
Le programme des
SORTIES NATURE
et CHANTIERS VERTS
N°54 AOÛT à DÉCEMBRE 2011

Proposé par le Conservatoire d’espaces naturels
de Provence-Alpes-Côte d’Azur

Conservatoire
d’espaces naturels
de Provence-Alpes-

Côte d’Azur



Connaître, protéger,
gérer, valoriser
Le Conservatoire d'espaces naturels de Provence-
Alpes-Côte d'Azur (CEN PACA) est une associa-
tion à but non lucratif, reconnue d’intérêt général,
qui a pour mission la préservation du patrimoine
naturel de la région PACA.

Grâce au travail de ses salariés, à l’appui de ses bénévoles
et au soutien de ses partenaires, le CEN PACA gère à ce
jour plus de 54 000 hectares de sites naturels répartis
sur 70 sites dans les 6 départements de la région.

L’information et la sensibilisation du public, un des axes
majeurs du Conservatoire, vise à faire prendre
conscience de la valeur patrimoniale des espèces, de leurs
habitats et de la nécessité de les conserver. C’est pour-
quoi, chaque année, le CEN PACA organise plus de
50 sorties nature et chantiers verts. 

NOUVEAU : En 2011, le Conservatoire-Études
des Écosystèmes de Provence / Alpes du Sud
(CEEP) change de nom… Il devient le Conser-
vatoire d'espaces naturels de Provence-Alpes-
Côte d'Azur (CEN PACA)

« Le Lézard ocellé (Timon lepidus) est
un lézard de la famille des Lacerdae,
considéré comme le plus grand
d'Europe. Ce reptile a un corps et une
queue massifs, avec une tête triangu-
laire et un museau arrondi. Il est vert
brillant, ponctué de taches et d'ocelles

bleu vif cernés de noir. Face à la réduction de la population du Lézard
ocellé, le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte
d’Azur mène des actions pour le préserver ».
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Calendrier des sorties
nature et chantiers verts
AOÛT 2011
26/08/11 - La Nuit européenne de la chauve-souris (83) p 9
27/08/11 - Prospection Pluvier guignard à la Sainte-Baume (83) p 9

SEPTEMBRE 2011
04/09/11 - Chantier vert au marais de Fustière (83) p 10
07/09/11 - Découverte du Frioul (13) p 10
10/09/11 - Prospection Pluvier guignard à la Sainte-Baume (83) p 11
11/09/11 - La migration postnuptiale (06) p 12
14/09/11 - Découverte du Frioul (13) p 13
18/09/11 - Découverte géologique des Baronnies, 1ère partie (05) p 13
21/09/11 - Découverte du Frioul (13) p 14
25/09/11 - Découverte géologique des Baronnies, 2e partie (05/26) p 15
25/09/11 - Le néolithique à Saint-Vallier-de-Thiey (06) p 15
28/09/11 - Découverte du Frioul (13) p 16

OCTOBRE 2011
01/10/11 - Le patrimoine naturel du Rouret (06) p 17
09/10/11 - Découverte géologique des Baronnies, 3e partie (84) p 18
15/10/11 - Les Journées européennes du patrimoine monégasque p 19
16/10/11 - Les Journées européennes du patrimoine monégasque p 20

NOVEMBRE 2011
06/11/11 - Le Luberon de Volx (04) p 20

Chaque mois - Découverte de la Réserve naturelle nationale des Coussouls
de Crau (13) / 2e semestre 2011 - Sentier découverte en autonomie à La Ver-
dière et Montmeyan (83) / En septembre - Chantier vert sur Fondurane (83)

Retrouvez encore plus de sorties sur notre site internet :
www.ceep.asso.fr
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Sorties nature et chantiers
verts : mode d’emploi 
Sorties nature
Ouvertes à tous, les sorties nature sont des visites guidées organisées
par des salariés ou des bénévoles du Conservatoire d’espaces naturels
de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Le but est de faire découvrir les
richesses naturelles (faune, flore, géologie, milieux…) de notre belle
région. Ces sorties ont généralement lieu sur des sites gérés par le
Conservatoire, mais aussi sur des espaces remarqués pour leur intérêt
écologique ou géologique. 

Chantiers verts
Les chantiers verts sont des ac-
tions de gestion qui assurent le
maintien des milieux et favorisent
la richesse des écosystèmes. Il
s’agit de restaurer, d’entretenir,
d’aménager des sites naturels où le
Conservatoire intervient comme
gestionnaire, mais aussi d’effectuer

des recensements d’espèces et des veilles naturalistes. 

En pratique : prévoir de l’eau, des chaussures adaptées, des bottes
dans les zones humides, des jumelles, des vêtements ternes pour rester
discret, et tous vos sens en éveil ! Laissez votre chien chez vous pour
préserver la tranquillité des milieux traversés.

Tarifs : sorties nature gratuites pour les adhérents du Conservatoire
d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur (à jour de leur
cotisation) et les enfants accompagnés d’un adulte. Dans les autres cas,
le prix est de 7,50 euros.

S’inscrire, se renseigner : par téléphone au 04 42 20 05 98 (au
siège, Aix-en-Provence) ou par mail à emmanuelle.torres@ceep.asso.fr,
le plus tôt possible. Pensez à nous prévenir en cas de désistement. En
cas d’annulation de la sortie (météo ou autre), l’organisateur se charge
de vous contacter. Il est important de préciser vos coordonnées télé-
phoniques quel que soit le mode de réservation.
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Focus événements 
Expositions, conférences, fêtes 
Le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur
organise tout au long de l’année des expositions et des conférences : 

● Du 11 juin au 17 septembre 2011 - Exposi-
tion « Couleurs de Nature » de Dominique
Ciron, Écomusée de la Crau - L’artiste a commencé
à dessiner et peindre en autodidacte pendant ses
loisirs. Son parcours est jalonné de reconnaissances
et de prix.  Après l’illustration de plusieurs livres
de botanique, elle se passionne pour le graphisme
des papillons, puis étend son travail à diverses
espèces animales et végétales. Son rendu réaliste a
pour seul but de nous faire partager le regard et
l’émotion qu’elle porte sur la nature.

● Du 20 septembre au 29 octobre 2011 - Exposition « Regards de
professionnels sur la nature en PACA ». Photographies des salariés
et administrateurs du CEN PACA, Écomusée de la Crau.

● Du 31 octobre 2011 au 7 janvier 2012 - « Les 10 ans de la
Réserve des Coussouls de Crau »
En 2001 fut créée la Réserve naturelle
nationale des Coussouls de Crau, espace
unique au monde abritant de nom-
breuses espèces d’intérêt patrimonial. Le CEN PACA co-gère la Réserve
depuis 2004 avec la Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône et cé-
lèbrera cette année le 10e anniversaire de sa création. Le programme des
festivités sera bientôt disponible sur notre site internet : www.ceep.asso.fr.

Retrouvez également le Conservatoire à l’occasion des
manifestations nationales et locales suivantes :
● Du 27 au 28 août 2011 – « La Nuit européenne de la chauve-souris »

Mieux faire connaître les chauves-souris et leur monde fascinant et parta-
ger les connaissances est le but de cette manifestation organisée pour la 
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15e année consécutive par la Société française pour l'étude
et la protection des  mammifères. Le CEN PACA qui œuvre
pour la protection et la conservation des chauves-souris
donnera une conférence suivie d’un diaporama sur le sujet. 

● Du 27 août au 2 octobre 2011 – « Septembre en mer » 
L'opération, organisée par l’Office de la mer, propose
durant plus d'un mois une palette d’évènements : ini-
tiations aux sports et loisirs nautiques, conférences,
expositions, visites de lieux historiques, sensibilisa-
tion... pour vous faire découvrir les îles du Frioul. Le
CEN PACA y participe et vous donne rendez-vous
avec quatre sorties nature.   
Plus d’infos sur notre site internet : www.ceep.asso.fr

L’Écomusée de la Crau 
Géré par le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte
d’Azur, l’Écomusée de Saint-Martin-de-Crau a pour but la mise en valeur et

la sauvegarde du patrimoine naturel
et humain de la Crau. Il présente les
richesses et les traditions de ce
milieu si particulier : sa géologie, sa
faune rare et protégée, sa flore, son
histoire. Des expositions tempo-
raires y sont régulièrement propo-

sées. L’Écomusée est également le point de départ des sorties nature ou des
visites libres de la Réserve naturelle nationale des Coussouls de Crau. 
L’Écomusée est ouvert du lundi au samedi, de 9h à 12h et de 14h à 18h.
L’entrée est gratuite. Renseignements : 04 90 47 02 01

Vie associative
Chaque mois, le Pôle Alpes-Maritimes du CEN PACA organise des réunions
qui rassemblent adhérents du Conservatoire d’espaces naturels et amoureux
de la nature pour apprendre et échanger sur la biodiversité et sa conservation. 
Rendez-vous le vendredi (une fois par mois) à 18h45 à la Salle le Cercle de
la fraternité, 1 chemin le Courredou Châteauneuf 06740. 
Pour plus d’infos, contactez Florence Ménétrier - 04 97 21 25 11 
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Chaque mois
Bouches-du-Rhône - Découverte de la Réserve
naturelle nationale des Coussouls de Crau 
Contact : Etienne Becker - 04 90 47 02 01(Écomusée)
Durée : 3h
Rendez-vous : Départ à 9h de l’Écomusée de Saint-
Martin-de-Crau (13310)
Nombre de participants : 15 maximum
Difficultés : Aucune
Prévoir : Apportez jumelles et vêtements ternes

2e semestre 2011 
Var - Sentier découverte en autonomie à La
Verdière et Montmeyan
Découvrez une Nature façonnée par l’Homme dans ses activités
agricoles, d’élevage et de protection de l’environnement. Ce
sentier-découverte, conçu par un conservateur bénévole du
Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur,
se parcourt sans accompagnateur, au moyen de 15 fiches.
Contact :  Pour récupérer les fiches et la mallette du
sentier, contactez Jean-Paul Dauphin - 06 70 59 33 02
jeanpaul.dauphin@nordnet.fr
Durée : Journée.
Accès :  Propriété de la Vincence et la Rabelle - Accès
par La Verdière (83560) : suivre le CD 30 en direction de
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Montmeyan sur 7 km, prendre le CD 69 direction La
Mourotte sur 1 km. Panneau La Vincence en bord de
route - Accès par Montmeyan (83670) : suivre le CD 30
en direction de La Verdière sur 5 km, prendre le CD 69
en direction de la Mourotte sur 1 km : panneau La Vin-
cence en bord de route.
Nombre de participants : petits groupes conseillés
Difficultés : Aucune
Prévoir : Jumelles

Septembre 2011 
Var - Chantier vert sur Fondurane
Encadré par un salarié du Conservatoire d’espaces naturels de
Provence-Alpes-Côte d’Azur, participez à la réhabilitation d’an-
ciennes canalisations agricoles de la Réserve biologique de Fon-
durane afin de favoriser les espèces et leur milieu naturel. La date
reste à définir durant le mois de septembre selon les conditions
météorologiques, mais vous pouvez vous inscrire dès maintenant. 
Contact :  Pascal Tartary - 04 94 47 66 52
pascal.tartary@ceep.asso.fr
Durée : 1journée.
Rendez-vous :  9h30 au collège de Montauroux (83440)
Difficultés : Enfants acceptés
Prévoir : Bonnes chaussures, pique-nique, eau, matériels de
débroussaillement et de jardinage (pelle, pioche…)

8
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Vendredi 26 août 2011
Var - La Nuit européenne de la chauve-souris
Les chauves-souris n’auront bientôt plus de
secret pour vous. Dans le cadre de la Nuit euro-
péenne de la chauve-souris, organisée par la Société française
pour l'étude et la protection des mammifères, une salariée du
Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur
vous présentera une conférence suivie d’un diaporama sur les
chiroptères de Provence. 
Contact :  Dominique Rombaut - 06 72 87 35 21
dominique.rombaut@ceep.asso.fr
Durée : 2h
Rendez-vous :  18h30 à la Salle Le Grainage à Cotignac (83570)

Samedi 27 août 2011 
Var - Prospection Pluvier guignard à la Sainte-Baume
Un administrateur du Conservatoire d’espaces naturels de
Provence-Alpes-Côte d’Azur et ornithologue passionné, assisté
d’un bénévole, vous guidera sur les crêtes du mythique massif
de la Sainte-Baume à la recherche de cet oiseau très peu
farouche, en halte migratoire vers l’Afrique.
Contact :  Jean-Claude Tempier - 06 15 12 40 04
tempier@free.fr / Roberto Turetta - 06 68 87 87 80
roberto.turetta@gmail.com
Durée : Journée, retour vers 16h
Rendez-vous :  8h à l'Hôtellerie de la Sainte-Baume,
Plan-d’Aups-Sainte-Baume (83640)
Accès : 3 km à l’est du Plan d’Aups
Nombre de participants : 25
Difficultés : Chemin caillouteux, 300 m de dénivelé,
6 km sur les crêtes et redescente
Prévoir : Bonnes chaussures, coupe-vent, pique-nique, eau,
protection solaire

9



Dimanche 4 septembre 2011 
Var - Chantier vert au marais de Fustière
Encadré par un salarié du Conservatoire d’espaces naturels de
Provence-Alpes-Côte d’Azur, participez à « l’ouverture » du marais
de la Fustière pour favoriser la ponte des Cistudes d’Europe, les
roselières et limiter l’embroussaillement. 
Contact :  Pascal Tartary - 04 94 47 66 52
pascal.tartary@ceep.asso.fr
Durée : Journée
Rendez-vous :  9h, à l’échangeur 39 « Les Adrets de
l’Estérel » de l’A8, parking en direction des Adrets-de-
l’Estérel (83600)
Prévoir : Bonnes chaussures, pique-nique, eau, matériel de
débroussaillement (débroussailleuse, coupe-coupe…)

Mercredi 7 septembre 2011 
Bouches-du-Rhône - Découverte du Frioul
À l’occasion de l’événement « Septembre en mer »
organisé par l’Office de la mer, l’équipe de
Marseille du Conservatoire d’espaces naturels de
Provence-Alpes-Côte d’Azur vous dévoilera le patrimoine naturel
et historique du Frioul, mais également les différentes actions
mises en place dans le cadre de la gestion du site par le Conser-
vatoire. La balade se déroulera notamment sur l’île de Pomègues.
Contact :  Pôle Marseille - 04 91 59 09 12
frioul@ceep.asso.fr
Durée : Matinée
Rendez-vous :  Départ de la navette à 9h, au Vieux-Port
de Marseille (13001)
Nombre de participants : 15 maximum
Autre : Billet de la navette à la charge du participant (10 €)
Prévoir : Bonnes chaussures, coupe-vent, pique-nique, eau,
protection solaire
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Samedi 10 septembre 2011
Var - Prospection Pluvier guignard à la Sainte-Baume
Un administrateur du Conservatoire d’espaces naturels de
Provence-Alpes-Côte d’Azur et ornithologue passionné, assisté d’un
bénévole, vous guidera sur les crêtes du mythique massif de la
Sainte-Baume à la recherche de cet oiseau très peu farouche, en
halte migratoire vers l’Afrique 
Contact : Jean-Claude Tempier - 06 15 12 40 04
tempier@free.fr / Roberto Turetta - 06 68 87 87 80  -
roberto.turetta@gmail.com
Durée : Journée, retour vers 16 h
Rendez-vous :  8 h à l'Hôtellerie de la Sainte-Baume,
Plan-d’Aups-Sainte-Baume (83640)
Accès : 3 km à l’est du Plan d’Aups
Nombre de participants : 25
Difficultés : Chemin caillouteux, 300 m de dénivelé,
6 km sur les crêtes et redescente
Prévoir : Bonnes chaussures, coupe-vent, pique-nique, eau,
protection solaire
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Dimanche 11 septembre 2011
Alpes-Maritimes - La migration postnuptiale
A 700 m d'altitude, Châteauneuf-Villevieille  est un petit village
situé dans la « bande passante » des migrations prénuptiales (au
printemps depuis l'ouest) et postnuptiales (à l'automne depuis
l'est). Assistez en direct, avec l’aide d’une administratrice du
Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur,
au passage migratoire de rapaces et passereaux en tous genres. 
Contact :  Gisèle Beaudoin - jzl.b@wanadoo.fr
06 86 66 43 63 
Durée : Journée
Rendez-vous : 9h aux ruines de Châteauneuf-Villevieille,
au col de Chateauneuf-Villevieille (06390)
Accès : Vallée des Paillons, entre Levens et Contes
Nombre de participants : 12
Difficultés : Aucune
Prévoir : Pique-nique, casquette, jumelles
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Mercredi 14 septembre 2011
Bouches-du-Rhône - Découverte du Frioul
À l’occasion de l’événement « Septembre en mer »
organisé par l’Office de la mer, l’équipe de
Marseille du Conservatoire d’espaces naturels de
Provence-Alpes-Côte d’Azur vous dévoilera le patrimoine naturel
et historique du Frioul, mais également les différentes actions
mises en place dans le cadre de la gestion du site par le Conser-
vatoire. La balade se déroulera notamment sur l’île de Pomègues. 
Contact :  Pôle Marseille - 04 91 59 09 12
frioul@ceep.asso.fr 
Durée : Matinée
Rendez-vous : Départ de la navette à 9h, au Vieux-Port
de Marseille (13001)
Nombre de participants : 15 maximum
Autre : Billet de la navette à la charge du participant (10 €)
Prévoir : Bonnes chaussures, coupe-vent, pique-nique, eau,
protection solaire

Dimanche 18 septembre 2011
Hautes-Alpes - Découverte géologique des Baronnies (1ère partie)
A partir d’arrêts choisis, vous remonterez l’histoire des
Baronnies, ce massif calcaire des Préalpes du Sud qui s’étend
sur environ 100 km. Pour cette 1ère étape, un administrateur
du Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte
d’Azur, féru de géologie, vous propose une traversée
sud-nord.
Contact :  André Cerdan - 06 20 28 29 65
andre.cerdan04@orange.fr 
Durée : Journée
Rendez-vous : 9h à Upaix (05300) - table d'orientation,
en haut du village
Nombre de participants : 20
Prévoir : Coupe-vent, pique-nique, eau, protection solaire
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Mercredi 21 septembre 2011
Bouches-du-Rhône - Découverte du Frioul
À l’occasion de l’événement « Septembre en mer »
organisé par l’Office de la mer, l’équipe de
Marseille du Conservatoire d’espaces naturels de
Provence-Alpes-Côte d’Azur vous dévoilera le patrimoine naturel
et historique du Frioul, mais également les différentes actions
mises en place dans le cadre de la gestion du site par le Conser-
vatoire. La balade se déroulera notamment sur l’île de Pomègues.
Contact :  Pôle Marseille - 04 91 59 09 12 
frioul@ceep.asso.fr
Durée : Matinée
Rendez-vous : Départ de la navette à 9h, au Vieux-Port
de Marseille (13001)
Nombre de participants : 15 maximum
Autre : Billet de la navette à la charge du participant (10 €)
Prévoir : Bonnes chaussures, coupe-vent, pique-nique, eau,
protection solaire
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Dimanche 25 septembre 2011
Hautes-Alpes / Drôme - Découverte géologique
des Baronnies (2e partie)
A partir d’arrêts choisis, vous remonterez l’histoire des Baronnies,
ce massif calcaire des Préalpes du Sud qui s’étend sur environ
100 km. Pour cette 2e étape, un administrateur du Conservatoire
d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur, féru de géologie,
vous propose une traversée d'est en ouest (synclinal de la Méouge).
Contact :  André Cerdan - 06 20 28 29 65
andre.cerdan04@orange.fr 
Durée : Journée
Rendez-vous : 9h, parking à l'intersection D948 Laragne (05300)
et D942 Sederon (26560) / Chateauneuf-de-Chabre (05300)
Nombre de participants : 20
Prévoir : Coupe-vent, pique-nique, eau, protection solaire

Dimanche 25 septembre 2011
Alpes-Maritimes - Le néolithique à Saint-Vallier-de-Thiey
La visite, concoctée par un bénévole du Conservatoire d’espaces na-
turels de Provence-Alpes-Côte d’Azur, vous mènera sur des sites
« préhistoriques récents » (abris sous roche, tumulus, oppidum...)
connus depuis le 19e siècle dans les Préalpes de Grasse.  Au passage,
une thématique botanique : « Les arbres de l'étage méditerranéen
supérieur, méthode d'identification ».
Contact :  Jean-Pierre Fromentin - 06 45 64 88 51
jeanpierre.fromentin@dbmail.com 
Durée : Journée
Rendez-vous : 10h, au col du Pilon à l’entrée de Saint-
Vallier-de-Thiey (06460) (présence d’un oratoire) en face
de l’entrée de la zone d’activité du Pilon au bord de laN
85 Route Napoléon
Nombre de participants : 25
Difficultés : Aucune difficulté, toujours sur des chemins plats
Prévoir : Équipement sortie-nature, pique-nique



Mercredi 28 septembre 2011
Bouches-du-Rhône - Découverte du Frioul
À l’occasion de l’événement « Septembre en mer »
organisé par l’Office de la mer, l’équipe de
Marseille du Conservatoire d’espaces naturels de
Provence-Alpes-Côte d’Azur vous dévoilera le patrimoine naturel
et historique du Frioul, mais également les différentes actions
mises en place dans le cadre de la gestion du site par le Conser-
vatoire. La balade se déroulera notamment sur l’île de Pomègues.
Contact : Pôle Marseille - 04 91 59 09 12
frioul@ceep.asso.fr
Durée : Matinée
Rendez-vous : Départ de la navette à 9h, au Vieux-Port
de Marseille (13001)
Nombre de participants : 15 maximum
Autre : Billet de la navette à la charge du participant (10 €)
Prévoir : Bonnes chaussures, coupe-vent, pique-nique, eau,
protection solaire
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Samedi 1er octobre 2011
Alpes-Maritimes - Le patrimoine naturel du Rouret
Une bénévole du Conservatoire d’espaces naturels de Provence-
Alpes-Côte d’Azur vous fera découvrir les richesses botaniques, or-
nithologiques, archéologiques et rurales de la commune du Rouret.
Contact : Yvonne Clouet - yvonne.clouet@gmail.com
Durée : Journée
Rendez-vous : 9h sur le parking de la mairie au Rouret
(06650)
Accès : Depuis Nice par la RD 2085 en direction de
Grasse ; au Rouret, tourner à droite pour se garer
derrière l'église sur le parking de la mairie.
Nombre de participants : 10
Difficultés : 230 m de dénivelé, balade facile
Prévoir : Pique-nique, jumelles, loupe, bonnes chaussures
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Dimanche 9 octobre 2011
Vaucluse - Découverte géologique des Baronnies (3e partie)
A partir d’arrêts choisis, vous remonterez l’histoire des Baronnies,
ce massif calcaire des Préalpes du Sud qui s’étend sur environ
100 km. Pour cette 3e étape, un administrateur du Conservatoire
d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur, féru de géologie,
vous guide du côté des monts Ventoux et Lure.
Contact : André Cerdan - 06 20 28 29 65
andre.cerdan04@orange.fr
Durée : Journée
Rendez-vous : 9h, route du Ventoux, après Sault (84390)
Nombre de participants : 20
Difficultés : 230 m de dénivelé, balade facile
Prévoir : Coupe-vent, pique-nique, eau, protection solaire
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Samedi 15 octobre 2011
Les Journées européennes du patrimoine
monégasque
La Principauté de Monaco prévoit de nombreuses manifestations
pour les  Journées européennes du patrimoine. À cette occasion,
un ornithologue du Club alpin monégasque et le Conservatoire
d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur vous proposent
une randonnée de la Turbie à la Forna.  Un point de vue imprena-
ble surplombant Monaco vous permettra d’admirer les oiseaux et
les plantes de cet amphithéâtre.
Contact : Pierre Ferry / Gisèle Beaudoin
jzl.b@wanadoo.fr - 06 86 66 43 63  
Durée : Journée
Rendez-vous : Plus d’infos bientôt disponibles sur les sites
internet de la principauté de Monaco et du CEN PACA
Réservation obligatoire
Prévoir : Pique-nique, tenue adéquate et jumelles
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Dimanche 16 octobre 2011
Les Journées européennes du patrimoine
monégasque
La principauté de Monaco prévoit de nombreuses manifestations
pour les  Journées européennes du patrimoine. A cette occasion,
le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte
d’Azur participera à une sortie en mer dans les eaux territoriales
de la principauté (à confirmer selon les conditions météorolo-
giques) pour vous faire découvrir les oiseaux marins du littoral
et de haute mer, ainsi que les mammifères marins.
Contact : Gisèle Beaudoin - jzl.b@wanadoo.fr
06 86 66 43 63  
Durée : Matinée
Rendez-vous : Plus d’infos bientôt disponibles sur les sites
internet de la principauté de Monaco et du CEN PACA
Accès : Au sud de Saint-Vallier-de-Thiey (06460)
Réservation obligatoire
Difficultés : Aucune 
Prévoir : Tenue adéquate et jumelles

Dimanche 6 novembre 2011
Alpes-de-Haute-Provence - Le Luberon de Volx
L'histoire du massif du Luberon vous sera contée par un
administrateur du Conservatoire d’espaces naturels de Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur passionné de géologie : sa formation,
son évolution, à travers l'observation des roches. L'occasion
d'admirer les curiosités géologiques de cette montagne formée
en à peine 3,5 millions d'années.  
Contact : André Cerdan - 06 20 28 29 65
andre.cerdan04@orange.fr  
Durée : Journée
Rendez-vous : 9h15, parking d'Auchan après Manosque (04100)
Nombre de participants : 20
Difficultés : 350 m de dénivelé 
Prévoir : Bonnes chaussures, coupe-vent, pique-nique, eau,
protection solaire
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Adhérez au Conservatoire
d’espaces naturels de PACA

Plus de 900 adhérents et près de 140
partenaires nous soutiennent pour
conserver le patrimoine naturel régional.

Le Conservatoire d’espaces naturels de
Provence-Alpes-Côte d’Azur a besoin de
l’appui, du soutien, de l’aide du plus
grand nombre. Particuliers, associations,
entreprises, vous pouvez nous aider par
votre adhésion, par un don, en souscri-
vant une action verte pour l’aide
à l’acquisition de sites à forte valeur
biologique.

En adhérant, vous accédez gratuitement
aux sorties nature, vous recevez la revue
de liaison Garrigues, et si vous le souhai-
tez le bulletin annuel Faune de Provence
(publication scientifique).
Vous pouvez également proposer et
organiser des sorties nature pour faire
découvrir un secteur qui vous vous tient
à coeur. Contactez-nous : 04 42 20 05 98
emmanuelle.torres@ceep.asso.fr.
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Bulletin d’adhésion et de dons
Nouvelle adhésion        Renouvellement        Don

Je soussigné(e):
Mme, Mlle, M. (rayez la mention inutile)

Nom :                                   Prénom :
Rue :
Ville :                                          Code postal :
Tél :                                 e-mail : 
Adhésion en tant que particulier :

25 € à titre individuel
15 € (chômeur, personne à faible revenu, étudiant)
30 € à titre familial

Votre conjoint :
Nom :                                   Prénom :
Vos enfants :
Nom :                                   Prénom :
Nom :                                   Prénom :
Nom :                                   Prénom :
Adhésion en tant que représentant de :
L’association
L’entreprise
Autre organisme

50 €
Don - Actions vertes

35 € X             « actions vertes » affectées aux actions suivantes
(rayez la mention inutile) :
Aigle de Bonelli / Plaine des Maures / Espèces végétales rares
Fondurane / Plaine de la Crau
Don pour soutenir l’ensemble des activités du CEN PACA

15 €         30 €           Autre :                   €
Veuillez trouver ci-joint mon règlement total de               €*
(Chèque à l’ordre du CEEP)
Souhaitez-vous recevoir un reçu fiscal ?

Oui           Non

Bulletin et règlement à renvoyer au CEEP, 890, chemin de Bouenhoure Haut - 13090 Aix-en-Provence ✂
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Dans toute la France métropolitaine et outre-mer,
vous pouvez participer aux sorties organisées par les
Conservatoires d’espaces naturels rassemblés au
sein de la Fédération des conservatoires d’espaces
naturels :

Les actions du Conservatoire d'espaces naturels de
Provence-Alpes-Côte d'Azur sont possibles grâce au
soutien de ses partenaires dont : 



« Le Criquet rhodanien (Prionotropis hystrix rhodanica), également
appelé Criquet de Crau, est une sous-espèce du Criquet hérisson. Très
rare, il est aussi très difficile à observer en raison de ses mœurs dis-
crètes et de son mimétisme. C’est une des espèces phares de la Ré-
serve naturelle nationale des Coussouls de Crau, gérée par le
Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur ». 

Renseignements - Inscriptions
Tél : 04 42 20 03 83 – Fax : 04 42 20 05 98
e-mail : emmanuelle.torres@ceep.asso.fr

CEEP 
890, chemin de Bouenhoure Haut

13090 Aix-en-Provence
www.ceep.asso.fr

Conservatoire
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