
Buoux, Gargas, Lauris et Volx
Le parc du Luberon propose, à
l'occasion des journées du
patrimoine, un pique-nique sur les
site marqués 'Valeur parc' au
château de l'environnement de
Buoux, aux Mines de Bruoux à
Gargas, au jardin des plantes
tinctoriales à Lauris et à l'écomusée
de l'olivier à Volx. Apportez vos
plats et venez partager ceux des
autres tandis que le parc du Luberon
et ses partenaires proposent
animations et dégustation de vin
'Valeurs parc'. Au Château de
l'environnement à Buoux. Entrée
libre.
De 9h à 18h  : visite libre des jardins
et des intérieurs du château, ateliers
de création artistique et
participative, animations paysage. À
9h, sortie nature accompagnée 'Les
secrets des alentours du château'.
Niveau moyen (durée 3h) Sur
réservation au 04 90 04 42 00 ou
accueil@parcduluberon. fr. À 9h30,
10h30, 14h, 15h et 16h (durée 1h)
visites guidées du château par les
architectes du Parc du Luberon. De
11h à 15h, dégustation et vente de
vin par le Syndicat AOC Luberon et
à midi, lâcher d'un rapace par la
LPO (sous réserve). Aux Mines de
Bruoux à Gargas, entrée à tarif
réduit (7, 50 €). De 10h à 19h  :
visites guidées des mines.
Réservation conseillée au 04 90 06
22 59. Exposition de photos sur le
Luberon Géoparc mondial Unesco.
De 11h à 15h, dégustation et vente
de vin et d'huile d'olive avec le
Syndicat AOC Luberon, la cave Le
Temps des sages, le domaine
Château Perréal, le domaine des

Finets et atelier 'Le nuancier des
ocres et des couleurs'. Au Jardin des
plantes tinctoriales à Lauris, entrée à
tarif réduit (3€), de 10h à 19h, visite
libre du jardin, atelier teinture
végétale et frapper de feuilles,
exposition 'Zéro pesticide', atelier
'Jardiner sans pesticides'
l'après-midi. À 11h et à 16h, visites
guidées du jardin. De 11h à 15h,
dégustation et vente de vin avec le
Syndicat AOC Luberon et la cave
Coteaux de Grambois et quizz 'Je
découvre mon site marqué Valeurs
Parc'. À l'Écomusée de l'olivier à
Volx. Entrée libre. À 9h, sortie
nature accompagnée 'Lecture de
paysage autour de Volx', niveau
moyen (durée 3h), uniquement sur
réservation au 04 90 04 42 00 ou
accueil@parcduluberon. fr. De 10h à
18h, visites libres de l'écomusée. De
11h à 15h, dégustation et vente de
vin et d'huile d'olive avec l'AOC
Pierrevert et l'écomusée, animation
LPO 'Oiseaux et biodiversité' et
atelier ludique 'Le paysage en jeu'.
Dimanche 16 septembre.
Renseignements : 04 90 04 42 00 ou
www. parcduluberon. fr ■
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