
 

 

 

 

Communiqué de presse – 3 mai 2021 

 

 

Le Parc naturel régional du Mont-Ventoux vous propose de découvrir  

la seconde édition des Rendez-Vous du Parc 
 
 
Venez vite découvrir le programme des Rendez-vous du Parc 2021. Une offre attractive de 
plus de 110 animations autour de thématiques et de pratiques très diverses, fruit d’une 
collaboration entre les acteurs associatifs et économiques, les communes membres et 
l’équipe du Parc. 
L’animation du territoire, la connaissance de notre nature, la transmission des savoirs 
locaux ou le développement raisonné des activités de pleine nature sont dans l’ADN du Parc.  
Les Rendez-Vous du Parc sont donc l’une des expressions concrètes de sa mission de 
sensibilisation et d’éducation à l’environnement. Les succès de la 1ere édition a incité le Parc 
à proposer une offre encore enrichie allant du 15 mai à la fin septembre 2021. Une édition 
qui se voit également complétée par des sorties dans les Espaces Naturels Sensibles (ENS), 
organisées par le Département de Vaucluse, mais aussi par des propositions issues des 
communes et de certaines associations du Parc. 
Rendre ces nombreux rendez-vous accessibles à toutes et tous, plus encore dans ce temps si 
particulier que nous traversons, s’est imposé comme une évidence. C’est donc grâce au 
soutien de la Région Sud, du Conseil départemental que toutes les animations sont 
gratuites.  
Pour Jacqueline Bouyac, présidente du Parc « L’appel vers la nature et la culture qu’incarne 
ce programme est un engagement résolument positif pour conjurer ensemble la crise 
sanitaire que traverse notre société ».  
Alors faites une pause avec le Parc. Respirez, suivez les accompagnateurs en montagne, 
marchez, courez, pédalez ou bien encore laissez-vous bercer par les conteurs ou plus 
simplement apprenez de la nature. 
Une bouffée d’air conviviale et humaniste qui prendra bien évidemment en compte des 
règles sanitaires collectives. 
Alors dès la mi-mai, prenez vite rendez-vous avec le Ventoux ! 
Programme complet sur : www.parcduventoux.fr  
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