
 

 
 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nevache © CEN PACA – Audrey Hoppenot 

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04)  

Samedi 26 mai 2018 
Commune de Sourribes (04290)  
Inventaire des papillons et autres insectes de la vallée du Vançon 
Le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur s’associe avec l’association 
Proserpine pour réaliser l’inventaire des insectes d’un ensemble montagneux d’exception : le Massif 
des Monges et montagnes alentour, à la croisée des mondes méditerranéen et alpin. Nous 
prospecterons le long de la vallée du Vançon en tâchant de couvrir le plus de milieux possible, guidés au 
fil de la journée par les conditions météo et nos observations.   
Lieu de rendez-vous : centre du village de Sourribes, devant l’église juste après le pont du Vançon 
Accès : en venant du sud ou de l’est, passer par Volonne via le point du Château-Arnoux (sortie 

 



d’autoroute la plus proche : sortie 21 « Aubignosc »)  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée de l’animation : toute la journée jusqu’à 15h30  
Inscription obligatoire : 04 42 20 03 83 au siège du Conservatoire  
Nombre de participants : 15 personnes maximum 
Contact : Stéphane Bence  
Tél. 06 77 22 60 22  
Courriel : stephane.bence@cen-paca.org  
Difficulté : prospection sur et en dehors des sentiers  
Prévoir : pique-nique, chaussures de marche, filet à papillons et autre matériel entomologique, si 
possible guide de terrain  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Site web : www.cen-paca.org  

 

Adulte Aigle de Bonnelli © CEN PACA –  Jean-Claude Tempier 

Dimanche 27 mai 2018 
Les mouflons sur le massif des Monges  
A la suite de diverses introductions au siècle dernier, les Alpes du sud possèdent de nombreuses 
populations de mouflons. Pendant leur recherche, nous aborderons leur histoire, leur écologie, leur 
adaptation à ce nouvel environnement. 
Lieu de rendez-vous : parking pont de Volonne, puis 01h00 de route (covoiturage) vers le site  
Accès : autoroute A51 sortie n° 21 « Aubignosc » 
Heure de rendez-vous : 08h00  
Durée de l’animation : la journée  
Réservation obligatoire au 04 42 20 03 83 au siège du Conservatoire  
Nombre de participants : 12 personnes maximum 
Prévoir : le pique-nique, eau, chaussures de marche et jumelles  
Contact : Patrice Van Oye au 06 71 93 2 75  
Courriel : patsuz.van-oye@orange.fr  
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ALPES-MARITIMES (06) 

Samedi 26 mai 2018 
Commune de Coursegoules (06140)  
Coursegoules, sur le chemin vers le Collet de Gilbert  
Vous êtes convié(es) à la découverte de la flore, aux échanges naturalistes et géologiques, au cœur du 
Parc naturel régional des Préalpes d’Azur.  
Lieu de rendez-vous : balise 17 pour se garer  
Accès : par la D2 direction Coursegoules, avant le village, tournez à gauche à la balise 16, continuer sur 
la route jusqu’à la balise 17. 
Heure de rendez-vous : 10h00  
Durée de l’animation : toute la journée  
Nombre de participants : 12 personnes maximum 
Réservation obligatoire : 04 42 20 03 83 au siège du Conservatoire  
Contact : Nicole Guyot au 07 86 20 09 30  
Difficulté : chemin en pente glissant par endroits même par temps sec, la présence d’enfants n’est pas 
recommandée 
Prévoir : pique-nique, eau, chaussures de marche, appareil photo si possible, carnet  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Site web : www.cen-paca.org  
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BOUCHES-DU-RHONE (13) 

Vendredi 25 mai 2018 
Commune de Saint-Martin-de-Crau (13310)  
Réserve naturelle nationale des Coussouls de Crau 
Lecture de paysage et découverte botanique   
Le Conservatoire d'espaces naturels vous propose une sortie sur le sentier d'interprétation de peau de 
Meau. Venez découvrir ce milieu unique en France avec un guide. Le sentier d’interprétation est situé 
au cœur de la Réserve naturelle nationale des Coussouls de Crau. Il a été inauguré en 2008. Jalonné de 
15 panneaux d’interprétation, il permet au visiteur de découvrir les richesses naturelles et les traditions 
de cette steppe méditerranéenne unique en France : sa géologie, sa faune rare et protégée, sa flore et 
son histoire intimement liée au pastoralisme multiséculaire. 
Balade guidée de 09h00 à 12h00 
Animation gratuite tout public  
Lieu de rendez-vous : Maison de la Crau – Saint-Martin de Crau  
Réservation obligatoire 
Contact : tél. 04 90 47 02 01 ou 06 36 92 69 23  
Courriel : sc-ecomusee@cen-paca.org  
Prévoir des chaussures de marche et de l’eau  
Animation organisée par la commune de Saint-Martin de Crau en partenariat avec le Conservatoire 
d’espaces naturels de Provence Alpes Côte d’Azur https://fetedelanature.com/edition-2018/lecture-de-
paysage-et-decouverte-botanique  
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Vendredi 25 mai 2018 
Commune de Saint-Martin-de-Crau (13310)  
Ecomusée de la Crau  
Découverte de l’Ecomusée de la Crau   
Le Conservatoire d’espaces naturels de Provence Alpes Côte d’Azur vous invite à arpenter chacune des 
six salles de l'Ecomusée de la Crau en compagnie d'un guide. L'Ecomusée de la Crau a pour but la mise 
en valeur du patrimoine naturel et humain de la Crau : ses paysages contrastés entre steppe aride et 
bocage verdoyant, ses activités agro-pastorales à fort enjeu environnemental et sa nature hors du 
commun héritée des steppes africaines. 
Visites guidées de 14h00 à 19h00 
Départ des visites : 14h00 – 15h00 – 16h00 – 17h00 et 18h00 
Durée de la visite : 45 minutes  
Entrée libre sans réservation  
Animation tout public  
Contact tél. 04 90 47 02 01 
Animation organisée par le commune de Saint-Martin-de-Crau en partenariat avec le Conservatoire 
d’espaces naturels de Provence Alpes Côte d’Azur  
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VAR  (83) 

Dimanche 27 mai 2018 
Commune de Montauroux (83440)  
Fustière et Forêt domaniale de Saint-Cassien, profusion de nature  
Balade printanière pour découvrir deux sites sur lesquels s’investit le Conservatoire d’espaces naturels 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur au sud du Lac de Saint-Cassien : le marais de la Fustière (site EDF en 



gestion) et la Forêt domaniale de Saint-Cassien (convention de partenariat avec l’ONF). Nous 
observerons la flore du maquis (orchidées) et les pelouses temporairement humides (isoètes, 
ophioglosses, …) et, qui sait si nous apercevrons le Lézard ocellé (présent mais aucune certitude de le 
voir évidemment) ?  
En prime, présentation d’un vaste périmètre méconnu d’extractions de meules récemment recensé sur 
le secteur.  
Lieu de rendez-vous : parking en terre au départ de la piste du lac de Saint-Cassien à Montauroux 
Accès : D37/837 l’échangeur A8 « Les Adrets de l’Estérel » et Montauroux, prendre la route des Estérets-
du-Lac, parking en terre environ à 200 mètres sur la droite 
Heure de rendez-vous : 10h00  
Durée de l’animation : la journée  
Réservation obligatoire au 04 42 20 03 83 au siège du Conservatoire  
Contact : Caryl Buton  
Courriel : buton.caryl@free.fr  
Tél. 06 11 56 72 84  
Prévoir : pique-nique, eau, jumelles, chapeau ou ombrelles selon l’humeur, bonnes chaussures de 
marche 
Attention, enfants accompagnés uniquement  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Site web : www.cen-paca.org  
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