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Roquefort-la-Bédoule devient
la première commune associée du Parc
Les élus du Comité syndical se sont retrouvés ce mercredi 10 juillet à
Roquefort-la-Bédoule pour procéder à la signature d’une convention de
partenariat avec la commune et l’accueillir officiellement dans le Parc.
Roquefort-la-Bédoule est ainsi devenue la 1ère « commune associée » du
Parc naturel régional de la Sainte-Baume.
EN SAVOIR PLUS...

L’Espace Tourisme & Découverte de la Sainte-Baume
unique en son genre, pour vous accueillir !
Vendredi 10 mai a été inauguré le tout nouvel Espace Tourisme &
Découverte de la Sainte-Baume ! Cet espace d'accueil unique dans son
organisation mutualisée est à la fois commun au Parc naturel régional de la
Sainte-Baume, à l'Office de Tourisme Provence Verte & Verdon et au Syndicat
Mixte Provence Verte Verdon. C'est également la première antenne du Centre
d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP) du Pays d’art et

d’histoire Provence Verte Verdon à voir le jour.
Une belle réalisation collective... pour toujours mieux vous accueillir !

DÉCOUVREZ L'ESPACE TOURISME & DÉCOUVERTE

Garde régionale forestière
Une nouvelle saison
Dans

le

cadre

du

Plan

Climat

régional, la Région Provence-AlpesCôte d’Azur a lancé en 2018 le
dispositif de la Guerre du Feu qui
comprend notamment la création de
gardes régionales forestières.
----------------Compte tenu des forts enjeux de son
territoire, le Parc naturel régional de la
Sainte-Baume s’est immédiatement
engagé dans ce dispositif qui permet
la présence d’agents sur le terrain
pour
assurer
des
actions
de
prévention des incendies et de
sensibilisation des visiteurs aux
bons comportements.
Cet

été,

vous

pourrez

donc

rencontrer nos gardes répartis sur le
territoire.

EN SAVOIR PLUS...

Économie circulaire
Vous avez dit « économie circulaire »

?
Redonner une seconde vie aux
bâches publicitaires utilisées lors
des

manifestations

en

les

transformant en sac cabas, c’est un
des
objectifs
que
s’est
fixé
l’association

Ecoscience

Provence

depuis maintenant trois ans. Avec un
tel
projet,
soucieux
de
l’environnement,

c’est

tout

naturellement que le Parc naturel
régional de la Sainte-Baume a
souhaité collaborer avec l’association
pour revaloriser les banderoles
utilisées à l’occasion de la Fête du
Parc.
SE PROCURER UN
SACA'BÂCHE

Amateurs de photographies,
c’est à vous !
Le Parc naturel régional de la Sainte-Baume et son Conseil de Parc ont lancé en
avril la 3ème édition de leur Concours PHOTO. Jouez avec les angles de
vue, osez la pénétration en milieu souterrain – le Conseil de Parc vous offre la
possibilité de le faire en toute sécurité, encadré par des spéléologues.
Prochaine expérience prévue samedi 27 juillet – partagez votre vision
féminine du territoire et immortalisez cette rencontre entre vous et votre sujet !
---------------------------------------------Trois options s’offrent à vous : contribuer à une, deux ou trois des catégories
proposées. Serez-vous plus « Patrimoines souterrains », « Pierre sèche
», « Territoire(s) au féminin », ou tous à la fois ?
RÈGLEMENT ET INFORMATIONS

Et retrouvez

l'exposition

photographique

des

concours des années précédentes "Reflex SainteBaume" qui poursuit son itinérance à la

Maison du Tourisme au Beausset
du 10 juillet au 31 août 2019

LE PARC SUR LE TERRAIN
Rendez-vous aux Jardins
à l’Escarelle
Samedi 8 juin, les jardins étaient à l’honneur dans
pas moins de vingt pays européens !
Et le Parc était à La Celle pour soutenir l’initiative
de la LPO PACA au Château de l’Escarelle qui, pour
la deuxième année consécutive, participe à ce

rendez-vous, placé en 2019 sous le thème « Les
animaux au jardin ».
EN SAVOIR PLUS

Journée d'échanges

Accueil des lycéen

"PLU(i) & biodiversité"

de Hyères

Réalisé de manière participative en

Au mois de mai dernier, les élèves du

impliquant

d'acteurs

Lycée Agricole de Hyères ont pu

locaux, élus comme habitants, l’Atlas

visiter l'exploitation en maraîchage

de

biologique de Pierre VENEL, située

un

Biodiversité

maximum

Communale

(ABC)

paraît en effet pertinent pour élaborer

sur

des Plans Locaux d'Urbanisme
(PLU) adaptés aux enjeux du territoire

Roquebrussanne. Ils
échanger avec le

la

commune

de

La

et partagés par tous.

Mathilde LECLERCQ, chargée de

ont ainsi pu
maraîcher et

mission Agriculture du Parc.
EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

Journée de sensibilisation
sur les économies d’énergie

Journée
de l’environnement

Dans le cadre du projet éco-citoyen
initié en début d'année, la municipalité

Nous étions présents à la Journée
de l’environnement organisée par

d'Evenos a organisé le 15 juin «

la municipalité de Solliès-Toucas . Lors

Garde ton énergie pour l’avenir

de

». Tout un programme. L’occasion

enfants, nous avons accueilli sur le

pour le public de découvrir les petits

stand du Parc sept groupes d’enfants,

gestes permettant de réduire
notre consommation en énergies

âgés de quatre à douze ans, du
centre aéré de la commune.

cette

fossiles dans la vie quotidienne.

journée

dédiée

aux

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

Actualités du Conseil de parc
Le Conseil de Parc vient de créer une nouvelle
commission

«

Transition

énergétique

et

changement climatique » qui assurera un suivi
des actions liées à la transition énergétique
menées par le Parc et en particulier l’implantation
des énergies renouvelables. L’occasion de vous
rappeler que, si vous le souhaitez, vous pouvez
rejoindre l’une des neuf commissions du
Conseil de Parc à tout moment, en vous
manifestant,

tout

simplement

auprès

conseil.developpement@pnrsaintebaume.fr.
Si par ailleurs, sans investissement particulier, vous souhaitez faire remonter

de

une information sur des projets ou enquêtes publiques en cours, vous pouvez
transmettre l’information et les documents de consultation à l’adresse suivante
: veilleterritoriale.cdp.pnrsb@gmail.com
Le 27 avril dernier, une conférence s’est également tenue à La Croisée des Arts
(Saint-Maximin-la-Sainte-Baume) pour faire suite au vernissage de l’exposition
photographique « Reflex Sainte-Baume » qui s’y installait pour trois semaines,
l’occasion de parler du Parc et des projets en cours !

FLASH INFO
Des outils

Le Parc

à votre disposition !

enfin sur Google Maps

MiiMOSA

est

une

plateforme

financement

de

participatif

Vos pérégrinations sur la toile et les
cartes

ne

vous

permettaient pas

(crowfunding), c’est-à-dire que les

encore d’identifier le périmètre du

porteurs de projet du territoire ont la

territoire du Parc.

possibilité de présenter leur projet en
ligne et de faire appel à un
financement collectif auprès de la

C ’est maintenant chose faite.

société civile.

NOUS TROUVER SUR MAPS

EN SAVOIR PLUS

En images...
Le Plan Climat

Une Charte

Chroniques

régional

de Parc

Méditerranéennes

Le Plan Climat de la

La Charte

Région

se

naturel régional est le

en

PACA

d’un

Parc

L'émission s'est arrêtée
Sainte-Baume

compose

de

100

contrat qui concrétise le

printemps,

mesures

concrètes.

le

ce

temps

projet de protection

d'un

Parmi elles,

la

Garde

et de développement

compagnie de Nathalie

tournage

en

régionale

forestière

de son territoire pour 15

SIMON

(GRF). Découvrez aussi
le catalogue des sorties

ans. En moins de 4
minutes, vous allez

présenter
le
territoire du Parc et la

pédagogiques

Mesure

tout comprendre sur ce

vitalité

100 déclinée en Sainte-

qu'est une Charte de

acteurs.

Baume,

Parc avec cette vidéo.

L'émission

à

destination

des lycéens.

VISIONNER

visant

de

à

ses
est

disponible en replay.

VISIONNER

VISIONNER

CHRONIQUES NATURALISTES

La découverte d’une nouvelle

Nuit de la chauve-souris

fleur protégée du Parc

à Roquevaire

Sternbergia colchiciflora est une
petite fleur de la famille des Narcisses
ou des Amaryllis. Bien que ses feuilles
caractéristiques
apparaissent
au
début du printemps, elle ne fleurit
qu’à l’automne… et pas chaque
année.

Seul mammifère au vol actif,
hibernation, écholocation, …
Cette soirée animée par Laure
VUINEE, animatrice Natura 2000, fut
l’occasion de répondre à de
nombreuses questions sur les
chiroptères.

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

La Marque Valeurs Parc naturel
régional
arrive en Sainte-Baume !
Depuis

cette

année,

le

Parc

travaille

au

déploiement de la marque « Valeurs Parc
naturel régional », une initiative commune à
l’ensemble des 54 PNR de France (pour en
savoir plus). Pour ce faire, le Parc a fait le choix de
démarrer la démarche autour de quatre secteurs
d’activité. Créer un réseau d’acteurs économiques
engagés dans une démarche de progrès durable
et profondément ancrés dans le territoire semblait
incontournable.

EN SAVOIR PLUS

Fermeture temporaire
de l’accès au Pas de l’Aï
Le sentier menant au Pas de l'Aï depuis le versant
nord de la Sainte-Baume et traversant l'Espace
naturel sensible Saint Cassien est temporairement
fermé suite à un éboulement rocheux.
Un arrêté municipal établi par la Mairie de Plan
d'Aups Sainte-Baume en interdit l'accès dans
l'attente d'une évaluation des risques pour les
usagers du site.
EN SAVOIR PLUS

Une belle soirée
autour de LEADER
Un événement festif, organisé le
1er juillet au Domaine de Montrieux-leVieux à Méounes-lès-Montrieux, avec
les porteurs de projets, les membres
du Comité de Programmation, les
partenaires ainsi que les médias
locaux, pour une soirée d’échange
riche et intense.
RETOUR SUR L'ÉVÉNEMENT

Stratégie forestière

le cycle de formation se poursuit
Le Parc, en partenariat avec les Communes forestières du Var et des Bouchesdu-Rhône et l’Office National des Forêts, a organisé une formation à l'attention
des élus sur le thème «Gestion et règlementation de la voirie forestière
: rôle des élus».
EN SAVOIR PLUS

Vie
institutionnelle
L’équipe

du

Bienvenue
au Parc naturel régional du Médoc
l’arrivée

Un 54e Parc a été labellisé. Le

d’Anaïs Desmarécaux, chargée
de projets communication qui

Parc

salue

projet de Parc s'est concrétisé avec le
décret de classement signé le

remplacera Raphaëlle Jacques dans
sa mission, ainsi que Benoît Milan,
chargé de mission Education à

dimanche 26 mai. Le Pays de
Médoc s'est employé à faire aboutir
ce projet depuis 2010.

l’environnement et au territoire
qui prendra la place laissée par Julie
Bénézet. Nous leur souhaitons à tous
deux la bienvenue.
CONSULTEZ
L'ORGANIGRAMME

DÉCOUVREZ LE PARC

Retrouvez le Parc sur ces
manifestations à venir :
Dans le cadre
des Atlas de Biodiversité Communaux
4 août - Devine qui papillonne au Jardin du
Pacha (La Celle) avec la LPO PACA
24 août - La nuit de la chauve-souris au
Château de l'Escarelle (La Celle) avec la LPO
PACA

Dans le cadre
des rendez-vous 2019
1er septembre - Les chemins du Moyen Âge en compagnie des ânes
(Rougiers) avec Michel Lasina, accompagnateur en montagne
8 septembre - Eau et monde souterrain au Ragaie de Néoules avec
l’association Géo2 et son guide Gilles Morillo
14 septembre - Du champs à la poêle (La Roquebrussanne) avec les
Amis de la Cuisine provençale et Pierre VENEL, maraîcher en agriculture
biologique
Parc naturel régional de la SainteBaume
Nazareth 2219 CD80 Route de Nans
83640 Plan d'Aups Sainte-Baume
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