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Les rencontres du Parc du Verdon 

Octobre 2018 
 

Les rencontres du Parc permettent une transmission et un échange de connaissances et savoir-faire 
entre habitants du territoire. Réalisées principalement au printemps et à l’automne, elles sont 
proposées gratuitement au public.  
Ce programme est soutenu par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
Le programme complet est disponible sur www.parcduverdon.fr/agenda  
 
 

Restauration du lavoir de Font-Vieille 
Du jeudi 4 au dimanche 7 octobre & du 18 au 21 octobre à La Verdière 

Initiation à la maçonnerie à la chaux 
La commune de la Verdière, en partenariat avec l’association de sauvegarde du patrimoine culturel et 
religieux poursuivent la restauration de leurs lavoirs. Suite à la cure de jouvence du lavoir de la 
Gouargo en 2016, ils sollicitent de nouveau l’appui technique du Parc naturel régional du Verdon pour 
restaurer le lavoir de Font-Vieille. 
 
Les outrages du temps ont eu raison de ce lavoir couvert qui présente une maçonnerie fragilisée, avec 
des pierres qui  tombent depuis que sa toiture a disparu. Les travaux porteront cette année sur la 
reprise des murs en pierres avec un mortier de chaux suivie d’un rejointoyage avec une finition à 
pierres vues. Une fois les murs consolidés, nous pourrons poser une nouvelle charpente couverte de 
tuiles canal en 2019.  
 
À prévoir : Chaussures de sécurité, lunette de protection, gants, tenue adéquate (obligatoire) ; 
massette et burin ou piochon, brosse en métal pour nettoyer les joints, seau de maçon, truelle, 
gamatte, taloche (facultatif) ; pique-nique offert par l’association. 

Rendez-vous : 8h15 au lavoir de Font-vieille (accès par le chemin face à la salle polyvalente) jusqu’à 
18h00. 

Tout public.  Participation gratuite, places limitées. 
Inscription et renseignements à la maison du Parc : 04 92 74 68 00 

 
 

Restauration du lavoir public 
Vendredi 12 et samedi 13 octobre à Saint-Martin-de-Brômes 

Initiation à la maçonnerie à la chaux 
La commune de Saint-Martin-de-Brômes, soucieuse de son patrimoine culturel depuis plusieurs années, 
engage des travaux de restauration avec le soutien de la Région et de la Fondation du patrimoine sur ce 
lavoir public.  
A ce jour, la toiture composée de tuiles mécaniques est percée, certaines poutres sont menaçantes et les murs 
sont fissurés. Si l’essentiel des travaux portant sur la maçonnerie et la toiture sont réalisés par un artisan, 2 
journées sont prévues pour faire participer les habitants à la réappropriation de leur patrimoine. Une initiation 
est proposée sur les enduits à la chaux avec une finition à pierres vues.  
 

http://www.parcduverdon.fr/agenda


À prévoir : Chaussures de sécurité, lunette de protection, gants, tenue adéquate (obligatoire) ; massette et 
burin ou piochon, brosse en métal pour nettoyer les joints, seau de maçon, truelle, gamatte, taloche 
(facultatif) ; pique-nique offert par  la mairie.   
Rendez-vous : 8h15 (directement au lavoir) jusqu’à 18h00. 
Tout public.  Participation gratuite, places limitées. 
Inscription et renseignements à la maison du Parc : 04 92 74 68 00 
 

 

Chantier de débroussaillage du marais du Plan d'Annelle 
Samedi 13 octobre à La Martre 
Le Plan d’Annelle est composé d’un bas marais et d’une prairie humide ceinturée par des prairies de fauche. 
Ce marais, identifié comme site d’intérêt écologique du Parc du Verdon, abrite une biodiversité riche et 
contribue à la préservation de la qualité de l’eau. 
Avec le temps et la déprise agricole, il avait été progressivement colonisé par les pins et s’asséchait 
considérablement. Pour le remettre en état, de nombreux bénévoles ont participé à un chantier de 
débroussaillage en 2007, puis en 2009 en collaboration avec l’association BCM. 
Nous vous invitons à poursuivre les travaux d’entretien  dans le cadre d’un grand chantier collectif encadré par 
le Parc du Verdon. 
À prévoir : des bottes ou de bonnes chaussures de randonnée qui ne craignent pas d’être salies ou mouillées, 
des vêtements chauds,  des gants si vous en avez et une collation à partager. 
Rendez-vous : 9h30 sur l'aire de pique-nique du Plan de La Martre 
À partir de 16 ans - Participation Gratuite - Places limitées 
Inscriptions  à la Maison du Parc : 04 92 74 68 00 
 

 

Un jardin au naturel 
Dimanche 21 octobre à Vinon-sur-Verdon 

Atelier - Formation 
C’est le moment des toutes dernières récoltes avant la mise en hivernage. Le Parc du Verdon et l’association 
à fleur de pierre propose une journée d’échange et d’atelier autour des activités au jardin. Les bons gestes et 
les petits détails qui font un potager productif et naturel. 
La matinée sera consacrée à la théorie (en salle). Nous y aborderons la gestion des récoltes, les techniques de 
récoltes et de conservation des légumes et des semences, les principes de fécondation et  techniques de 
contrôle  l’hybridation. 
L’après-midi, nous irons au jardin pour aborder les engrais verts, les principes de taille douce des arbres et 
arbustes, les soins d'hiver pour les arbres. L’atelier sera consacré à l’apprentissage des gestes de taille douce, à 
comment faire un cataplasme et aux semis d'engrais verts. 
À prévoir : vêtements pour jardiner, chaussures de terrain, un pique-nique.  
Rendez-vous : 9h30 à l'Oustau du Verdon (en face du stade et du local du club de foot). 
Tout public. Participation gratuite, places limitées. 
Inscription et renseignements à la maison du Parc : 04 92 74 68 00 
 
 

Pressons – pressons ! 
Mercredi 24 octobre à Castellane 

Evènement autour des fruits, des arbres et variétés anciennes 
Retrouvez le Parc du Verdon toute la journée, place Marcel Sauvaire et découvrez le pressage de jus des 
vergers : vente d'arbres fruitiers, atelier de découverte des variétés anciennes avec les Croqueurs de pommes 
et démonstration de pressage des fruits des vergers. Vente de jus fraichement pressé au verre et à la bouteille. 
Un événement organisé par le Parc naturel régional du Verdon et la Maison Nature & Patrimoines en 
partenariat avec la commune et l'office de tourisme de Castellane 
 

 
 



 Autres manifestations locales à ne pas manquer ! 

 
Partez en randonnée dans les Alpes provençales 
Randonnée 

Samedi 6 et dimanche 7 octobre  
Faites de la randonnée les 6 et 7 octobre 2018 sur le territoire de Provence Alpes Agglomération  
La randonnée est à l’honneur durant deux jours ! Randonnée sportives, balade en famille ou thématique, il y a 
en a pour tout le monde ! 
Plus de 40 parcours sont proposés pour quelques heures, une journée ou pour le weekend entier. Toutes les 
sorties sont encadrées par des bénévoles qui vous feront découvrir ou redécouvrir les Alpes-de-Haute-Provence 
comme vous ne les avez jamais vues ! 
 
Pour en savoir plus https://www.dignelesbains-tourisme.com/agenda-manifestation/fete-de-la-randonnee-
randonnees-des-alpes-provencales-digne-les-bains/  
 
Un événement organisé par Provence Alpes Agglomération.  

 
Les Feuilles d'Automne  
Fête du livre 

Samedi 26 et dimanche 27 octobre à Colmars-les-Alpes 
Bienvenue aux amoureux des livres et autres passionnés de lecture ! Le "Festival du livre" s'ouvre à Colmars 
autour du thème de l’eau. 
Présence des auteurs, éditeurs, expositions, ateliers et tables rondes. Conférence et débat à préciser la semaine 
qui précède.  
Le Parc du Verdon y sera présent pour animer une causerie au fil de l’eau et des lectures avec les éditions 
Paroles, dimanche en fin de matinée. 
 
Pour en savoir plus : http://5saisons-colmars.fr/les-feuilles-dautomne  
 
Un événement organisé par Les 5 saisons de Colmars-les-Alpes.  

 
 

 

Contact au Parc naturel régional du Verdon : 
Elodie Masson, coordinatrice des rencontres mgrange@parcduverdon.fr  

Marlène Economidès, chargée de communication meconomides@parcduverdon.fr 
Maison du Parc – Domaine de Valx – 04 360 Moustiers-Sainte-Marie - 04 92 74 68 00 www.parcduverdon.fr 
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