
Provence-Alpes-
Côte d’Azur 

Alpes-Maritimes (06) 
Samedi 21 mai 2016 
Commune de Peille (06440)  
Sortie Fête de la nature  
Les oiseaux nicheurs et insectes de l’arrière-pays niçois   
Durée : toute la journée 
Offrez-vous une sortie naturaliste dans le cadre somptueux de la Cime de 
Baudon et du Mont-Agel dominant la Méditerranée, permettant 
d’embrasser du regard tout le département des Alpes-Maritimes des 
crêtes italiennes de la Roya et du Mercantour jusqu’à l’Esterel. 
Heure de rendez-vous : 08h00  
Lieu de rendez-vous : Col de la Madone de Gorbio 
Accès : depuis la D53 en passant par le village de la Turbie en venant de 
l’A8 ou par le village de Peille depuis la vallée des Paillons  
Nombre de participants : 10 maximum 
Prévoir : des chaussures de randonnée, un pique-nique, eau, jumelles, 
télescope ou appareil photo.  
Inscription au 04 42 20 03 83 (Siège du Conservatoire de PACA)  
Contact : Joss Deffarges et Emmanuel Tcheng au 06 61 14 48 00  

 

Var (83) 
Samedi 21 mai 2016 
Commune non précisée 
Vallon du Cros et Plan des Vaches  
Promenez-vous dans un haut-vallon de la Sainte-Baume et sur des pelouses sommitales à la 
découverte de la faune et de la flore.  
Sortie Fête de la nature  
 

Samedi 21 mai 2016 
Lac de Saint-Cassien  
Le groupement d’Usines de Saint-Cassien dans le Var propose un accueil public sur un 
stand à l’occasion de la Fête de la Nature.  



Le Conservatoire d’espaces naturels de PACA tiendra un stand destiné à la sensibilisation du 
grand public à la gestion de la biodiversité avec en exemple le partenariat EDF / 
Conservatoire d’espaces naturels de PACA sur des sites en gestion. 
Contact Hélène Camoin au 04 94 50 38 39 

Vaucluse (84) 
Samedi 21 mai 2016 
Commune d’Aubignan (84810)  
Sortie Fête de la nature  
A Belle-Ile, les hirondelles font bien le printemps !    
Saisissons le prétexte de la Fête de la nature pour découvrir ou redécouvrir la zone humide 
de Belle-Ile. Le printemps revenu, c’est tout un monde, papillons, oiseaux, criquets, 
sauterelles, libellules… qui se révèle. 
Et quel monde !  
D’illustres occupants nous feront peut-être le plaisir et l’honneur d’être de la Fête, alors… 
fêtons !  
Durée de l’animation : 03h00 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Lieu de rendez-vous : l’Espace naturel sensible (ENS) de Belle-Ile en bordure de la D55 entre 
Aubignan et Sarrians (84260)  
Nombre de participants : 20 maximum  
Prévoir : une tenue adaptée à la météo, des bottes et des jumelles  
Inscription : au 04 42 20 03 83 (siège du Conservatoire de PACA)  
Contact : Grégorie Landru  
Tél. 06 87 20 08 61  
Courriel : gregorie.landru@cen-paca.org  
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