
INVITATION
Eliane BARREILLE 

Présidente du Conseil départemental 
des Alpes de Haute-Provence

Philippe BOYER 
Président d’Ideal Connaissances,

plateforme collaborative de la sphère publique

PROGRAMME
MERCREDI 29 SEPTEMBRE À 9H30 : discours d’ouverture 
Fil conducteur des Assises : Dans un environnement et 
une actualité bouleversés, les offres, les clientèles et les 
pratiques doivent évoluer pour s’adapter. Cette adaptation 
passe notamment par la collaboration et la co-construction 
entre tous les acteurs concernés par les sports de nature.

3 parcours thématiques et 3 ateliers d’une heure trente 
par parcours se déroulant en simultané les 29 et 30 
septembre : 
Parcours A : Offre touristique et nouvelles réalités : 
comment l’adapter ?
Parcours B : Responsabilité et sécurité : comment 
impliquer tous les acteurs ? 
Parcours C : Pratiques et respect de la biodiversité : 
quel juste équilibre ?

Programme détaillé et inscriptions : 
https://www.idealco.fr/evenements/assises-nationales-
des-randonnees-et-activites-de-pleine-nature-134
Code promo : RAPNCD04

SOIRÉE «ÉCOTOURISME» DU 29 SEPTEMBRE en 
partenariat avec l’office de tourisme intercommunal 
Durance Luberon Verdon Agglomération, la Commune 
de Gréoux-les-Bains et le mécénat des Caisses locales 
du Crédit Agricole de Gréoux-Valensole. 

De 18h30 à 20h30 au Parc Morelon de Gréoux-les-Bains : 
apéritif et buffet de produits du terroir, ateliers de 
démonstration par le musée départemental ethnolo-
gique de Salagon et l’Occitane, animation musicale.

De 20h30 à 22h30 au centre des congrès l’Etoile : 
présentation de la gamme de vêtements textile en laine 
de Mérinos par Michaël Dal Grande de Naturfasern, 
projection des 5 vidéos immersives réalisées pour la 
promotion du GR®69 la Routo® suivie de la projection 
du film en 3D «Verdon secret» réalisé par François 
Bertrand en 2016.

ont le plaisir de vous inviter à participer à la 9ème édition des

 Assises nationales des randonnées et des activités de pleine nature 
en présence de

Mercredi 29 et jeudi 30 septembre 2021
au Centre de congrès l’Etoile

à Gréoux-les-Bains

ainsi qu’à la soirée écotourisme au Parc Morelon de 18h30 à 22h30

Confirmation souhaitée avant le 23 septembre 2021 par mél à communication@le04.fr

Cet évènement est labellisé dans le cadre de la présidence française de la Stratégie de l’Union européenne pour la région alpine
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