
Informations pratiques

Le Parc 
fête 

20 ans !
SAMEDI 23 SEPTEMBRE
À PARTIR DE 10H 
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PARC NATUREL RÉGIONAL DU VERDON

Une fête éco-responsable
Le Parc souhaite être exemplaire sur l’organisation de 

manifestation et favoriser l’éco-responsabilité.
Quelques principes :

• Pensez au covoiturage pour vous rendre à la fête !
• Gestion des déchets : votre écogobelet est réutilisable !
• Consommer local : découvrez et dégustez les 

produits du terroir du Verdon.

Le coin gourmand
• Marché des producteurs, artisans et créateurs locaux 
• Buvette 100 % locale proposée par Le Plancher  

des chèvres 
• Pique-nique champêtre : les traiteurs, producteurs

et artisans de bouche du Verdon vous fourniront de 
quoi improviser un beau pique-nique… 

• Les restaurants du village sont également ouverts 
et proposent des menus spéciaux pour la Fête 
de la gastronomie. Nous vous invitons à réserver 
directement auprès d’eux : www.moustiers.eu
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Créé en mars 1997, le Parc naturel régional 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 ! Le Parc propose donc des événements 
qui sont labellisés « 20 ans de passions communes » et se 
déroulent sur tout le territoire. Point d’orgue et d’anniversaire : le 
23 septembre au domaine de Valx, à la maison du Parc.

Le Mois des Parcs !
Du 3 septembre au 28 octobre, le Mois 
des Parcs naturels régionaux de Provence-
Alpes-Côte d’Azur rime avec « bons plans » 
à dénicher dans les Alpilles, les Baronnies 
provençales, en Camargue, dans le Luberon, 

les Préalpes d’Azur, le Queyras, le Verdon et la Sainte-Baume. 
Randonnées, visites et animations gratuites seront pour chacun 
l’occasion de s’immerger dans la faune et la flore, les paysages et 
les villages, les patrimoines agricole, touristique, gastronomique 
ou industriel de ces espaces protégés… parfois même de nuit !
Tout le programme sur moisdesparcs.regionpaca.fr 

Fête de la gastronomie à Moustiers
Organisé par l’Office de tourisme de Moustiers : Marché paysan 
du Verdon et saveurs des Alpes du Sud, démonstration de 
cuisiniers, menus spéciaux dans les restaurants, dégustations…
Le samedi, place de l’Église à 17 h : Festin Lyrique, opéra et 
apéritif festif.

Le Plancher des chèvres
Loin des centres urbains et des scènes 
nationales, la vie culturelle du territoire du 
Verdon est portée par des associations qui 
s’évertuent à promouvoir une culture vivante 
et accessible à tous en milieu rural. 

C’est l’association le Plancher des chèvres, acteur culturel 
devenu incontournable sur le secteur du haut-Var Verdon, qui 
nous a concocté une programmation détonante et étonnante 
pour cette « Fête des 20 ans du Parc du Verdon ». 

20 ans de passions communes

Domaine de Valx
Maison du Parc

Stade

Camping
du Petit Lac

Vers Gorges 
du Verdon

Vers Plateau 
de Valensole

Vers Lac
de Ste-Croix

Moustiers-
Sainte-Marie

Gratuit et ouvert à tous
Pour les sorties et ateliers sur inscription : 

appeler la Maison du Parc au 04 92 74 68 00.
Prévoir vêtements adaptés, chaussures de marche, 

casquette, eau... 
Pas de distributeur bancaire sur le domaine de Valx 
(possible dans le village de Moustiers-Sainte-Marie).

DOMAINE DE VALX
MOUSTIERS-SAINTE-MARIE (04)

Il n’y a pas
de parking

à proximité du 
domaine de Valx.

Des navettes 
gratuites en rotation 

toute la journée 
depuis les parkings 
à Moustiers sont 
prévus pour venir

au domaine.



1  Randonnée sur la crête 
d’Ourbès par le col de l’Âne 
Les Godillots fleuris 
Sportif •  5 h •  8 h30 

2  Découverte de la 
« Mangrove » du lac de 
Sainte-Croix 
Les Amis du Parc
Facile •  2 h 30 •  9 h 

3  Les mystères de la 
Réserve naturelle régionale 
de St-Maurin 
Verdon Nature
Moyen •  2 h 30 •  9 h 

4  Géologie , faune et flore 
du canyon Notre-Dame 
Canyons du Verdon
& Andréa Bacher
Sportif.  3 h 30 •  9 h  

5  Photographier l’instant 
Orbisterre
Facile •  2 h 30 •  9 h

6  Balade poétique autour 
des abeilles 
Parc du Verdon et Les Poètes 
des Hautes Terres
Facile •  3 h •  9 h

7  Et chez vous ça pousse ? 
Visite des potagers 
de Moustiers et échanges 
de pratiques 
Parc du Verdon
Facile •  1 h 30 •  10 h30

8  Balade en canoë sur la 
gestion de l’eau 
Canoë Verdon
Facile •  2 h •  9 h 30

9  Balade voguée en 
goélette sur l’histoire du lac 
AVN 04 
Facile •  2 h •  10 h / 14 h  

10  Pêche aux invertébrés
Maison régionale de l’Eau 
Facile •  2 h 30 •  10 h

11  Sentir, écouter, goûter, 
crayonner les paysages
Parc du Verdon
Facile •  2 h •  10 h 

12  Le sentier des contes
Geneviève Vallart de Boisgelin
Facile •  1 h 30 •  à 10 h

13  Sur les traces du peintre 
Vincent Courdouan et la 
vallée des angoisses 
Pays et gens du Verdon 
Facile •  2 h •  10 h 

14  Visite du village entre 
patrimoine et terroir 
Office de tourisme
Facile •  1 h •  15 h

15  Balade voguée en 
trimaran · Base nautique de 
La Cadeno • Facile

 1 h •  13 h / 14 h / 15 h 

16  Visite de l’installation 
photovoltaïque citoyenne 
Energ’éthique 04, Parc 
Facile •  2 h •  14 h 

17  Balade à Vél’eau 
Vélo Loisir Provence, 
Aquattitude 
Facile •  2 h 30 •  14 h 
Balade adaptée pour les 
malvoyants (tandems)

1  Fabriquer son fromage · GAEC Ferme des Fabrigoules 
2  L’atelier du maraîcher · GAEC Ferme des Fabrigoules
3  Cuisiner les produits du terroir · Parc du Verdon
4  Initiation à la pierre sèche · Collines - Matthieu Collot
5  Initiation au tissage néolithique · Musée de la préhistoire
6  Initiation au filage au fuseau · Angor’Alpes
7  Faire des reportages et des portraits sonores

Radio Verdon
8  Atelier grimpe d’arbre · Cie Les voyageurs des cimes
9  Fabriquer de l’extrait de compost pour son jardin  

Le Colibricole
10  Fabriquer un appareil de Berlèse et observer la 

microfaune du compost · Le Colibricole
11  Initiation au paddle · Base nautique de La Cadeno
12  Décoration sur faïence · Atelier Lallier faïences d’art

• Rallye en étoile, agriculture et eau     · Maison des Lacs
• Promenade avec les ânes et démonstration de labour 

avec traction animale · La Safr’ânerie
• Manger bio, c’est bon toute l’année ! · AgribioVar et Agribio04
• Conseils pour vos arbres fruitiers · Parc du Verdon
• Découvrir le vélo à assistance électrique et le tandem · VLP
• Réaliser une œuvre collective en osier vivant · Création Osier
• Créer la fresque du Verdon · Dominique Mercy
• Atelier d’écriture · Le champ des stylos
• Partie de pétanque avec des boules cloutées · Musée des 

tourneurs sur bois · et jeux de quilles · Pays et gens du Verdon
• Fabriquer des nichoirs pour chauves-souris · Groupe 

Chiroptères de Provence
• Initiation à la scuplture sur pierre tendre · Art et chemin
• Jeux ludiques sur les hauteurs de l’alpage · Maison du 

berger et Maison de la Transhumance
• Fabriquer son papier recyclé et origami · ATOM
• Démonstration et initiation à la Joëlette · Errances
• Démonstration de broyage · CPIE, SYDEVOM, À fleur de 

pierre, France nature environnement
• Préparation d’une huile de soin · Catherine Latil
• Tirer ses photos à la chlorophylle · Le Cénographe
• ...

Pour cette journée d’anniversaire, le domaine de 
Valx ouvre grand ses portes et prend des allures de 
guinguette. Venez partager avec le Parc du Verdon 

son gâteau d’anniversaire, souffler ses 20 bougies, tout en 
profitant de la magie de spectacles et concerts festifs.

• Installation d’un salon suspendu et voyages 
exploratoires au cœur d’un très vieux chêne
Cie Les voyageurs des cimes

• Expositions photographiques : « Biodiversité ordinaire 
du Verdon » de David Tatin et « Lacs, contrastes et 
harmonies » du Conservatoire du littoral

11 h 30 & 15 h 30  Déambulation musicale avec les 
accordéons de Ça va valser et les marionnettes géantes 
du Caramantran

14 h  Visite théâtralisée et contée du domaine de Valx par 
Philomène la raconteuse (sur inscription)

14 h 30  Siestes musicales avec les Dam’oiselles

16 h à 17 h  Goûter d’anniversaire et discours 
17 h 30 à 19 h  Spectacle musical et interactif · Cie ça va valser

Conférences par le Parc du Verdon
Sous le Géodôme

14 h  20 ans d’actions, suivis d’échanges avec les Amis 
du Parc et le Conseil de développement
15 h  20 ans de recul sur la biodiversité du Verdon

Sorties découvertes accompagnées
Sur inscription au 04 92 74 68 00

 Durée •  Départ / RDV - Les enfants doivent être accompagnés. 
Certaines sorties sont accessibles aux personnes en situation de 
handicap, demandez au moment de la réservation.

Ateliers ludiques, initiations, 
démonstrations Festivités

TOUTE LA JOURNÉE

PARTICIPATION LIBRE

SUR INSCRIPTION AU 04 92 74 68 00

Place de l’église à Moustiers-Sainte-Marie

• Old Fish jazz Band vous fera swinguer sur des airs de 
Jazz new Orléans 

• DJ Papa Jo et sa Disco mobile ambianceront le Dance 
floor pour terminer la soirée en beauté.

Buvette sur place et restauration dans le village
Concerts offerts par l’Office de tourisme 

et le Parc du Verdon

À PARTIR DE 21 H

Soirée de clôture au village


