Le 29/10/2020

Dispositions d’accueil du public pendant la période de confinement
et poursuite de l’activité du Parc naturel régional des Alpilles
La Maison du Parc à Saint-Rémy-de-Provence
Suite aux annonces nationales des mercredi 28 et jeudi 29 octobre 2020 et afin de préserver au mieux
le personnel ainsi que nos visiteurs face à la crise sanitaire, la Maison du Parc naturel régional des
Alpilles à Saint‐Rémy‐de‐Provence et les jardins accessibles depuis le boulevard Marceau et l’avenue
Louis Mistral seront fermés au public à partir du vendredi 30 octobre pendant toute la durée du
confinement soit jusqu’au 1er décembre.
L’ensemble des équipes du Parc ainsi que le service accueil restent disponibles par téléphone et par e‐
mail. Le personnel va poursuivre ses activités en télétravail pour une grande majorité des effectifs mais
également sur le terrain quand c’est nécessaire.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter le 04 90 90 44 00, envoyer un message à
contact@parc-alpilles.fr ou sur la page Facebook du Parc @pnralpilles. Les coordonnées des chargés
de mission sont disponibles sur le site du Parc www.parc‐alpilles.fr rubrique https://www.parc‐
alpilles.fr/le‐parc‐naturel‐regional/la‐gouvernance/trombinoscope/
Sorties et événements annulés
Nous sommes malheureusement contraints d’annuler toutes les manifestations et sorties prévues à
l’agenda du Parc naturel régional des Alpilles jusqu’au 1er décembre, à savoir :
‐ Sortie découverte Je suis la biodiversité du samedi 31 octobre
‐ Sortie découverte Olivier, arbre millénaire du 14 novembre
‐ La Foire aux plantes méditerranéennes du 28 novembre
‐ Par ailleurs, les événements proposés à l’intérieur de la Maison du Parc en décembre sont
reportés à l’année prochaine : Conférence‐atelier Noël en Provence : les traditions d’hier et
d’aujourd’hui (5 décembre) & Fabrique ton santon (9 décembre).
Dès que cela sera possible, nous vous proposerons un nouvel agenda dans le respect des normes
sanitaires pour une découverte en toute sécurité des trésors des Alpilles. Nous remercions nos
partenaires avec qui nous élaborons le programme des animations et sorties du Parc pour leur
compréhension et leur adaptabilité.
Le Parc est aux côtés des habitants et des acteurs du territoire
En cette période particulièrement difficile pour l’économie locale, il est important de soutenir les
producteurs et artisans locaux en privilégiant les circuits courts de proximité pour vous approvisionner.
Vous pouvez d’ores et déjà consulter le guide des producteurs locaux en vente directe dans le Parc des
Alpilles en ligne sur la page d’accueil du site du Parc www.parc‐alpilles.fr

La liste des producteurs est également disponible dans un annuaire numérique avec une carte
interactive
dans
la
rubrique
A
voir
A
faire
https://www.parc‐alpilles.fr/nos‐
actions/lagriculture/annuaire‐des‐producteurs/ Les producteurs sont classés par type de produit et
par commune.
Nous pouvons également vous envoyer le guide par la Poste sur simple demande par téléphone ou par
courriel.
Dans les prochains jours nous ne manquerons pas de relayer les différentes initiatives solidaires du
territoire et le travail auprès des agriculteurs, des professionnels du tourisme, les établissements
scolaires, des associations et de tous nos partenaires, avec les élus du Parc, se poursuit pour mener à
bien notre programme d’actions.
Nous sommes à votre écoute quotidiennement pour toute question ou suggestion aux coordonnées
mentionnées ci‐dessus.
Prenez‐soin de vous et de votre entourage.

