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Un projet d’aménagement soutenu par l’Etat, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Conseil 
départemental de Vaucluse, les communes de Bonnieux, Lacoste et Puget-sur-Durance. 
 
 

Contacts 
● Communauté de communes Pays d’Apt Luberon 
César Pitoiset, chargé de mission - 04 90 04 49 70 - cesar.pitoiset@cc-paysapt.fr 
Chemin de la Boucheyronne 84400 Apt 
● Parc naturel régional du Luberon 
Aline Salvaudon, espaces naturels - 04 90 04 42 05 - aline.salvaudon@parcduluberon.fr 
Solgne Louis, presse - 06 86 17 47 47 - solgne.louis@parcduluberon.fr 
60 place Jean-Jaurès 84400 Apt – www.parcduluberon.fr  
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Le 23 mai 2015, Jean-Louis Joseph, Président du Parc naturel régional du Luberon, 
Gilles Ripert, Président de la Communauté de communes Pays d’Apt Luberon, et 
Maurice Chabert, Président du Conseil départemental de Vaucluse, inaugurent les 
nouveaux « Sentiers de la forêt des cèdres du Petit Luberon », en présence d’Hélène 
Géronimi, Sous-préfète d’Apt, de Charles Laugier, Conseiller régional délégué à la 
forêt et au tourisme vert, Pascal Ragot, Maire de Bonnieux, Mathias Hauptmann, Maire 
de Lacoste, Christian Ruffinato, Maire de Ménerbes et Alain Sage, Maire de Puget-sur-
Durance. 
 
Ce projet d’aménagement vise à faciliter l’accès à ce site naturel emblématique pour les 
personnes en situation de handicap moteur, visuel, auditif ou mental. Une boucle principale 
en sous-bois sur 1 200 m et 5 aires ludo-pédagogiques d’interprétation offriront à tous la 
possibilité de découvrir la beauté des paysages, le plaisir d’être en forêt, les richesses de la 
faune et de la flore. 
 
Conçu conformément au cahier des charges du label « Tourisme et Handicap », ce projet 
fera de la forêt des cèdres un site phare à l’échelle de la région, où les sites naturels 
« accessibles », exemplaires et structurants, sont rares. 
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La forêt des cèdres du Petit Luberon 
 
Parmi les sites naturels majeurs du territoire, la forêt des cèdres située sur le Petit 
Luberon tient une place particulière. Point haut du Luberon, elle est facile d’accès et un 
public très varié peut venir visiter le site à la journée. Avec plus de 30 000 visiteurs par an, 
c’est à la fois un pôle d’attraction pour les habitués en toute saison et un site de découverte 
touristique. 
 
En période estivale, quand le risque de feux de forêt est très sévère, le site est dit 
« dérogatoire » et reste ouvert au public toute la journée.  
 
Le Département de Vaucluse a labellisé ce site dans son réseau « espaces naturels 
sensibles ». 
 
 
 

Aménagements des 
« Sentiers de la forêt des cèdres du Petit Luberon » 
 
Porté par la Communauté de communes Pays d’Apt Luberon, avec l’aide du Parc naturel 
régional du Luberon et des communes de Bonnieux, Lacoste et Puget-sur-Durance, ce 
projet vise à offrir à tous la possibilité de partager ensemble l'émotion liée à la beauté 
des paysages, le plaisir d’être en forêt, la curiosité des richesses de la faune et de la 
flore, dans ce site naturel emblématique.  
 
Les nouveaux aménagements permettront : 

 l’accessibilité à toutes les formes de handicap ; 

 l’information du public ; 

 la valorisation d’itinéraires de découverte ; 

 la protection des zones sensibles. 
 
En particulier, les aménagements prévus permettront à une personne en situation de 
handicap moteur, visuel, auditif ou mental, de visiter seule, en famille ou avec des amis cette 
magnifique forêt, et ce conformément au cahier des charges du label « Tourisme et 
Handicap » : 

- la boucle principale serpente en sous-bois 
pour découvrir la biodiversité de la forêt et 
ses arbres remarquables ; 

-  5 aires ludo-pédagogiques d’interprétation 
implantées le long du tracé ; 

- l’ensemble du parcours de 1 200 m et les 
aires accessibles aux différentes formes de 
handicap.  
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En parallèle, l’organisation spatiale de la porte d’entrée du site et les départs de sentiers ont 
été revus, ainsi que le balisage, les bornes du sentier botanique et la signalétique 
directionnelle. Le parking a été également complété de places supplémentaires dédiées aux 
personnes en situation de handicap. 
 
Par l’ampleur de ces réalisations, la forêt des cèdres constituera un site phare à 
l’échelle de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui souffre actuellement d’un 
déficit d’offres de sites naturels « accessibles » exemplaires et structurants.  
La valeur ajoutée du projet est de favoriser en Luberon l’émergence d’une offre 
globale adaptée, synonyme d’un tourisme doux, hors saison. 
 
 

Du bois en circuit court ! 
Le sentier a été réalisé avec plus de 60m3 de 
bois issu de la forêt des cèdres, exploité dans le 
cadre de la gestion de la forêt par l’ONF (chantier 
de débardage à cheval de février 2013), et 
transformé par des entreprises locales.  
 

 
Durée et montant des travaux 
Le montant du projet s’est élevé à 260 000 € HT.  
L’Etat (8%), la Région (32%), le Département (40%), le Parc (5%) et les communes de 
Bonnieux, Lacoste et Puget (4%) se mobilisent financièrement avec la Communauté de 
communes Pays d’Apt Luberon (11%) pour soutenir le projet.  
 
Les travaux ont été réalisés de fin octobre 2014 à mai 2015. 
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Un exemple de la nouvelle signalétique 
 

 

  


