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l’almanach
Ces petits ruisseaux 
qui font le Verdon
Parc naturel régional du Verdon
L’exemple de l’indomptable Verdon
Alors que l’Homme habite le Verdon depuis près de 500 000 ans, une 
imperceptible modification du tempo de l’histoire intervient il y a tout 
juste 20 ans. Des milliers de petits ruisseaux d’échange, d’inventivité, de 
bon sens, se mettent à sourdre et à se rassembler. La rivière devient pays, 
la beauté engendre l’intelligence, le passé éclaire l’avenir : les Hommes 
inventent une nouvelle vie. 

En 12 mois, comme tout almanach, ce livre vous propose une 
visite unique du Parc naturel régional du Verdon qui vient tout 
juste d’avoir 20 ans. Vous serez guidés par les 30 000 habitants 
qui vivent et travaillent sur un territoire qu’ils ont choisi de 
transmettre en bon état aux générations futures.

Vous retrouverez dans ces pages la beauté magique des lieux et la richesse 
d’un patrimoine naturel et culturel hors du commun. Vous découvrirez de 
quelle façon l’apport de chacun, parfois inconscient, fait d’inventivité et de 
passion, de courage et de découragement, d’expérimentations et de reculs, 
de réussites et d’échecs, fait avancer une population presque au même pas. 
L’indomptable Verdon, empruntant la force de chaque ruisseau affluent 
pour franchir tous les obstacles, aurait-il donné l’exemple ?  

Des racines, des secrets et des ailes
Le Parc naturel régional du Verdon a 20 ans. 
Les 46 communes qui ont choisi de constituer le Parc en 1997 ont 
toute une histoire, un présent fait d’actions propres ou collectives 
(quotidiennes ou remarquables), un devenir qui se construit, 
génération après génération, en tirant le meilleur des ressources tout en veillant 
à leur protection, un projet collectif qui donne des ailes. 

Mais que savons-nous de tout cela, de ces châteaux d’hier et de ceux de demain, 
des petits secrets et des grands projets ? Qui sait qu’un parc naturel régional a 
5 missions qui sont :
• la protection et la gestion du patrimoine naturel, culturel et paysager,
• l’aménagement du territoire,
• le développement économique et social,
• l’accueil, l’éducation et l’information,
• l’expérimentation, l’innovation ?

Pour une fois, regardons les choses sous un autre angle, l’angle de la vie qui 
s’invente. À 20 ans, c’est le bon moment.


