
Pass'DécouvertePass'Découverte
Les clefs pour découvrir 

un autre Verdon

S’arrêter, échanger, mieux comprendre, passer un peu de temps 
pour aller au delà de la carte postale, et entrer au cœur des paysages 
et de la vie des habitants du Verdon…
Ce Pass invite à la découverte originale et approfondie des terroirs, des patrimoines 
naturel et culturel, à travers des arrêts dans des musées et maisons thématiques ou des activités 
découverte bénéficiant de la marque " Accueil du Parc naturel régional du Verdon". 
Sur présentation de ce Pass, une réduction tarifaire ou une offre privilège vous sera accordée dès la 
deuxième activité. Les activités qui bénéficient de cette offre sont identifiables dans ce carnet par ce 
symbole : 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nom :…………………………………….…… Prénom : ………….……...……………….
Adresse ………………………………………………………………………………………
Téléphone : ………….…………… Email : ………..………………………………………
Nombre de personnes bénéficiant du Pass : …………………

Ce Pass est valable pour une famille (2 adultes et enfants). Cases à faire tamponner.
A la fin de votre séjour ou une fois le Pass rempli, vous pouvez le retourner à la Maison du Parc ou le 
donner à un prestataire (musées, guides…) avec vos coordonnées pour en recevoir un nouveau.

L'homme au cœur du projet

Maison du Parc naturel régional du 
Verdon à Moustiers-Sainte-Marie.

Créé en 1997, le Parc naturel régional du Verdon réunit 46 communes, les départements du Var et des 
Alpes de Haute Provence ainsi que la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur autour d’un projet de territoire 
qui a 5 objectifs : 
- la protection et la gestion du patrimoine naturel et culturel ; 
- l’aménagement du territoire ; 
- le développement économique et social ; 
- l’accueil, l'éducation et l'information ; 
- l’expérimentation.   

Livre ouvert sur la géologie, la faune, la flore et l’histoire de l’homme, le territoire du Parc offre une grande 
variété de paysages et de milieux. Avec un tiers de la flore française, la richesse floristique est unique. 
L’Outarde Canepetière, le Vautour, le Lézard ocellé (le plus gros d’Europe) et 22 espèces de chauve-souris 
sur 32 répertoriées en France sont un exemple de la diversité animale présente. 
La rivière du Verdon, avec ses 165 km et une capacité de stockage de 434 millions de m3, constitue le 
château d’eau de la Provence, avec la Durance. Elle alimente en eau potable de qualité les grandes villes 
de la région. 

Le projet collectif et de développement durable que constitue le Parc naturel régional du Verdon dessine 
l’empreinte que l’homme d’aujourd’hui veut laisser. En effet, un Parc naturel régional est un territoire dont 
les habitants se donnent un projet. Face aux grands enjeux que sont la préservation du patrimoine naturel, 

la gestion de l’eau, la fréquentation touristique, le maintien 
des activités agricoles et de l’emploi, la pression foncière, 

l’accueil des nouveaux habitants, l’organisation du territoire et 
de l’habitat, la charte du Parc naturel régional du Verdon sert 

de règle du jeu. Elle définit de quelle façon, les habitants 
et les visiteurs vont vivre en bonne intelligence avec un 

territoire dont les richesses exceptionnelles leurs sont 
confiées.
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