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Les rendez-vous du Parc naturel régional des
Baronnies provençales
Le premier livret « Les Rendez-vous du Parc 2015 » vient de sortir ! Il est désormais
disponible dans les Offices du Tourisme du Parc et permettra aux habitants et visiteurs de
participer à de nombreux moments de découvertes organisés ou soutenus par le Parc.
L’agriculture, la biodiversité, les savoir-faire, la nuit ou encore les patrimoines historiques
sont à l’honneur. Autant de richesses locales que petits et grands pourront venir découvrir
à ces occasions ; autant d’enjeux locaux mis en lumière par la Charte du Parc naturel
régional des Baronnies provençales dans le cadre de ses missions d’éducation à
l’environnement et au territoire.
Le lecteur trouvera, dans ce petit livret, près d’une vingtaine de rendez-vous se déclinant du printemps à
l’automne. Ce ne sont qu’une petite partie des actions menées par le Parc : celles visant à informer locaux
et touristes sur une sélection d’actions de sensibilisation et d’information propre à la mission d’éducation
à l’environnement et au territoire du Parc. Il participe ainsi à mieux faire connaître les patrimoines des
Baronnies provençales (historiques, naturels, humains…) en favorisant les rencontres et les échanges.
Tous ces moments de sensibilisation et d’information s’appuient sur des partenariats nombreux et
diversifiés : associations, Offices du Tourisme, mairies, professionnels… Ce sera l’occasion, pour les tous
ceux qui le souhaitent, de venir découvrir comment les énergies du Parc se mobilisent autour de projets
fédérateurs, et porteurs d’une identité locale forte. De la désormais classique « Buiscyclette », à une
exposition itinérante sur l’histoire de l’élevage local, en passant par des sorties autour de la géologie de
la Méouge, ou encore des journées d’information sur l’autonomie de nos anciens, innovations,
expérimentations et participation citoyenne seront au cœur de ces « Rendez-vous 2015 ».
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