rendez-vous pour un 

week-end festif avec marché des producteurs, pique-nique 
champêtre et concert !

Écomusée de Marquèze
Sabres (46)

05 24 73 37 40 y.lorteau@parc-landes-de-gascogne.fr

Dimanche 13 sep 2020 - 11:00 
Parc Naturel Régional MÉDOC

Pour cette première édition du Grand Pique-Nique dans le 
Médoc, nous vous invitons à découvrir les produits locaux 
à travers une petite dégustation offerte par le Parc Médoc 

et la Mairie de Sainte-Hélène.
N’oubliez pas d’apporter votre pique-nique !

Etang de La Levade
Sainte-Hélène (33)

05 57 75 18 92 contact@pnr-medoc.fr

Samedi 26 sep 2020 - 11:30 - 17:00
Parc Naturel Régional des PYRÉNÉES CATALANES
Retrouvons nous le 26 septembre 2020 pour partager un 
grand pique nique pour déguster et découvrir des produits 
locaux du Parc naturel régional des Pyrénées catalanes !
Au programme : musique, produits locaux, piques niques 
et convivialité !
Pensez à apporter vos pique-niques !
Maison du Parc
Olette (66)
04 68 04 97 60 contact@pnrpc.fr

Dimanche 20 sep 2020 - 10:00 - 17:00
Parc Naturel Régional de l’AUBRAC
JOURNÉE ASSOCIÉE À L’ÉCHAPÉE VERTE  

Une traversée de l’Aubrac sans voiture ponctuée 
d’animations ; ainsi que le Festival Phot’Aubras où 
une cinquantaine de photographes racontent le haut 
plateau de l’Aubrac. Sur la route, le parc vous offre une 
dégustation de produits locaux à la Trinitat. Vous trouverez 
un marché de producteurs, pique-nique tiré du sac ou 
acheté sur place ou repas «aligot» réalisé par le comité 
des fêtes de Lacalm.
Village de la Trinitat (15)
05 65 48 19 11 info@parc-naturel-aubrac.fr
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