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La Tour-d’Aigues, le 16 juillet 2018

WEEK-END GÉOLOGIE DANS LE SUD LUBERON
Du vendredi 21 au dimanche 23 septembre
L’Office de Tourisme Luberon Côté Sud en collaboration avec plusieurs de ses partenaires,
vous réservent une toute nouvelle expérience entre nature et géologie au cœur d’un
espace préservé : Le Parc naturel régional du Luberon, reconnu par l’UNESCO pour son
patrimoine géologique !

DE LA ROCHE À LA TERRE ...
Le temps d’un week-end, vivez une immersion au coeur de la nature et découvrez des
sites géologiques époustouflants par leur beauté et leurs richesses.
Ces trois jours hors des sentiers battus, débuteront au château Renaissance de La
Tour-d’Aigues pour une présentation illustrée de la géologie du Luberon.
Puis, les plus beaux sites géologiques du Sud Luberon se dévoileront à vous, au fur et à
mesure du week-end, toujours accompagnés de nos experts. Balades et randonnées au
cœur du massif du Luberon et en bord de Durance, rallye ludique, dégustation de vins
géo-sensorielle, ... serviront de supports magiques à la découverte de cette science de la
terre d’où découle la vie.
Seul ou entre amis, rejoignez ce petit groupe et imprégnez-vous de cette science
passionnante.

Sans l’homme pour façonner ses paysages, la beauté même des lieux
ne serait pas ce qu’elle est...
LE SAVIEZ-VOUS ?
Le Parc naturel régional du Luberon, territoire sauvage, bénéficie d’un patrimoine
géologique exceptionnel reconnu par l’UNESCO depuis 2004, avec son intégration au
réseau des Géoparcs mondiaux. Ses paysages, ses roches et surtout ses fossiles sont
parfaitement conservés.
Informations pratiques :
La programmation détaillée sur notre site : www.luberoncotesud.com
Informations et réservations au 09 72 66 57 10 / 07 82 62 43 54
ou marine@luberoncotesud.com
Projet soutenu dans le cadre du programme Espace Valléen Luberon-Lure pour une stratégie
touristique diversifiée et intégrée.

*Prix par personne, sans options et dans la limite des places disponibles
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