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"True colors" de la Camargue

Pour le calendrier de la reine

Cyndi Lauper était en Camargue la semaine dernière.
Une visite on ne peut plus officieuse, pour le plaisir, mais
qui a eu des échos retentissants sur les réseaux sociaux :
Facebook notamment. C’est que l’artiste aux 50 millions
d’albums vendus a déjeuné au restaurant "Chez Bob" sur
les bords du Vaccarès, a revisité "True colors" avec les
musiciens de la maison en mode musique gitane, et s’est
laissée volontiers guider jusqu’à la Fondation Van Gogh
d’Arles. Le plein de vraies couleurs pour cette auteure,
musicienne, interprète, actrice… et peintre.
/ PHOTO DR

Naïs Lesbros, 23e reine d’Arles, ne sera intronisée que le
2 juillet au Théâtre antique, à l’occasion de la fête du costume. Mais l’histoire du règne - avec les demoiselles d’honneur Amandine Sabatier, Lucie Barzizza et Laura Bernabé
- est déjà en train de s’écrire. Il y a eu la passation émouvante des bijoux vendredi et, hier, le 23e règne a été croisé
dans les rues du centre-ville d’Arles. Les jeunes filles portaient des tenues en coton le matin, des magnifiques soies
l’après-midi… Pour les besoins du futur calendrier, avec
/ PH V.F.
des photos de Jean-Yves Brossard.

Protéger le patrimoine,
un enjeu touristique majeur

Le Parc naturel régional accompagne les professionnels vers l’écotourisme

L

e Parc naturel régional de
Camargue est un territoire reconnu internationalement pour la richesse de
son patrimoine naturel et culturel d’où l’importance de sa fréquentation touristique
(800 000 touristes ont passé au
moins une nuit en 2016).
Afin de préserver ce patrimoine exceptionnel qui représente 210 millions d’euros injectés dans l’économie locale,
le Parc naturel régional sensibilise les professionnels du tourisme (sites de visite, hébergeurs, promeneurs à cheval,
manade de taureaux, viticulteurs, activité de pleine nature)
pour qu’ils œuvrent au bon
équilibre entre la valorisation
des ressources naturelles du

800 000 touristes ont
passé une nuit, et
210 M¤ injectés dans
l’économie locale
Parc, et son développement
économique et social.

Guider
les professionnels
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C’est dans ce cadre qu’ont
été organisées, jeudi 8 juin, les
3e Rencontres du tourisme durable. "Nous accompagnons depuis 2012, une trentaine de professionnels du tourisme dans
leurs démarches tournées vers
l’écoresponsabilité", précise Régis Vianet, le directeur du Parc
de Camargue.
L’objectif est d’améliorer les
pratiques environnementales,
économiques, sociales et
éthiques de ces derniers, afin
qu’ils se positionnent de façon
attractive et pérenne sur le marché. Cet accompagnement
s’inscrit dans le cadre de la
Charte Européenne de tourisme durable développée par
Europarc, un réseau de
membres qui travaillent pour
améliorer la gestion des espaces protégés en Europe.
Marja van Loef, experte en
tourisme durable et vérificateur pour cette fédération explique que "cet outil de gestion
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CHÂTEAURENARD

Un mort et des blessés
grave dans un accident
Que s’est-il passé précisément, hier à 4 h 30 du matin,
sur la route départementale 28,
environ 500 m après le
rond-point de la Crau, en direction de Graveson ? L’enquête
confiée à la brigade de gendarmerie de Châteaurenard n’a
pas encore permis de déterminer les circonstances exactes de
ce choc frontal entre deux véhicules légers, au bilan très lourd.
Selon les premières constatations, cet accident met en cause
une Alfa Giulietta et une Renault Megane. Dans l’une des
deux voitures, la conductrice,
une Gravesonnaise âgée de
58 ans, seule à bord, qui circulait dans le sens Châteaurenard-Graveson, n’a pas survécu à cette violente collision,
malgré les efforts des pompiers,
qui ont dû la désincarcérer. Les
médecins du SMUR l’ont déclarée décédée sur place.

Dans l’autre véhicule, quatre
personnes ont rapidement été
prises en charge par les pompiers sous les ordres du capitaine Clais, chef de colonne.
Victime d’un traumatisme
crânien, une fillette, âgée d’un
an et demi environ, a été transportée par ambulance vers l’hôpital d’Avignon, d’où elle a été
héliportée au service des urgences pédiatriques d’un hôpital de Marseille.
Un jeune homme de 15 ans a
été plus légèrement atteint.
Mais deux autres personnes,
des ressortissants espagnols
qui travaillaient durant la saison chez des agriculteurs à Châteaurenard, ont été plus grièvement blessées : la maman, âgée
de 39 ans, et passagère arrière,
qui a été touchée au bassin. Et
un homme de 34 ans,
beau-père du mineur.

Nelly COMBE-BOUCHET

BARBENTANE-CHÂTEAURENARD
Les 3 rencontres du tourisme durable au Mas de la Cure ont été l’occasion de féliciter les
professionnels du tourisme, respectueux de l’environnement.
/ PHOTO BRUNO SOUILLARD
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CE QU’IL FAUT SAVOIR
Les parcs naturels forment un réseau national
qui représente 13 % du territoire français soit
3 900 communes, 7 millions d’hectares et 3 millions d’habitants. La région Paca possède 5
parcs : les Alpilles, la Camargue, le Lubéron, le
Queyras et le Verdon. Le Parc naturel régional
de Camargue est situé au bord de la Méditerranée, à l’intérieur du delta du Rhône et s’étend
sur 3 communes : une partie de la commune
d’Arles et de Port-Saint-Louis-du-Rhône et
toute la commune des Saintes-Mapratique permet aux zones protégées de développer durablement le tourisme".
Le directeur poursuit, "14
professionnels sont déjà engagés dans cette démarche de progrès. Ils bénéficient ainsi d’un
diagnostic détaillé de leur entreprise, afin de remplir un programme d’actions qui s’étale
sur 3 ans". À terme, ils obtiendront un label de qualité, la
marque "Valeurs Parc naturel
régional".
Nathalie Renaud, propriétaire de l’hôtel-restaurant le
Mas de Calabrun, vient d’obte-

ries-de-la-Mer.
C’est sur l’initiative du Conseil régional, par décret du ministre chargé de l’Environnement
qu’un territoire est classé "Parc naturel régional" et ce pour une durée de 12 ans maximum.
Financé en partie par la Région, le département, les communautés de communes et les
communes, il bénéficie d’une contribution du
Ministère en charge de l’Environnement ainsi
que de subventions publiques comme l’Europe,
mais également privées.

nir le diplôme qui marque son
accession au label.
"Il est primordial de préserver
notre environnement. Pour cela, nous avons fait le choix des
panneaux solaires, nous roulons en voitures électriques et
notre potager et garanti bio !"
Laure Vadon, du Mas
Saint-Germain, élève chevaux
et taureaux de Camargue et pratique la poly agriculture. "Nous
essayons de trouver un équilibre entre l’agriculture et l’élevage. Nous alternons la culture
de blé, de riz et de luzerne. Après
récolte, nous laissons les tau-

reaux épuiser les mauvaises herbes…" De l’autoconsommat i o n , e n s o m m e. Q u a n t à
Georges Vlassis, le directeur de
la Maison du Cheval Camargue, il vient d’adhérer à la
Charte. "D’ici 3 ans, je l’espère,
nous aurons plus de visibilité et
de reconnaissance pour nos différentes actions". En effet, l’association a pour vocation la
préservation et la promotion
du patrimoine naturel en élevant des chevaux de race Camargue tout en l’associant à
l’équithérapie.
Anagallis AKINIAN

Il refuse d’obtempérer
et cause un accident
Samedi après-midi, alors
qu’ils effectuaient un contrôle
de sécurité routière, sur la commune de Barbentane, les gendarmes de la brigade de Graveson ont essuyé un refus d’obtempérer de la part d’un automobiliste qui a poursuivi sa route.
Les militaires ont alors engagé
une course-poursuite pour tenter de le contraindre à s’arrêter
mais le conducteur a continué
jusqu’à Châteaurenard, en commettant plusieurs infractions au
Code de la route.
En arrivant dans la cité des
tours, il a provoqué un accident,
sur la route d’Avignon (avenue

Jacques-Trouillet), à hauteur de
la rue Paul-Aubert. Fort heureusement sans faire de blessé.
Lorsque les gendarmes ont
voulu interpeller le chauffard, celui-ci s’est rebellé et ils ont dû
faire usage d’un taser pour le
maîtriser. Défavorablement
connu des services de police, il a
été placé en garde à vue à la brigade de Châteaurenard, qui est
chargée de l’enquête. L’individu
doit comparaître aujourd’hui devant le procureur du tribunal de
Tarascon pour répondre d’un délit de fuite et de plusieurs infractions au Code de la route.

N.C.-B.
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VAUCLUSE ● L’octogénaire,

signalée disparue à Gordes
retrouvée. Disparue depuis vendredi dernier elle a été retrouvée
hier saine et sauve.
L’inquiétude allait grandissante
depuis que cette femme de
80 ans avait quitté l’hôpital de
Gordes. Sans nouvelle, un important dispositif de recherche avait

été déployé par les gendarmes
appuyés par la brigade cynophile et un hélicoptère. Hier vers
9 h ce sont des touristes belges
qui l’ont découverte à quelques
centaines de mètres de Gordes
sur la route d’Apt. La dame souffrant surtout de déshydratation
a été prise en charge au centre
hospitalier de Cavaillon.

