
haut lieu de biodiversité
Connaître pour mieux protéger

www.parcduluberon.fr

À la découverte du Grand Luberon

60, place Jean-Jaurès
BP 122 • 84404 Apt Cedex
www.parcduluberon.fr

J’adopte la LUBERON ATTITUDE !
Protégeons tous ensemble les richesses du Luberon
en suivant quelques règles élémentaires
du promeneur responsable.

Je reste le plus discret possible.

4 28 31 77 11

Ne pas jeter sur la voie publique
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(Circaetus gallicus)

(Psammodromus edwarsianus)

(Rhinolophus ferrumequinum)

Mieux connaître pour mieux protéger !

“ Qu’il est beau ce Luberon ! (...) S’il fait le gros dos en 
vous voyant arriver, ne vous y trompez pas, c’est de 
plaisir. Quand il ronronne sous le soleil, se renfrogne 
sous l’orage ou s’encorbelle comme ses bories, sous le 
mistral, c’est pour satisfaire votre curiosité, c’est pour 
inciter à pénétrer au cœur de ses mystères.” Serge Bec

(Stenobothrus grammicus)(Genista pulchella subsp. Villarsii)

(Parnassius apollo)

(Cephalanthera rubra)

Le Grand Luberon, un haut lieu de biodiversité

e

Falaises et éboulis, des abris nécessaires

(Salamandra salamandra)

Rares et précieux milieux humides

(Lilium martagon)
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