Le 14/11/2018

Journée d’échanges entre les bénéficiaires
de la marque Valeurs Parc des Alpilles sur
la culture de l’olive
Le Parc naturel régional poursuit sa démarche de mise en réseau des bénéficiaires de la
marque Valeurs Parc dans les Alpilles. Actuellement au nombre de 40, deuxième Parc le
mieux doté en région Provence-Alpes-Côte d’Azur après celui du Leberon, le Parc des
Alpilles s’attache à proposer régulièrement des rencontres entre professionnels afin de
dynamiser les partenariats et les sensibiliser aux enjeux du territoire en matière de
développement durable. En cette fin de saison touristique, le Parc a proposé la deuxième
journée d’échanges de l’année, après celle organisée sur le thème du tourisme
ornithologique au mois d’avril dernier.
C’est ainsi qu’une vingtaine d’hébergeurs, restaurateurs, musées, organisateurs d’activités
de pleine nature et agriculteurs se sont retrouvés aux Baux-de-Provence le vendredi 9
novembre.
Pour démarrer la journée, la Parc a invité les participants à découvrir le « chemin paysan »,
visite commentée par Bruno DUNAND, oléiculteur, proposée en partenariat avec l’Office de
Tourisme des Baux-de-Provence. Cette sortie découverte permet de connaitre la culture de
l’olivier et de l’amandier dans les Alpilles à travers le regard de l’agriculteur, par ailleurs
engagé aux côtés du Parc dans une démarche agroécologique. Une idée originale de balade
à proposer aux clients !
S’en est suivie une dégustation d’huile d’olive animée par Marie-Laure Vincenti, oléicultrice
et propriétaire des chambres d’hôtes du Mas derrière château, marquées Valeurs Parc
depuis 2017 tout comme l’hôtel-restaurant le Mas d’Aigret où les échanges se sont
poursuivis autour d’un menu à base de produits locaux concocté par les propriétaires,
Marieke et Éric Vallette.
L’après-midi s’est déroulée à l’hôtel-restaurant le Mas de l’Oulivié, où la propriétaire, Isabelle
Achard, première à recevoir la marque en 2013, a emmené le groupe de participants à
travers tout son établissement afin de faire découvrir sa dynamique de partenariat avec les
artisans du territoire, du travail du bois à celui du tissu, en passant par celui du fer forgé ou
encore de la mise en lumière. Ce rendez-vous avait pour ambition de démontrer les
opportunités offertes par l’artisanat local que cela soit pour des travaux ou de la décoration.
La rencontre s’est terminée de manière conviviale autour d’un quizz. Une façon ludique
d’apporter aux bénéficiaires de la connaissance sur le territoire et la marque Valeurs Parc,
informations qu’ils pourront à leur tour transmettre à leurs clients.
Une prochaine rencontre du réseau marque se déroulera d’ici la fin de l’année.
Vous souhaitez en savoir plus sur la marque Valeurs Parc ?
- Pour les prestations touristiques : Marianne Dispa, m.dispa@parc-alpilles.fr
- Pour les produits agricoles : Sylvain Della Torre, agriculture@parc-aliplles.fr

