
37e Assemblée générale

du CEN PACA

Plan d’accès Domaine de Valx
04360 MOUSTIERS SAINTE-MARIE

Le président du Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, Vincent Kulesza, a le plaisir de vous inviter à la

Inscriptions et repas : Emmanuelle Torres
emmanuelle.torres@cen-paca.org - 04 42 20 03 83
Sorties : Lionel Quelin - lionel.quelin@cen-paca.org - 06 72 47 56 83
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Les actions du CEN PACA sont possibles grâce au soutien 
de nombreux partenaires dont : 

du 14 au 16 juin 2013
Domaine de Valx

Moustiers Sainte-Marie (04)

Si vous arrivez par Moustiers Sainte-Marie :
Traverser Moustiers Sainte-Marie en direction de La Palud-sur-Verdon et Aiguines 
/ Les Salles sur Verdon. 3 km après le village, au carrefour (rond-point) indiquant à 
gauche La Palud-sur-Verdon et tout droit Aiguines / Les Salles-sur-Verdon, suivre 
Aiguines / le lac. L’entrée du domaine de Valx se trouve sur votre gauche quelques 
mètres après ce rond-point.

Si vous arrivez par La Palud-sur-Verdon :
17 km après La Palud-sur-Verdon, au carrefour indiquant à droite Moustiers Sainte-
Marie et à gauche Les Salles-sur-Verdon, prendre à gauche. L’entrée du domaine de 
Valx se trouve sur votre gauche quelques mètres après ce rond-point.

Si vous arrivez par Aups ou par Aiguines :
Suivre la direction Moustiers Sainte-Marie. 3 km avant d’arriver sur le village de 
Moustiers, au carrefour Saint-Clair (rond-point), prendre à droite quelques mètres 
avant le rond-point.



Le CEN PACA dans les Alpes de Haute-Provence

En 2012, le CEN PACA gère 7 sites représentant 645 hectares dans les 
Alpes de Haute-Provence. Depuis les formations méditerranéennes de la 
Réserve naturelle régionale de Saint-Maurin dans les gorges du Verdon 
jusqu’aux alpages de Terres Pleines en Ubaye, ces sites sont représentatifs 
de la diversité des milieux naturels présents sur le département.

Le CEN PACA dans la région
•	 intervient dans toute la région PACA, sur plus de 54 000 ha 

de sites naturels répartis sur 78 sites 
•	 emploie 48 salariés en équivalent temps plein
•	 travaille avec plus de 140 partenaires (communes, 

associations, entreprises, institutions…) 
•	 est soutenu par 1 000 adhérents

Pour plus d’infos : www.cen-paca.org

[indiquer la ville de départ]

CEN PACA
890, chemin de Bouenhoure-Haut
13090 Aix-en-Provence OU
emmanuelle.torres@cen-paca.org

Merci de bien vouloir remplir le coupon ci-
dessous et de le renvoyer avant le 31 mai 2013 
à l’adresse suivante : 

Programme

15h00  Sortie flore sur le Domaine de Valx et pose de pièges à insectes

19h30  Dîner tiré du sac 

21h00 Sortie-soirée insectes et chauves-souris

Vendredi 14 juin 2013 

La 37e Assemblée générale du CEN PACA aura lieu au 
Domaine de Valx, au cœur du Parc naturel régional du 
Verdon. Nous vous proposons de nombreuses sorties 
pour découvrir les environs mais aussi des discussions 
sur nos actions. Venez nombreux ! 

Prénom...................................................................Nom...............................................................

Organisme.....................................................................................................................................

E-mail.............................................................Tél...........................................................................

Souhaite bénéficier du co-voiturage à partir de............................................................................

Vendredi 14 juin 2013, je réserve :
• sortie flore sur le Domaine de Valx  c OUI  c NON
• dîner tiré du sac1    c OUI  c NON
• sortie-soirée insectes/chauves-souris  c OUI  c NON 
Je serai accompagné(e) de ...... pers. 

Samedi 15 juin 2013, je réserve :
Matin
• visite Domaine de Valx   c OUI  c NON
• OU sortie Réserve naturelle Saint-Maurin c OUI  c NON 
• buffet (20 €)     c OUI  c NON
Après-midi
• sortie flore, Réserve naturelle Saint-Maurin c OUI  c NON 
• OU sortie insectes, Domaine de Valx   c OUI  c NON
• diaporama - Outardes de Valensole  c OUI  c NON
• dîner  (25 €)     c OUI  c NON 
• soirée festive     c OUI  c NON
Je serai accompagné(e) de ...... pers. 

Dimanche 16 juin 2013, je réserve :
• Assemblée générale    c OUI  c NON
• déjeuner (25 €)    c OUI  c NON
Je serai accompagné(e) de ...... pers.  

Règlement
• repas (déjeuner ou dîner)    c 20 € X ..... 
       c 25 € X ..... Total ........ €
               
Veuillez trouver ci-joint mon règlement total de .......... €
  [chèque à l’ordre du CEN PACA] ou possibilité de régler sur place

1Chacun apporte de quoi grignoter. Le domaine de Valx dispose d’une cuisine. 


9h00  Accueil des participants 

9h30  Au choix :
•	  Visite du Domaine de Valx, en compagnie d’un membre du Parc naturel 

régional du Verdon
•	  Visite de la Réserve naturelle régionale de Saint-Maurin, en compagnie 

de la conservatrice de la Réserve géologique de Haute-Provence 

12h00  Déjeuner (buffet bio)

14h00 Au choix :
•	  Sortie flore au coeur de la Réserve naturelle régionale Saint-Maurin
•	Sortie insectes sur le Domaine de Valx

18h00  Diaporama  « Les Outardes du plateau de Valensole »

19h00 Apéritif (Dégustation de la bière bio Vipère d’Orsini)

20h00 Dîner (repas bio servi à table)

21h00 Soirée festive animée par le groupe Les Imposteurs (musiques et   
  danses  traditionnelles collectives de différentes régions du monde) 

Samedi 15 juin 2013 

9h30 Assemblée générale ordinaire (rapport moral, financier 
  et activités 2012, élection du CA)

11h30  Signature d’une convention-cadre de partenariat avec la Réserve   
  géologique de Haute-Provence et d’une convention de gestion avec le   
  Conservatoire du littoral

12h00 Apéritif suivi du déjeuner (repas bio servi à table)

Dimanche 16 juin 2013 
Nous remercions chaleureusement le Parc naturel 
régional du Verdon pour la mise à disposition du Domaine 
de Valx et pour son accompagnement dans les sorties 
proposées lors de cette AG. 

Le point de départ de toutes les sorties se fait au Domaine de Valx 

http://www.asso.fr

