TOURISIUE

Lestour-operators
découvrent le Luberon à la
forcedu mollet
Au moment même oìr se tient la
COP21 et où on parle de transports
doux, de préservation des paysages,
de la pollution de l'air par Ie diesel,
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l'ADlVaucluse Tourisme a reçu le
week-end dernier, cinq tour-opérateurs allemands spécialisés dans les
voyages à vélo et pédestres afin de
booster un tourisme beaucoup plus

respectueux de I'environnement.

Une thématique qui depuis quelques
années représente un axe fort du dé-

veloppement économique local et
fait I'objet d'un forte demande de la
part des touristes de passage ou en vacances en Provence.
L'ADTVaucluse Tourisme a donc spécialement consacré un budget de promotion avec des actions spécifiques,
tel ce voyage de repérage à l'adresse
des tour-operators Ainsi, le week-end

I"¿uréat du concours l-epine
2015 avec son
-

dernier, ces professionnels alle-

.1' --.

mands ont sillonné les petites routes
du parc Naturel Régional du Luberon
en vélo, avec assistance tout chemin
ou à assistance électrique, seloh les

i.

ie¡.

jours et la morphologie du terrain.
Réalisé en partenariat avec Atout
FranceAllemagne, Vélo Loisir en Provence et l'offrce de tourisme du Pays
des Sorgues et des Monts de Vaucluse, ce parcours à la force du mollet a
remporté un vif succès. Le Luberon,
ses villages typiques, ses lieux insolites et ses'petites routes en retrait des
grands axes dewaient se retrouver
très pùochainement sur les brochures

touristiques de nos voisins

d'Outre-Rhin.

IPHoTO r.-[4.D.

T

ç

Avec Héliblue, son éolienne à six pales di_stinguée au plus haut niveau, Christophe Martinez voit I'accomplissement de 25 ans de travail.

I tr aisiusou'oìriradoncleVauclullfl ri.n ihristophe Marrinez,
Ilf I .ott."pteur d'u projet Héli-

blue? Après avoir séduit les jurés du
concours Lépine européen 2015 avec
son éolienne à six pales qui lui a valu la
médaille d'Or et le Prix du Premier Ministre, le voilà cette fois en lice pour les

"Trophées Europe I de l'Environnement". Ce concours lancé cette année
par la radio à l'occasion de la COP 21
récompensera celles et ceux qui ceuwent pour la protection de la planète.

Et le projet porté par Christophe Martinez figure parmi les nominés de ces tro-

phées dont le palmarès sera dévoilé
le16 novembre.
Le Pernois concourt dans la catégorie

"Géo-Trouvetout" qui récompense des
personnalités qui ont une idée et qui

d'une soirée spèciale en direct du Pa-

villon d'A¡menonville à Paris, présentée par Wendy Bouchard et retransmise
sur l'antenne d'Europe 1, entre l9h et

2rh.
Jugé par Dan¡el Cohn-eendit

et Nolwenn Leroy
Ldjury présidé par Ségolène Royal

souhaitent la mettre en æuwe à grande
échelle. Les résultats de cette première
édition placée sous le haut patronage

est composé de personnalités expertes

l'Écologie, du Développement durable
et de l'Énergie, seront révélés'au cours

Aure Atika, Nolwenn Leroy, Marc lolivet, Jean-Marc Jancovici, Alain Cirou,

de Ségolène Royal, Ministre de

ou engagées : Daniel Cohn-Bendit,

/ pHoro vnrÉnre sunu

etAnicetMbida.
Dessinateur industriel de formation,
Christophe Martinez travaille depuis 15
ans dans l'industrie en bureau d'études
et à la production, dans des domaines

aussi différents que la sidérurgie,

I'aéronautique, I'automobile, la machine spéciale, le forage minier et les brûIeurs de fours de cimenterie. Son éolienne Héliblue utilise le principe du pas variable qui permet d'optimiser le rendement dans la transformation de Ia force
du vent en énergie électrique.

