La marque « Valeurs Parc » :
plus qu’une reconnaissance, un engagement

De 9h à 12h

Samedi 22 juillet

FONTVIEILLE ET SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE

Les Journées nationales de l’archéologie

Mas de l’Esclade

Mas de l’Oulivié

du Parc naturel régional des Alpilles

Le Parc naturel régional des Alpilles vous propose de nombreuses occasions de
découvrir le territoire, ses paysages, son patrimoine, son terroir…
Samedi 17 juin

Mas de la Scierie

La Lettre

L’Agenda printemps - été 2017

Mas Derrière Château

Les hébergeurs

Louis et Myriam FOURTON, Maison de Line, gîtes et chambres d’hôtes à Saint-Rémy-de-Provence, marqués début avril 2017.
Marie-Laure VINCENTI, Mas Derrière Château aux Baux-de-Provence, marqué début avril 2017.
Julien DUFOUR, directeur du Château de Roussan à Saint-Rémy-de-Provence, marqué début avril 2017.
Véronique et Philippe BORRELY, Mas de la Scierie au Paradou, marqué en janvier 2017.
Carole et Cédric BERNARDI, Chambres d’hôtes de la Coste Haute à Saint-Martin-de-Crau, marquées en janvier 2017.
Josette GORET, Gîtes du Mas de la Chouette à Saint-Rémy-de-Provence, marqués en 2016.
Nathalie GALAND, Meublé La Gaillette à Mouriès, marqué en 2016.
Corinne MEYNIER, Camping Les Oliviers à Eygalières, marqué en 2015.
Christine GARCIN-GOURILLON, Mas Saint-Roman à Maussane-les-Alpilles, marqué en 2015.
Isabelle DOUMENC, Mas de l’Esclade, à Saint-Martin-de-Crau, marqué en 2015.
Fabienne HUPPERT, Mas de la Rose, à Orgon, marqué en 2014.
Vincent DANIEL, Camping Monplaisir, à Saint-Rémy-de-Provence, marqué en 2014.
Iris, Françoise et Leen LUITEN, la Bastide d’Eygalières, à Eygalières, marquée en 2013.
Isabelle et Emmanuel ACHARD, Mas de l’Oulivié, aux Baux-de-Provence, marqué en 2013.

- De 9h à 12h à Fontvieille
Archéo-rando : Les aqueducs romains d’Arles dans les Alpilles
Avec Claude Dordron & Robert Fabre
- De 14h à 18h à Saint-Rémy-de-Provence, Maison du Parc
Ateliers pour les enfants proposés par l’Institut national de
recherches archéologiques préventives
- De 18h à 19h à Saint-Rémy-de-Provence, Maison du Parc
Conférence par Christophe Tardy, Jean-Marc Féménias et Elsa
Sagetat-Basseuil « Les fouilles archéologiques sur le site de la
Maison du Parc des Alpilles, l’apport de la fouille des puits à la
connaissance du paysage médiéval de Saint-Rémy-de Provence».
Gratuit - Inscriptions : 04 90 90 44 00 ou contact@parc-alpilles.fr

Samedi 17 juin

de 17h30 à 21h

Numéro 4 - Premier semestre 2017

à 15h

SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE

Édito du Président

Balade découverte : Découverte de la Via Domitia

Association Patrimoine et Perspective, RAPNRA (Rassemblement des
Amis du PNRA)
Gratuit - F Association Saint-Rémy-de-Provence Patrimoines et Perspectives

Chers habitants des Alpilles,

Samedi 5 août à 19h

Il y a 16 mois j’accédais aux responsabilités du
Parc naturel régional des Alpilles. Ce joyau de
Provence n’aurait pas la réputation qu’on lui
connaît si des femmes et des hommes n’avaient
pris conscience des menaces et de la pression
qu’il subissait. D’une ambition partagée d’inscrire
durablement le territoire dans le futur est né le
Parc naturel régional des Alpilles il y a 10 ans.

ORGON

Nocturne au Musée Urgonia

Musée URGONIA, chemin des Aires
Venez découvrir ou redécouvrir la Musée au travers d’une enquête
ludique et originale. Son & lumière en extérieur et animation musicale.
Gratuit - Infos : 04 90 73 09 54

Samedi 26 août

SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE

Sortie : Des oiseaux, des paysages et des hommes
dans les Alpilles « La petite Crau »
PNR Alpilles, Life des Alpilles, Bureau des guides naturalistes

Gratuit - Inscriptions : 04 90 90 44 00 - contact@parc-alpilles.fr

Samedi 24 juin de 14h à 17h

LES BAUX-DE-PROVENCE

La Nuit internationale de la Chauve-souris

Les Baux-de-Provence, Carrières de Lumières
Venez découvrir les espèces protégées dans les Alpilles, leur mode de
vie et leur utilité, à l’occasion d’une soirée exceptionnelle.
PNR Alpilles, commune des Baux-de-Provence & Cultures Espaces
Gratuit - Inscriptions : 04 90 90 44 00 - contact@parc-alpilles.fr

MAS-BLANC-DES-ALPILLES

Samedi 27 août

Réduire mon empreinte écologique
et agir sur mon territoire :
Être éco-citoyen dans les Alpilles

MAUSSANE-LES-ALPILLES

Le temps retrouvé

PNR Alpilles, A2V

Gratuit - Inscriptions : 06 76 44 67 28 - a2v@voluance.org

Revivez l’atmosphère du siècle dernier, les savoir-faire, un mode de vie,
des traditions, la langue et la culture provençale.
Infos : 04 90 54 23 13

Mas Saint-Roman

A découvrir !
Le programme des événements labellisés 10 ans du
Parc naturel régional des Alpilles :
en 2017, les communes du Parc vous invitent à découvrir
des événements spécialement sélectionnés pour célébrer le
10ème anniversaire du Parc naturel régional des Alpilles.

Camping Les Oliviers

Château de Roussan

Camping Monplaisir

Coste Haute

dans le Rendez-vous des Parcs naturels régionaux Alpilles - Camargue
printemps / été 2017 ainsi que dans le Rendez-vous du Parc naturel
régional des Alpilles « Les sorties en famille »

La Bastide d’Eygalières

Mas de la Chouette

La Maison de Line

La Lettre d’information du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles - 2 boulevard Marceau
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Mas de la Rose

En 2017,
le Parc naturel
régional des Alpilles

a 10 ans !
A cette occasion, nous invitons tous les amoureux des Alpilles, habitants ou
visiteurs, à participer à un grand concours photos sur le thème :

Au fil de l’eau dans les Alpilles
3 prix à gagner :
- 1er prix
- Prix jeunesse (- 16 ans)
- Prix spécial du jury

Au cours de cette première année de mandat, mon expérience au sein
du Parc des Alpilles m’a apporté un sentiment renforcé de participer à
quelque chose qui a du sens et qui compte pour l’avenir. Avec la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur et l’ensemble de nos partenaires je veux
poursuivre et renforcer nos actions dans les domaines du tourisme durable
grâce au développement de la fonction d’accueil de la Maison du Parc,
un nouveau dispositif de signalisation d’animation culturelle et touristique
sur les autoroutes A7 et A54, la promotion de « chemins des Parcs »
mais aussi par la structuration de l’offre de cyclotourisme. Avec les élus
des 16 communes du Parc, nous voulons également accompagner nos
producteurs et prestataires de services par l’accélération du déploiement
de la Marque nationale « Valeurs Parc ». Le Paysage fait également partie
de nos préoccupations par la mise en place d’une signalétique harmonisée,
l’enfouissement de la ligne HT de la Caume mais également le renforcement
de notre rôle d’accompagnement des communes dans l’élaboration de leurs
documents d’urbanisme. Je n’oublie pas la préservation de nos espaces
naturels par la poursuite de notre action pour la défense de la forêt contre
les incendies mais aussi la reconnaissance de notre patrimoine naturel
exceptionnel. La prochaine intégration du Marais des Baux dans la réserve
mondiale de biosphère de Camargue, classée par l’Unesco, en est un bon
exemple.

Règlement et informations sur www.parc-alpilles.fr

Jean Mangion
Maire de Saint-Étienne du Grès
Président du Parc naturel régional des Alpilles
Ne pas jeter sur la voie publique .

Tous nos programmes sont en téléchargement sur
www.parc-alpilles.fr et sur notre page Facebook Parc naturel régional des Alpilles

JUSQU’AU 31 AOÛT 2017

Depuis toujours, je cultive une sensibilité
aux questions environnementales, renforcée
ces dernières années par les préoccupations climatiques en lien avec
le réchauffement de la planète. Je suis convaincu que développement
économique et social n’est pas indissociable de la préservation de notre
cadre de vie et c’est ce que le modèle « Parc naturel régional » promeut
dans nos zones rurales : une cohabitation harmonieuse et prospère entre
l’homme et la nature.

Nos projets sont nombreux et notre ambition intacte. En cette année
commémorative, je tiens à vous renouveler mon engagement ainsi que
celui de l’ensemble des élus du Parc dans la poursuite de notre travail,
conformément au projet collectif inscrit dans la Charte du Parc naturel
régional des Alpilles, pour un territoire fort et authentique.

Retrouvez les sorties et
manifestations du Parc naturel
régional des Alpilles

Le concours photo

Envoyez votre cliché à concours.photos.alpilles@gmail.com
• 1 photo par participant
• Résolution minimale 300 Dpi - 5 Mégapixels

A la une
Le Parc fête ses
10 ans !

Le Parc naturel régional des
Alpilles a été créé en 2007. Pour
fêter son dixième anniversaire,
quoi de plus normal que de
valoriser les habitants qui au
quotidien œuvrent au rayonnement et à la prospérité économique de
notre territoire. En ce vendredi 7 avril 2017, nous avons donc mis sous
les projecteurs les lauréats du concours agricole 2017 du territoire ainsi
que les vingt bénéficiaires de la Marque « Valeurs Parc » à l’occasion
d’une cérémonie solennelle.
Jean Mangion, Président du Parc a précisé « nous souhaitons remercier
ces professionnels pour leur engagement à nos côtés, depuis de
nombreuses années pour certains d’entre eux ». Le coup de projecteur
sur ces acteurs emblématiques était l’occasion de réunir les élus du
territoire, nos partenaires mais aussi d’anciens élus et employés du Parc.
L’association Jazz à Saint-Rémy a assuré l’ambiance lors de cette soirée
conviviale autour des bons produits du terroir de nos lauréats.
Le 7 avril a lancé les festivités. D’autres temps forts, organisés dans les
communes jusqu’à la fin de l’année, sont à retrouver dans le dépliant
spécial 10 ans du Parc des Alpilles.

Les actualités du Parc
Marais des Baux : vers une reconnaissance
de l’UNESCO

Le Parc des Alpilles, en coopération avec le Parc de Camargue, a saisi
l’opportunité de la révision décennale du périmètre de la Réserve
de biosphère de Camargue, labellisée par l’UNESCO en 1977, pour
proposer l’intégration des Marais des Baux dans ce dispositif de
reconnaissance internationale.		
Ce label est attribué à des sites de haute valeur environnementale,
dans lesquels l’Homme et ses activités font partie intégrante
de l’équilibre du territoire et mettent en pratique ce concept de
développement durable.
On compte 670 sites dans le monde et seulement 14 en France dont
3 en Provence-Alpes-Côte d’Azur (Camargue, Luberon Lure et Mont
Ventoux).
A l’issue de plusieurs réunions de présentation auprès des
propriétaires concernés, le Parc des Alpilles a invité les 5 communes
concernées à apporter leur soutien à cette démarche et c’est à
l’unanimité que Fontvieille, Le Paradou, Maussane-les-Alpilles, SaintMartin de Crau et Mouriès ont délibéré favorablement.
Cette demande va être transmise officiellement par le Parc au Conseil
International de Coordination du programme MAB de l’UNESCO. Le
Comité Français de cette instance a déjà fait part de son accord.

Le Parc agit pour le Tourisme durable
Le Life des Alpilles aménage des sites
naturels sensibles

Des aménagements sur des chemins et sentiers pour limiter le
dérangement des oiseaux concernés par le programme vont être
réalisés cette année. La surfréquentation des espaces naturels
est une menace pour la biodiversité et l’enjeu de cette action est
d’organiser une circulation des hommes respectueuse des sites et
des espèces.
Ces opérations concernent une douzaine de propriétaires publics
et privés sur les communes d’Eyguières, Aureille, Tarascon, Sénas,
Eygalières, Fontvieille, Mouriès et Saint-Martin de Crau.
Le site le plus emblématique est sans nul doute celui des Opies.
Depuis janvier 2016, les communes d’Eyguières et d’Aureille ainsi
que 3 propriétaires privés, travaillent avec le Parc pour canaliser
la fréquentation sur un itinéraire adapté à la randonnée. Des
panneaux de sensibilisation seront également installés aux endroits
stratégiques pour informer les randonneurs de la fragilité du site et
du passage en propriété privée.
Les travaux devraient être terminés pour la randonnée proposée par
Eyguières à l’occasion des 10 ans du Parc « L’ascension des Opies,
sommet des Alpilles » le 8 octobre prochain.
Inscriptions : 04 90 59 82 44

Le Parc agit pour l’enfouissement
de la ligne HT de la Caume
La ligne HT qui traverse le Vallon de Valrugues et le plateau de la Caume pour alimenter l’antenne relais
est en passe d’être enterrée.
Ce projet ambitieux est né en 2014 d’une coopération instillée par le Parc des Alpilles, formalisée en
septembre 2015, par la signature d’une convention de partenariat actant la volonté commune d’œuvrer
pour l’enfouissement de cette ligne située dans un site à enjeux majeurs tant naturels, que paysagers et
archéologiques.
Grâce au travail collaboratif mené par Enedis, le Parc naturel régional des Alpilles, en mission d’appui et
de coordination auprès du maitre d’ouvrage, le Syndicat Mixte d’Énergie du Département des Bouchesdu-Rhône (SMED13), la commune de Saint-Rémy-de-Provence et la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
ce dossier a obtenu un financement de 50 % dans le cadre du FEDER (Fonds européen de développement
régional).
Le chantier a démarré sur la D5 le 24 avril dernier. Le calendrier des travaux tient compte des points de
vigilance liés aux caractéristiques environnementales et du suivi archéologique des zones sensibles. La
ligne sera définitivement retirée dans environ 6 mois, sauf contretemps de chantier.

Bienvenue à la Maison du Parc des Alpilles

Depuis octobre 2016, la Maison du Parc des Alpilles a ouvert ses
portes à Saint-Rémy-de-Provence. Située en plein cœur de ville, la
Cloutière, avec son extension contemporaine bardée de pin d’Alep
issu du massif accueille habitants, visiteurs de passage, élus du
territoire, scolaires, associations... du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h. Le jardin est quant à lui accessible toute la journée.
Vous souhaitez faire une sortie nature dans le Parc, vous renseigner
sur la marque « Valeurs Parc », vous informer sur les missions menées
par l’équipe ou tout simplement visiter la Maison, nous sommes à
votre disposition pour vous recevoir.
La Maison du Parc développe également une fonction d’accueil de
manifestations, réunions, séminaires, expositions, etc. organisés par
différents partenaires. Elle propose à ce titre des espaces conçus
dans cet objectif (salles de réunions, salles d’exposition, salle des
associations). Collectivités, associations, artistes, si vous souhaitez
organiser un événement à la Maison du Parc, rendez-vous sur
www.parc-alpilles.fr pour télécharger la demande de réservation de
salle(s) et vous renseigner sur les modalités de mise à disposition. Un
comité de sélection se réunira régulièrement pour attribuer les lieux.
A noter : En juillet et août, la Maison du Parc des Alpilles
accueille plusieurs expositions du Cercle des Artistes de
la vallée des Baux. Peintures, sculptures, installations
monumentales, etc. vont investir la Maison du Parc et le
jardin pendant plus de 60 jours.

Le Parc des Alpilles… à bicyclette

Les Parcs des Alpilles et de la Camargue démontrent une nouvelle
fois leur capacité à s’unir pour développer des projets d’envergure
régionale.
Le premier comité de pilotage pour la structuration de l’offre
de cyclotourisme s’est réuni le 8 mars dernier à Saint-Rémy-deProvence. Cette étude ambitieuse est née du constat partagé par les
deux Parcs du potentiel insuffisamment exploité du tourisme à vélo.
Alpilles et Camargue se prêtent pourtant à la petite reine. Nos
territoires sont en effet traversés par deux Eurovélos (8 Route de
la Méditerranée et 17 ViaRhôna). Le vélo est accessible à tous et
permet de découvrir à son rythme le territoire sans utiliser la voiture.
Cette itinérance douce est en phase avec les valeurs prônées par nos
chartes en matière de tourisme durable et représente un levier de
développement majeur pour notre économie.

découvrEz

Les Parcs des Alpilles et de Camargue viennent de lancer une étude
de 6 mois qui compte 3 phases : un diagnostic de l’offre et de la
demande (en termes d’équipements et de services existants), des
préconisations, et un programme d’actions pré-opérationnel. La
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Une Maison du Parc en Or !
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En décembre dernier, EnvirobatBDM a accordé l’Or pour l’ensemble du projet de la Maison du Parc, allant
au-delà des ambitions premières qui visaient l’excellence pour l’extension. Une reconnaissance accordée à
l’unanimité par le Jury qualifiant la réalisation de « remarquable » et de « leçon à retenir ».

Sans oublier www.cheminsdesparcs.fr
dans les prochaines
Le respect dequi
l’environnement,
semaines sera accessible sur smartphone ainsi qu’en version anglaise.

Le Parc des Alpilles s’est engagé dès la genèse du projet de la Maison du Parc, dans une Démarche BDM
(Bâtiments Durables Méditerranéens) devant répondre de différents niveaux de qualité dans 7 domaines :
territoire et site, matériaux, énergie, eau, confort et santé, social et économie, gestion de projet. Quatre niveaux
de qualité durable peuvent être attribués : Cap BDM, Bronze, Argent et Or.

La Maison du Parc des Alpilles a également été sélectionnée pour le «OFF» du Développement Durable 2017.
Ce concours national permet de donner de la lisibilité aux projets « pionniers », aujourd’hui hors-normes, mais
qui préfigurent les modes de faire, les solutions architecturales et techniques de demain. Une belle reconnaissance et une occasion unique
d’offrir une large visibilité à notre projet en le présentant à des centaines de professionnels et en le valorisant auprès de différents médias.
Verdict le 29 juin prochain !
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La marque « Valeurs Parc » :
plus qu’une reconnaissance, un engagement
Engagés ensemble pour la préservation de l'environnement, pour
le bien-être des femmes et des hommes ainsi que pour l'économie
locale, les parcs naturels régionaux s'attachent à la valorisation des
ressources naturelles et culturelles propres à chaque territoire.
C'est dans cette perspective que les parcs ont créé ensemble il y a plus de 20
ans la marque « Valeurs Parc naturel régional », déposée par l'État et promue
localement comme au national. Elle est propriété du Ministère de l’Écologie, du
Développement durable et de l’Énergie et sa gestion est déléguée à la Fédération
des parcs naturels régionaux de France.
Le Parc naturel régional des Alpilles compte de nombreux acteurs de l’économie
locale engagés dans la vie du territoire et sensibles à la préservation des espaces
qui nous entourent. La marque « Valeurs Parc », déployée dans les Alpilles depuis
2013, compte aujourd’hui vingt bénéficiaires :
- 2 agriculteurs,
- 4 prestataires d’activités de pleine nature,
- 14 hébergeurs qui partagent les mêmes valeurs tout en défendant au quotidien
l’économie locale, le « vivre et travailler au pays ».
Contacts : agriculture@parc-alpilles.fr (produits) - m.dispa@parc-alpilles.fr (prestations)
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Les produits et les services

Sébastien FABRE, activité équestre Le Petit Roman à Maussane-les-Alpilles, marquée en janvier 2017.
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Le Bureau des Guides naturalistes, pour leurs sorties Alpilles Crau Camargue, marquées en 2016.
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traditionnels et de la créativité,
ruraux, riches mais fragiles – agissent
notre démarche contribue
consommation tournée
au quotidien pour vous proposer
à un développement
harmonieux,
vers le plaisir, la santé et le bien-être…
une découverte douce et authentique
solidaire
et
socialement
responsable.
démarche
contribuerigoureux :
Les produits, savoir-faire
et prestations marqués Valeurs Parc respectent un notre
cahier
des charges
de leur territoire.
à un développement harmonieux,
>Des activités menées dans le respect de l’environnement et la valorisation des patrimoines
et culturels.
solidairenaturels
et socialement
responsable.
Le respect
l’environnement,
La VaLorisation
dEsderEssourcEs

La Marque Valeurs Parc naturel régional, la garantie
d’un produit ou d’un service ancré dans le territoire

>Des prestations ProPrEs
et produits
privilégiant
lesdeliens
humains, les rencontres et les échanges.
l’épanouissement
l’Homme
à cHaquE
tErritoirE
le
développement
de l’économie
>Des produits, savoir-faire
prestations
uniques,
spécifiques au territoire de chaque Parc naturel régional.
Emploi deetressources
naturelles
La VaLorisation dEs rEssourcEs
locale
: c’est autour de ces valeurs
et culturelles
régionales,
qu’a Valeurs
été
crééeParc
la marque.
Pour en savoir plus sur
la Marque
:etwww.consommerparc.fr
développement
d’initiatives
projets
En luidémarche,
accordants’appuyant
votre préférence, non
locaux, notre

ProPrEs à cHaquE tErritoirE

Emploi de ressources naturelles
et culturelles régionales,

