
C o m m u n i q u é  à  l a  p r e s s e  
 

Samedi 23 mars à partir de 16 heures 
Maison du Parc naturel régional du Luberon 

Place Jean Jaurès à APT 
 
 
 
 

Pour la 10e Nuit de la chouette, fêtons les vrais rois de la nuit ! 

 
Le 23 mars 2013 à partir de 16 heures, pour la 10e Nuit de la chouette, le 

Parc naturel régional du Luberon et la Ligue de protection des oiseaux de 

Provence-Alpes-Côte d’Azur invitent petits et grands à la découverte des 

rapaces nocturnes et de toutes les richesses de la nature, à la Maison du 

Parc naturel régional du Luberon, place Jean Jaurès à Apt. 

 
Au programme 
 
De 16h à 19h : ateliers pédagogiques en famille : Les chouettes masques / 
Un chouette repas : dissection de pelotes / SOS oiseaux en détresse 
Temps forts : atelier participatif « Construction et installation d'un 
nichoir»  dans le jardin de la Maison du Parc. 
  
18h : Conférence « Chouettes et hiboux », tous publics 
 
19h : Soupe et vin chaud offert par le Parc du Luberon 
Pique-nique convivial (tiré du sac) 
 
20h : Sortie nocturne « A la rencontre de la faune nocturne » 
Départ : sur place 
Sur inscription préalable au 04 90 04 42 00 ou accueil@parcduluberon.fr 

 
Renseignements pratiques 
 
Programme complet sur : www.parcduluberon.fr et http://paca.lpo.fr 
Inscription pour la balade nocturne et renseignements : 04 90 04 42 00 ou accueil@parcduluberon.fr 
 
Pour gagner un lot, participez au grand jeu-concours national sur :  
http://nuitdelachouette.lpo.fr/jeu-concours.php 
 
En savoir + sur la Nuit de la chouette - http://nuitdelachouette.lpo.fr/  
Tous les 2 ans, et depuis plus de quinze ans, la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) et la Fédération des Parcs 
naturels régionaux de France organisent conjointement la Nuit de la chouette, un événement exceptionnel pour faire 
connaître les chouettes et hiboux à un large public. Petits et grands curieux de nature se rassemblent une fois la nuit 
tombée, à l’affût des habitants à plumes de la nuit. Les chouettes et les hiboux mais également leurs compagnons à poils 
sont au rendez-vous. En 2011, la 9e édition de la « Nuit de la chouette » a rassemblé en France plus de 33 000 
personnes qui ont participé à plus de 680 animations autour de ces rapaces. 
 

Avec le soutien financier de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
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