
PROVENCE – ALPES – COTE D’AZUR 

 

 

 

 

 

                                                     Prairie avec narcisse des Poètes à la mare de la Paillade  © CEN PACA  

  

 

 

 



 

BOUCHES-DU-RHÔNE (13)  
 
Mercredi 22 mai 2019 
Commune de Saint-Martin de Crau (13310)  
Ecomusée de la Crau  
Fête de la Nature  
Création d’animaux en papier  
Une animation en plein air pour petits et grands vous tente ? 
Venez déambuler dans les jardins de l'Écomusée de la Crau apprendre à créer des animaux en pliages. 
En effet, pour le thème de cette année "la nature en mouvement", papillons, oiseaux et mobiles 
d'animaux seront à l'honneur. Découvrez les espèces faunistiques de la Crau à travers la conception 
d'animaux en papier ! 
Customisez-les de façon réaliste comme les animaux que l'on peut trouver en Crau ou bien imaginez 
votre propre animal ! 
De plus, le papier et le matériel utilisé pour ces pliages seront principalement de la récupération. 
En bonus : L'équipe de l'Écomusée de la Crau se fera également un plaisir de vous faire découvrir des 
espèces floristiques que l'on retrouve en Crau verte et en Crau sèche grâce aux jardins de l'Écomusée ! 
De 09h30 à 16h30  
Pas d’inscription obligatoire  
Matériel fourni sur place  
Animation pour les petits et les grands  
Animation gratuite  
Animation organisée par la commune de Saint-Martin de Crau en partenariat avec le Conservatoire 
d’espaces naturels de PACA 
Plus d’info : 04 90 47 02 01  
Courriel : ecomusee.crau@cen-paca.org  
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VAR (83)  

 
Samedi 25 mai 2019 
Vallon du Cros et Plan des Vaches  
Fête de la Nature 
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. Cette sortie est proposée dans le cadre de la Fête de la Nature.  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Lieu de rendez-vous : au panneau de limite Bouches-du-Rhône et Var  
Accès : 1 km à l’est de La Coutronne (lieu d’intersection D45a et D2) 
Durée de l’animation : toute la journée retour vers 17h00  
Réservation obligatoire : au 04 42 20 03 83 (siège du Conservatoire d’espaces naturels de PACA)  
Contact : Jean-Claude Tempier  - 06 15 12 40 04  
Courriel : tempier@free.fr  
Attention : nombre de participants limité : 30 personnes  
Difficulté : 250 mètres de dénivelé, bonne condition physique  
Prévoir des vêtements chauds, bonnes chaussures de marche, pique-nique, eau et protection solaire  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de PACA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rainette © CEN PACA – Gilles Blanc 
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VAUCLUSE (84)  

 
Mercredi 22  mai 2019 
Commune  de Châteauneuf-du-Pape (84230)  
Fête de la Nature  
Castor et biodiversité à la loupe sur l’Islon Saint-Luc  
Nous nous mettrons aux aguets des nombreuses espèces animales dont le Castor d’Europe et 
végétales qui peuplent ce bras préservé du Rhône. Cette sortie, co-animée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de PACA et le Parc naturel régional de Camargue, s’inscrit dans l’opération Fête de la 
Nature.  
Heure de rendez-vous : 13h30  
Lieu de rendez-vous : parking du camping L’Art de vivre, à Châteauneuf-du-Pape (84232) 
Accès : avenue Saint-Pierre de Luxembourg, direction Camping l’Art de vivre  
Durée de l’animation : ½ journée  
Nombre de participants : 15 personnes maximum  
Aucune difficulté  
Prévoir des chaussures de marche, de l’eau et des jumelles  
Réservation au 04 42 20 03 83 (siège du Conservatoire d’espaces naturels de PACA)  
Contact : Grégorie Landru au 04 90 60 12 32  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de PACA 

 

 

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

 

 

 



 
Samedi 25 mai 2019 
Commune d’Aubignan (84810)  
Espace naturel sensible de Belle-Ile  
Fête de la Nature  
Le charme de ces libellules et demoiselles à Belle-Ile  
Le printemps venu, libellules et demoiselles enchantent mares et étangs de leur incessant ballet ailé. 
Ces gracieuses colorées n’en sont pas moins virtuoses, et recèlent mille et un secrets qui ne 
manqueront pas de vous étonner ! Chemin faisant, à leur rencontre, nous pourrons profiter de la 
générosité d’une nature abondante à Belle-Ile, et remarquable à plus d’un titre. Cette sortie est 
proposée dans le cadre de l’opération Fête de la Nature.  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Lieu de rendez-vous : parking de l’Espace Naturel Sensible de Belle-Ile  
Durée de l’animation : ½ journée  
Accès : D55 en direction de Sarrians  
Attention : 15 personnes maximum  
Aucun difficulté  
Prévoir des chaussures de marche, eau et jumelles  
Réservation au 04 42 20 03 83 (sièges du Conservatoire d’espaces naturels de PACA)  
Contact : Gilles Blanc au 04 90 60 12 32  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de PACA 
 

 

Viola pumila – mare de Paillade – Le Poet  
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