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LE 18 OCTOBRE, LA MÉOUGE FÊTE LA CRÉATION DU
PARC DES BARONNIES PROVENÇALES
Le Parc naturel régional des Baronnies provençales a été créé par et pour ses habitants. Au travers de sa
Charte, il œuvre pour la préservation de son patrimoine naturel et culturel tout en favorisant un
développement économique respectueux des hommes et de l’environnement, notamment à travers la
valorisation des savoir-faire. Le 18 octobre, de 10 h à 18 h, le Parc, associé à la « fête de la Méouge sans
moteur », vous accueille pour fêter sa création. Venez profiter de la fermeture à la circulation des gorges
de la Méouge pour découvrir un paysage grandiose et préservé
De 10 h à 18 h, des animations gratuites pour petits et grands seront proposées grâce au soutien des Régions
Provence-Alpes-Côte d’Azur et Rhône-Alpes. Venez partager avec les élus du territoire ainsi que l’équipe
technique du Parc un moment simplement convivial, placé sous le signe de la découverte. Au programme des
animations gratuites : des spectacles, du VTT, un marché de producteurs, des animations musicales, des balades,
les résultats du concours photo… sans oublier le « Pot de l’amitié » ni le goûter d’anniversaire des 10 ans de la
« Fête des Parcs » et la première bougie du Parc des Baronnies provençales !
Christine Nivou (Présidente du Parc naturel régional des Baronnies provençales) : « C’est une très belle occasion
que nous offrent les Régions de fêter l’aboutissement de nombreuses années de travail. En soutenant un
événement local, le Parc démontre tout le sens de son action ».
Bruno Lagier (Maire de Barret-sur-Méouge) : « Ce sera une journée de fête, où l’on va pouvoir montrer ce que l’on
fait au Parc, et ce que l’on va pouvoir continuer à faire ».
Henriette Martinez (Présidente de la Communauté de commune du Laragnais) : « Le Parc permet de développer
des projets qui sont capitaux pour le territoire. Il donne envie aux communes de faire des efforts pour être à la
hauteur du label ».
Du 19 septembre au 18 octobre 2015, la Région met à l’honneur les Parcs naturels régionaux de Provence-AlpesCôte d’Azur : 7 Parcs existants (Alpilles, Baronnies provençales, Camargue, Luberon, Préalpes d’Azur, Queyras,
Verdon) et 2 Parcs en projet (Sainte-Baume et Mont Ventoux). Lieux de vie, d’innovation et d’expérimentation, les
Parcs naturels régionaux entendent préserver et valoriser le patrimoine naturel, culturel et paysager, tout en
agissant avec les habitants pour assurer le développement durable des territoires. À l’initiative de la Fête des parcs
naturels régionaux depuis plus de 10 ans, la Région souhaite, à travers elle, faire connaître ces territoires
remarquables. Les Parcs naturels régionaux proposeront, sur plusieurs week-ends, un grand nombre d’activités
pour découvrir ou redécouvrir en famille ou avec des amis, des paysages, des cultures et des savoir-faire
caractéristiques de ces territoires d’exception.
Calendrier de la fête des parcs :
Samedi 19 septembre :
Parc du Queyras à Château-Queyras (05).
Parc des Préalpes d’Azur à Saint-Jeannet (06).
Dimanche 20 septembre : Parc du Luberon à Pertuis (84).

Dimanche 27 septembre :
Parc des Alpilles à Saint Étienne-du-Grès (13).
Parc du Verdon à Quinson (04).
Dimanche 4 octobre : Parc de Camargue à Salin-de-Giraud (13).
Dimanche 18 octobre : Parc des Baronnies Provençales à Barret sur Méouge (05).
Les Parcs naturels régionaux en projet
Dimanche 27 septembre : Parc en préfiguration du Mont-Ventoux à Savoillans (84).
Dimanche 4 octobre : Parc en préfiguration de la Sainte-Baume à la Celle (83).
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