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Vente de plants et de fruits anciens
Dégustations • Conférences • Expositions

Dimanche 2 décembre
Journée organisée par
le Parc naturel régional du Luberon
Tél. : 04 90 04 42 00

de 9h30 à 17h - Entrée gratuite

MAISON DE LA BIODIVERSITÉ
La Thomassine
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Cette journée
vous fera découvrir
les saveurs et
les arbres fruitiers
d’autrefois.
Vous pourrez les
acheter, les planter
chez vous et
participer ainsi à
leur conservation
tout en respectant
l’environnement.

PROGRAMME de la journée du 2 décembre
INVITÉ D’HONNEUR : Emmanuel Cabanes, producteur-transformateur d’argousier
à Claret (Alpes de Haute-Provence) et gérant de la société Natvit, présentera :

- son expérience de mise en culture de l’argousier,
- ses produits obtenus à partir de la transformation du fruit (jus, concentré, huile…),
- une exposition de photos, plants d’argousier.

Le matin

Conférences-Débats

10h30 Démonstration de taille d’arbres fruitiers, par J.-L. Petit, rédacteur
d’Arbobio Info.
11h00 C
 onférence-débat : Présentation et dégustation des variétés de pommes de notre
région et leur conservation à la Maison de la biodiversité, par J.-P. Talichet,
chargé de mission biodiversité domestique au Parc naturel régional du Luberon.

À midi : apéritif
L’après-midi

14h00 Conférence-débat De l’argousier au jus d’argousier : les bienfaits de ce fruit
méconnu, par Emmanuel Cabanes, producteur-transformateur d’argousier
dans les Alpes de Haute-Provence, gérant de la société Natvit.
15h30 P
 rojection-débat autour du film Les origines de la pomme ou l’Eden retrouvé
(réal. Catherine Peix), débat animé par J.-P. Talichet, du Parc du Luberon.

Toute la journée de 9h30 à 17h
Dans le très beau cadre de la
Maison de la biodiversité,
rencontrer les exposants :
• arbres fruitiers anciens, vignes, petits fruits
• ornementales : bulbes rares, rosiers
• fruits anciens et oubliés (pommes…)
• semences et produits bio
• jus et eaux-de-vie de fruits, confitures
• produits à l’argousier et au safran
• huile d’olive, fromages, tartes
• pain, miel et confiserie au miel
• travaux en osier
• livres et documentation
• associations : Fruits oubliés, 		
Croqueurs de pommes…
• apiculture, tisanes, fruits confits

Journée organisée par le
Parc naturel régional du Luberon
et la Ville de Manosque
PNRL : BP 122, 60 place Jean Jaurès
84404 Apt Cedex
Tél. : 04 90 04 42 00
accueil@parcduluberon.fr
www.parcduluberon .fr
Partenaires :
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Département des Alpes de Haute-Provence
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 xposition-vente de plants d’arbres fruitiers de fruits et de rosiers anciens,
E
produits du terroir, etc.
Bourse aux graines, Martina vous propose d’échanger semences de légumes,
fleurs et céréales.
Animation enfants : La pomme de la graine au fruit par le CPIE Alpes de Provence.
Les amis de Trescléoux : fabrication de pistoles (prunes Perdrigon séchées).
Pressage traditionnel et dégustation de jus de pommes.
Fabrication d’huile d’olive en direct et dégustation par le Groupement des
oléiculteurs de Haute-Provence et du Luberon.
Collection de variétés de fruits anciens au stand Les Croqueurs de pommes.
Démonstration de greffage au stand Fruits oubliés.
Fabrication de confitures et pâtes de fruits (poire Sarteau) par La Javie d’Autrefois.
Du blé meunier d’Apt au pain, stand Agribio 04.
Matériel, exposition Biodiversité et apiculture et serre aux abeilles, Ama’pi.
À midi : restauration par le Collectif des agriculteurs du Parc du Luberon ou
pique-nique à composer sur place à partir de produits du terroir vendus par les
producteurs.

Accès par navettes gratuites,
départs toutes les 15 mn du centre-ville de
Manosque, de 10h à 16h.
5 arrêts desservis par bus Manobus :
1. Terreau, 2. Porte Saunerie,
3. La Villette, 4. Parc du Souvenir,
5. Les jardins de la Thomassine.
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Parkings gratuits.
Premier départ Le Terreau
Maison de la biodiversité : 10h
Retour toutes les 15 mn jusqu’à 17h
Avec votre véhicule, parcours fléché, jusqu’à
11h (dans la limite des places disponibles
du parking) à la Maison de la biodiversité.
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