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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 des 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 72 sites dans les six 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
pourquoi chaque année, le CEN PACA organise plus de
50 sorties nature et chantiers verts. 

« Le Cormoran huppé de
Desmarest est un oiseau marin
qui fréquente les eaux côtières.
Il tire son nom de la petite
huppe qu’il affiche en période
de reproduction. Sous-espèce
endémique de Méditerranée, il
ne se reproduit en France que
sur les îles de Marseille (Riou et
Frioul), sur l’île du Levant et en
Corse. Avec une quinzaine de
couples reproducteurs , les
archipels marseillais abritent la
quasi-totalité de la population
provençale ».
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Calendrier des sorties
nature et chantiers verts
JANVIER 2012
07/01/12 - Découverte des bergeries antiques de Crau (13) p 9 
11/01/12 - L'intelligence alimentaire des brebis (13) p 10
14/01/12 - Prospection du grand-duc d'Europe (13) p 11
14/01/12 - Restaurer un site naturel : l’exemple de Cossure (13) p 12
14/01/12 - Les oiseaux hivernants et les zones humides p 12

autour de Nice (06) 
18/01/12 - Connaître la taille d’une population animale (13) p 13
21/01/12 - Les oiseaux hivernants en Crau (13) p 13
25/01/12 - Conservation du vautour percnoptère (13) p 14
27/01/12 - Observation nocturne des mammifères de Crau (13) p 15
29/01/12 - Les oiseaux hivernants des étangs de Villepey (83) p 16

FEVRIER 2012
04/02/12 - Journée mondiale des zones humides : p 16

au cœur de la Petite Camargue (13) 
05/02/12 - Un espace naturel reconquis à Saint-Chamas (13) p 17
19/02/12 - Reconnaître les salades sauvages (83) p 18
25/02/12 - L’avifaune nicheuse et hivernante des îles de Marseille (13) p 19
26/02/12 - Nature et patrimoine à Nice (06) p 19

MARS 2012
11/03/12 - Le patrimoine naturel remarquable p 20

de l’Ile de Porquerolles (83)
16/03/12 - L’envol des chauves-souris (83) p 21
17/03/12 - Prospection de la chevêche d’Athéna (13) p 22 
18/03/12 - Flore sur le plateau de Cavillore (06) p 22 
18/03/12 - Paysages d’ocres et géologie (84) p 23
25/03/12 - Curiosités géologiques dans les Préalpes (06) p 24
31/03/12 - Le patrimoine floristique des îles de Marseille (13) p 24
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AVRIL 2012
01/04/12 - Le patrimoine naturel de la forêt d’Esclapon (83) p 25
01/04/12 - Les trésors de la forêt de la Sainte-Baume (83) p 26
07/04/12 - Fréquence Grenouille : les amphibiens de p 27

la vallée du Reyran (83) 
14/04/12 - Fréquence Grenouille : les amphibiens de p 27

la vallée du Reyran (83)
21/04/12 - Le patrimoine naturel du cap Canaille (13) p 28
29/04/12 - Géologie du Luberon, 5e partie (84) p 29
29/04/12 - Nature et patrimoine à Antibes (06) p 29

MAI 2012
05/05/12 - Faune et flore du site des Creusets (13) p 30
13/05/12 - Le patrimoine naturel du Plan des vaches (83) p 30
17/05/12 - Volcanisme en Ardèche (07) p 31

JUIN 2012 
02/06/12 - Faune et flore du plateau de Calern (06) p 32
03/06/12 - Nature et géologie sur les crêtes d’Esteron (06) p 33
08/06/12 - Assemblée générale du CEN PACA (84) p 33
16/06/12 - Le Rhône : entre artifices et naturalité (84) p 33
24/06/12 - Nature et patrimoine de Calern (06) p 34
30/06/12 - Les îles de Marseille : gestion et patrimoine marin (13) p 35
30/06/12 - Col de la Lèque et inventaire hirondelles (06) p 36

Chaque mois - Découverte de la Réserve
naturelle nationale des Coussouls de Crau (13) 

Les vallons obscurs autour de Nice (06)

Découvrez encore plus de sorties et chantiers verts
sur notre site internet : www.cen-paca.org
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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. Leur 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
actions 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 03 83 (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
téléphoniques quel que soit le mode de réservation.
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Focus événements 
Expositions, conférences, réunions
● Les 10 ans du Parc Maritime des Îles du Frioul

Le Parc Maritime des îles du Frioul a été
créé en 2002 par la ville de Marseille
pour préserver le patrimoine naturel à
terre et en mer tout en permettant le
développement des activités humaines respectueuses de l’environnement.
Le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur et
la ville de Marseille, qui assurent la co-gestion de cet espace naturel ex-
ceptionnel, célèbreront en 2012 le 10e anniversaire de sa création.  

● La fête continue pour la Réserve naturelle nationale des
Coussouls de Crau 

Des sorties nature et des conférences se-
ront organisées jusqu’à la fin du mois de
janvier 2012 par le Conservatoire d’espaces
naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur et
la Chambre d’agriculture, co-gestionnaires
de la Réserve naturelle nationale des Cous-
souls de Crau. 
L’entrée est gratuite. Renseignements et
inscriptions : 04 90 47 02 01 / cen-paca.org. 

● Journée mondiale des zones humides
Cette journée commémore la signature de la
Convention sur les zones humides, le 2 février
1 9 7 1 . L e  C o n s e r v a t o i r e  d ’ e s p a c e s
naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur, très
impliqué dans la préservation des zones
humides, propose des sorties dans le cadre de
cet événement. 
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● Fréquence Grenouille 
Le Conservatoire d’espaces naturels
de Provence-Alpes-Côte d’Azur vous
donne rendez-vous à l’occasion de la
18e édition de Fréquence Grenouille.
Cette campagne de sensibilisation du
grand public en faveur de la préservation des zones humides et des
amphibiens a lieu du 1er mars au 31 mai 2012 dans toute la France.  

L’Écomusée
Géré par le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte
d’Azur, l’Ecomusée 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 ri-
chesses et les traditions de ce milieu si particulier : sa géologie, sa faune rare
et protégée, sa flore, son histoire. L’Ecomusée est également le point de dé-
part des sorties nature ou des visites libres de la Réserve naturelle nationale
des Coussouls de Crau.

I l  est ouvert du lundi au
samedi, de 9h à 17h. L’entrée
est gratuite. Renseignements :
04 90 47 02 01. 
Pour connaître les expositions
temporaires et animations en
cours, consultez notre site
internet : www.cen-paca.org.

Vie associative
Chaque mois, le pôle Alpes-Maritimes du Conservatoire d'espaces naturels
de Provence-Alpes-Côte d'Azur organise des réunions qui rassemblent adhé-
rents du Conservatoire d’espaces naturels et amoureux de la nature pour
apprendre et échanger sur la biodiversité et sa conservation. 
Rendez-vous le vendredi de chaque mois à 18 h 45 au Cercle de la fraternité :
1, chemin de Courredou - Châteauneuf Pré-du-Lac 06740 
Pour plus d’infos, contactez Florence Ménétrier au 04 97 21 25 11
06 33 61 14 65
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Chaque mois
Bouches-du-Rhône - Découverte de la Réserve
naturelle nationale des Coussouls de Crau
Venez découvrir la dernière steppe d'Europe occidentale, un
milieu privilégié de nombreuses espèces animales remarquables.
Un garde du Conservatoire d'espaces naturels de Provence-Alpes-
Côte d'Azur vous fait la visite.
Inscription :  04 90 47 02 01 (Écomusée)
Contact : Etienne Becker
Durée : 3h
Rendez-vous : Départ à 9h de l’Écomusée de la Crau
Accès : 4 bd de Provence - 13310 Saint-Martin-de-Crau
Nombre de participants : 15 maximum
Difficultés : Aucune
Prévoir : Apportez jumelles et vêtements ternes

Alpes-Maritimes - Les vallons obscurs autour de Nice 
De formation géologique très particulière, les vallons obscurs
niçois regorgent d'espèces rares et insoupçonnées. Un bénévole

du Conser va to i re
d'espaces naturels de
Provence-Alpes-Côte
d 'Azu r  vou s  fe ra
découvrir cet univers
fascinant...
Inscription : 
04 42 20 03 83
consultez les
nouvelles sorties
sur notre site
internet 
Contact :
Joss Deffarges
06 61 14 48 00
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Samedi 7 janvier 2012
Bouches-du-Rhône - Découverte
des bergeries antiques de Crau
Avec un passionné d’archéologie, découvrez
les bergeries de l’Antiquité sur la Réserve
naturelle nationale des Coussouls de Crau.  
Inscription : 04 90 47 02 01 (Écomusée) 
Contact : Otello Badan
Durée : Matinée
Rendez-vous : 9h à l’Écomusée de la Crau
Accès : 4, boulevard de Provence, 13310 Saint-Martin-
de-Crau
Nombre de participants : 5 à 20
Difficultés : Aucune difficulté particulière
Prévoir : Eau, baskets, jumelles (les chiens sont interdits
sur la Réserve naturelle des Coussouls de Crau)
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Mercredi 11 janvier 2012
Bouches-du-Rhône - L'intelligence
alimentaire des brebis
Conférence - Vous serez amenés à
comprendre comment les brebis adaptent
leur régime alimentaire en fonction de
leurs besoins et des espèces végétales disponibles. 
Inscription : 04 90 47 02 01 (Écomusée)
Contact : Michel Meuret, INRA Montpellier
Durée : 1h environ
Rendez-vous : 18h30 à l’Écomusée de la Crau
Accès : 4, boulevard de Provence, 13310 Saint-Martin-de-Crau
Nombre de participants : 40
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Samedi 14 janvier 2012
Bouches-du-Rhône - Prospection du grand-duc d'Europe
Chantier vert - Depuis 1998, le Conservatoire d’espaces
naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur est chargé de la ges-
tion du site naturel protégé de la Muraille de Chine, situé dans
le site classé des Calanques et propriété du Conservatoire du
Littoral. Le grand-duc est nicheur sur le site : l’objectif de cette
prospection est de tenter de quantifier et de localiser les cou-
ples présents. Les prospections se feront en soirée et seront
précédées d’une balade sur le site.
Inscription :
rn-archipelderiou@ceep.asso.fr 04 91 25 26 12
Contact : Pôle Marseille
Durée : Après-midi et début de soirée
Rendez-vous : 15h, col de la Gineste, Marseille
Accès : D 559 Marseille-Cassis
Nombre de participants : 20
Difficultés : Bonne condition physique
Prévoir : Chaussures de marche, des vêtements chauds 
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Samedi 14 janvier 2012
Bouches-du-Rhône - Restaurer un
site naturel : l’exemple de Cossure
Un ancien verger réhabilité en coussouls ?
Venez comprendre comment cette
prouesse technique a été mise en œuvre.
Inscription : 04 90 47 02 01 (Écomusée)
Contact : Michel Oberlinkels
Durée : Matinée
Rendez-vous : 9h à l’Écomusée de la Crau
Accès : 4, boulevard de Provence, 13310 Saint-Martin-de-Crau
Nombre de participants : 5 à 15
Difficultés : Aucune difficulté particulière
Prévoir : Eau, baskets, jumelles (les chiens sont interdits
sur la Réserve naturelle des Coussouls de Crau)

Samedi 14 janvier 2012
Alpes-Maritimes - Les oiseaux hivernants et les
zones humides autour de Nice
Ils sont venus des froides contrées d'Europe du Nord et de
l'Est pour un climat plus clément : les oiseaux hivernants. Une
administratrice du Conservatoire d’espaces naturels de
Provence-Alpes-Côte d’Azur vous propose de les découvrir lors
d'une sortie dans les zones humides autour de Nice.
Inscription : 04 42 20 03 83 (siège CEN PACA)
Contact :Gisèle Beaudoin - 06 86 66 43 63 - jzl.b@wanadoo.fr
Durée : Journée ou demi-journées séparables
Rendez-vous : 9h au Parc naturel départemental de Vau-
grenier ou 14h à embouchure du Var, parking Cap 3000
Accès : Vaugrenier, Villeneuve-Loubet (06270), parking des
Groules. Saint-Laurent-du-Var (06700), parking Cap 3000
Nombre de participants : 8
Difficultés : Aucune
Prévoir : Pique-nique, jumelles, longue-vue, guide ornithologique
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Mercredi 18 janvier 2012
Bouches-du-Rhône - Connaître la
taille d’une population animale
Conférence - Il est rarement simple de
dénombrer une population animale :
comment faire quand les individus d’une
population se fondent dans leur habitat et sont très discrets ? 
Inscription : 04 90 47 02 01 (Écomusée)
Contact : Laurent Tatin
Durée : 1h environ
Rendez-vous : 18h30 à l’Écomusée de la Crau
Accès : 4, boulevard de Provence, 13310 Saint-Martin-de-Crau
Nombre de participants : 40

Samedi 21 janvier 2012
Bouches-du-Rhône - Les oiseaux
hivernants en Crau
Un ornithologue du Conservatoire d’espaces
naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur vous
guide au cœur de la Réserve à l’affût des
espèces qui hivernent en plaine de Crau. 
Inscription : 04 90 47 02 01 (Écomusée)
Contact : Nicolas Vincent-Martin
Rendez-vous : 9h à l’Écomusée de la Crau
Accès : 4, boulevard de Provence, 13310 Saint-Martin-de-Crau
Nombre de participants : 5 à 15
Difficultés : Aucune difficulté particulière
Prévoir : Eau, baskets, jumelles (les chiens sont interdits
sur la Réserve naturelle des Coussouls de Crau)
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Mercredi 25 janvier 2012
Bouches-du-Rhône - Conservation
du vautour percnoptère 
Conférence - Comment ce rapace fragile
est-il protégé en Provence ? La chargée de
mission « rapaces » du Conservatoire
d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur vous
présentera les actions menées, ainsi qu’un état des lieux de
plusieurs années de conservation.
Inscription : 04 90 47 02 01 (Écomusée)
Contact : Cécile Ponchon
Durée : 1h environ
Rendez-vous : 18h30 à l’Écomusée de la Crau
Accès : 4, boulevard de Provence, 13310 Saint-Martin-de-Crau
Nombre de participants : 40
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Vendredi 27 janvier 2012
Bouches-du-Rhône - Observation
nocturne des mammifères de Crau 
Partez pour une visite nocturne de la
Réserve naturelle nationale des Coussouls
de Crau afin de débusquer et observer les mammifères si
discrets en journée telles que lièvres, sangliers…
Inscription : 04 90 47 02 01 (Écomusée)
Contact : Guillaume Coste
Durée : 2h
Rendez-vous : 20h à l’Écomusée de la Crau
Accès : 4, boulevard de Provence, 13310 Saint-Martin-de-Crau
Nombre de participants : 10
Difficultés : Aucune difficulté particulière
Prévoir : Eau, baskets (les chiens sont interdits sur la
Réserve naturelle des Coussouls de Crau)
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Dimanche 29 janvier 2012
Var - Les oiseaux hivernants des étangs de Villepey
Guidé par un ornithologue et administrateur du Conservatoire
d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur, observer les
oiseaux hivernants d’une lagune à la biodiversité exceptionnelle. 
Inscription : 04 42 20 03 83 (siège CEN PACA)
Contact : Denis Huin - 06 10 45 45 73
var.nature@club-internet.fr
Durée : Journée
Rendez-vous : 9h30 au parking de la Galiote, à l'entrée
de Saint-Aygulf
Accès : En venant de l’est, prendre Fréjus, puis direction Sainte-
Maxime et Saint-Tropez. Le parking se trouve juste avant le pont,
en arrivant à Saint-Aygulf. En venant de l’ouest, traverser Saint-
Aygulf en direction de Fréjus. Le parking se trouve après le pont,
sur la gauche, en sortant de Saint-Aygulf.
Nombre de participants : 12
Difficultés : Aucun dénivelé
Prévoir : Prévoir des chaussures adaptées aux terrains
humides, vêtements coupe-vent, pique-nique tiré du sac,
jumelles, longue-vue, guides d’identification.

Samedi 4 Février 2012
Bouches-du-Rhône - Journée mon-
diale des zones humides : au cœur
de la Petite Camargue
Propriété du Conservatoire du littoral depuis
1998, le site de la Petite Camargue abrite une diversité biologique
remarquable du fait de la présence d’une mosaïque de milieux
(sansouire, ripisylve, roselière, garrigue...) A l’occasion de la Journée
mondiale des zones humides, découvrez le patrimoine naturel de
cet espace naturel en bordure de l’étang de Berre.
Inscription : 04 90 50 90 54 (Office du Tourisme de
Saint-Chamas) au plus tard le 30 janvier 2012 
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Contact : Bénédicte Meffre, Lorraine Anselme, Jacques Lemaire
Durée : 3h environ
Rendez-vous : 13h45, sur le parking du stade municipal
près du pont Flavien à Saint-Chamas (13250)
Accès : RD 10 à Saint-Chamas, entre le pont Flavien et la
centrale électrique
Nombre de participants : 35
Difficultés : Facile
Prévoir : Eau, jumelles, basquets

Dimanche 5 Février 2012
Bouches-du-Rhône - Un espace naturel reconquis
à Saint-Chamas
Découvrez un site fortement industrialisé, devenu un espace
naturel protégé depuis 2001. La faune et la flore y sont très
riches : plus de 140 espèces dénombrées.
Inscription : 04 90 50 90 54 (Office du Tourisme de
Saint-Chamas) au plus tard le 30 janvier 2012. En cas de
vent fort, la visite peut être annulée 
Contact : Jacques Lemaire
Durée : 3h environ
Rendez-vous : 13h45, au jeu de boules « Jean Ramella »
près du port de pêche de Saint-Chamas (13250)
Accès : RD 10 Saint-Chamas 
Nombre de participants : 35
Difficultés : Facile
Prévoir : Eau, jumelles, basquets
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Dimanche 19 février 2012
Var - Reconnaître les salades sauvages
Correns est un charmant petit village du Centre Var, traversé
par le fleuve Argens. Réputée pour son vin bio, cette commune
abrite aussi le site remarquable des gorges du Vallonsourn.
Mais c'est un patrimoine plus discret qui sera recherché au
cours de cette sortie. Aidés par certains connaisseurs du
village, il s'agira d'apprendre à reconnaître différentes salades
sauvages sur les collines environnantes.
Inscription : 04 42 20 03 83 (siège CEN PACA)
Contact : Dominique Rombaut - 06 72 87 35 21
dominique.rombaut@ceep.asso.fr
Durée : 5h environ
Rendez-vous : 10h à Correns (83570), la Fraternelle
Accès : Salle des fêtes à l’entrée du village de Correns 
Nombre de participants : 15
Prévoir : Tenue de terrain, guide, sac pour récolte, pique-
nique
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Samedi 25 février 2012
Bouches-du-Rhône - L’avifaune
nicheuse et hivernante des îles de
Marseille
A l’occasion des 10 ans du Parc Maritime des îles du Frioul,
l’équipe de Marseille du Conservatoire d’espaces naturels de Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur vous dévoilera l’avifaune nicheuse et hi-
vernante du Frioul, mais également les différentes actions mises
en place dans le cadre de la gestion du site par le Conservatoire.
La balade se déroulera notamment sur l’île de Pomègues.
Inscription : 04 91 59 09 12
(Pôle Marseille/CEN PACA) frioul@ceep.asso.fr
Contact : Pôle Marseille
Durée : Après-midi
Rendez-vous : 13h45, Marseille (13001), embarcadère
du Frioul sur le Vieux port (départ navette 14h)
Nombre de participants : 15
Prévoir : Billet de la navette à la charge du participant (10€)
Bonnes chaussures, coupe-vent, eau, protection solaire

Dimanche 26 février 2012
Alpes-Maritimes - Nature et patrimoine à Nice
La « nature » est présente sur l’architecture des immeubles
de Nice (Belle Epoque 1850-1925 et Art Déco 1925-1940).
Deux bénévoles du Conservatoire d’espaces naturels de
Provence-Alpes-Côte d’Azur vous proposent d’aller à leur
rencontre pour apprendre à reconnaître et décrire ce patri-
moine architectural et artistique. La journée se terminera par
la visite du Muséum d’Histoire naturelle de Nice.   
Inscription : 04 42 20 03 83 (siège CEN PACA)
Ce programme est sujet à annulation. La veille de la sortie,
les participants devront donc nous contacter.
Contact : Agnès et Jean-Pierre Fromentin 
jeanpierre.fromentin@dbmail.com - 06 45 64 88 51 
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Durée : Journée
Rendez-vous : 10 h devant l’entrée principale de la gare
SNCF de Nice (06000)
Nombre de participants : 10
Prévoir : Pique-nique, équipement ville

Dimanche 11 mars 2012
Var - Le patrimoine naturel remarquable de l’Ile
de Porquerolles
A la fois ornithologique et botanique, cette sortie complète
vous permettra de découvrir les oiseaux hivernants et en
migration (en forêt, dans les prairies, sur la côte) mais aussi
de mieux connaître les paysages et la flore remarquables de
l’île, notamment les plantes « conservées » du Conservatoire
botanique méditerranéen.
Inscription : 04 42 20 03 83 (siège CEN PACA)
Contact : Denis Huin - 06 10 45 45 73
var.nature@club-internet.fr
Durée : Journée
Rendez-vous : 8h45 à l'embarcadère de la Tour Fondue,
presqu’île de Giens, Hyères-les-Palmiers (83400)
Accès : Depuis la ville d’Hyères, suivre la direction « île
de Porquerolles ». Possibilité de se garer hors des parkings
payants en arrivant suffisamment tôt 
Nombre de participants : 15
Difficultés : Peu de dénivelé 
Prévoir : Le prix de la traversée en bateau est à la charge
des participants : environ 15 à 17,30 € selon l’effectif de
notre groupe. Départ du bateau de la Tour-Fondue à 9h,
retour de Porquerolles à 17h30. Traversée de 15 min. en-
viron. Prévoir un vêtement chaud pour la traversée, pique-
nique , coupe-vent, jumelles, longue-vue , guide
ornithologique.  Attention, fumer sur l’île en dehors du
village est interdit.

20

XP SORTIE NAT 55-40p_Mise en page 1  16/12/11  16:36  Page20



Vendredi 16 mars 2012
Var - L’envol des chauves-souris
En hiver, le molosse de Cestoni, une des plus grandes chauves-
souris européennes, quitte à la tombée de la nuit la falaise
des gorges de l'Issole. Cette sortie nocturne sera l'occasion
d'observer et d'écouter cette espèce, mais aussi de découvrir
le reste de la faune nocturne de ce site magnifique. 
Inscription : 04 42 20 03 83 (siège CEN PACA)
Contact : Dominique Rombaut - 06 72 87 35 21 (atten-
tion : absence de réseau téléphonique sur le lieu de la
sortie) -  dominique.rombaut@ceep.asso.fr
Durée : 3h environ
Rendez-vous : 18h à la sortie du village de Cabasse
(83340)
Accès : Direction Carces - le Thoronet,  à droite en face
de la salle de fêtes
Nombre de participants : 15
Prévoir : Jumelles, lunette ornithologique, détecteur
d’ultra-sons, chaussures de terrain et surtout bien se couvrir.
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Samedi 17 mars 2012
Bouches-du-Rhône - Prospection de la chevêche d’Athéna
Chantier vert - Depuis 1998, le CEN PACA est chargé de
la gestion du site naturel protégé de la Muraille de Chine, situé
dans le site classé des Calanques, et propriété du Conserva-
toire du Littoral. La Chevêche d’Athéna est nicheuse sur le site :
l’objectif de cette prospection est de tenter de quantifier et de
localiser les couples présents. Les prospections se feront en
soirée et seront précédées d’une balade sur le site.
Inscription : 04 91 25 26 12 (Pôle Marseille/CEN PACA)
Contact : Pôle Marseille
Durée : Après-midi et début de soirée
Rendez-vous : 15h Marseille, col de la Gineste
Accès : D 559 Marseille-Cassis
Nombre de participants : 20
Difficultés : Bonne condition physique
Prévoir : Chaussures de marche, des vêtements chauds 

Dimanche 18 mars 2012
Alpes-Maritimes - Flore sur le plateau de Cavillore
A la veille du printemps, une bénévole du Conservatoire d’es-
paces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur vous propose de
découvrir la flore du plateau à la recherche notamment des
gagées, ces petites plantes vivaces souvent en forme d’étoile.
Inscription : 04 42 20 03 83 (siège CEN PACA)
Contact : Nicole Guyot - 06 66 91 38 95
Durée : Journée
Rendez-vous : 10h, parking sur la D12, à droite, altitude
843 m, après le village de Gourdon (06620)
Accès :Au départ du village de Gourdon, prendre la D12
en direction de Caussols
Nombre de participants : 10
Difficultés : Environ 200 m de dénivelé, falaises en bordure du plateau
Prévoir : Prévoir pique-nique, eau, livre de botanique,
carnet de notes, jumelles
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Dimanche 18 mars 2012
Vaucluse - Paysages d’ocres et géologie
Une balade dans le « colorado provençal » vous est proposée
par un administrateur passionné de géologie. Découvrez les
paysages féériques d’ocres, ainsi qu’une dalle à empreinte de
mammifère de l’ère tertiaire et, pour finir, les fabuleuses gorges
d’Oppedette. 
Inscription : 04 42 20 03 83 (siège CEN PACA)
Contact : André Cerdan - 06 20 28 29 65
andre.cerdan04@orange.fr
Durée : Journée     
Rendez-vous : 9h15, parking du village de Viens (84750)
Nombre de participants : 20
Difficultés : Sortie voiture, un peu de marche
Prévoir : Pique-nique, eau, appareil photo
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Dimanche  25 mars 2012
Alpes-Maritimes - Curiosités géologiques dans les
Préalpes
Un administrateur du Conservatoire d’espaces naturels de Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur vous guide dans l’observation géolo-
gique des terrains tertiaires de Saint-Vallier-de-Thiey ainsi que
l’observation des formations géologiques particulières dans la
vallée de la Siagne. 
Inscription : 04 42 20 03 83 (siège CEN PACA)
Contact : Henri Spini - 06 61 21 68 16
Durée : Journée
Rendez-vous : 9h30, Saint-Vallier-de-Thiey (06460),
parking en épi devant le grand pré
Accès : Route Napoléon au-dessus de Grasse
Nombre de participants : 20
Difficultés : Passage au bord de la rivière
Prévoir : Pique-nique, chaussures de marche

Samedi 31 mars 2012
Bouches-du-Rhône - Le patrimoine
floristique des îles de Marseille
A l’occasion des 10 ans du Parc Maritime des îles du Frioul,
l’équipe de Marseille du Conservatoire d’espaces naturels de
Provence-Alpes-Côte d’Azur vous dévoilera le patrimoine flo-
ristique du Frioul, mais également les différentes actions mises
en place dans le cadre de la gestion du site par le Conserva-
toire. La balade se déroulera notamment sur l’île de Pomègues.
Inscription : 04 91 59 09 12 (Pôle Marseille/CEN PACA)
frioul@ceep.asso.fr
Contact : Pôle Marseille
Durée : Matinée
Rendez-vous : 08h45, Marseille (13001), embarcadère
du Frioul sur le Vieux port (départ navette 9h)
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Nombre de participants : 15
Prévoir : Billet de la navette à la charge du participant (10€)
Bonnes chaussures, coupe-vent, eau, protection solaire

Dimanche 1er avril 2012
Var - Le patrimoine naturel de la forêt d’Esclapon
A travers la forêt domaniale d’Esclapon, découvrez les milieux
et les espèces remarquables entre le vallon du Fil et le Camp
de Canjuers. Les entomologistes sont les bienvenus.
Inscription : 04 42 20 03 83 (siège CEN PACA)
Contact : Pascal Tartary - pascal.tartary@ceep.asso.fr
Durée : Journée
Rendez-vous : 9h30 sur la Place Saint-Sébastien, Mons
(83440)
Accès : Centre-ville de Mons
Nombre de participants : 20
Difficultés : Dénivelé de plus de 500 m
Prévoir : Pique-nique, eau et jumelles
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Dimanche 1er avril 2012
Var - Les trésors de la forêt de la Sainte-Baume
Préservée depuis des siècles, la Sainte-Baume est exception-
nelle pour ses hêtres, ses chênes remarquables, ses Erables à
feuille d'obier, ses ifs âgés de 6 à 800 ans, ses houx et tilleuls,
à la limite entre la forêt méditerranéenne et la forêt alpine.
Elle est également renommée pour l'originalité de ses espèces
animales. Un ornithologue passionné vous guidera dans la
forêt à l'écoute des chants d’oiseaux... En fin de matinée,
montée et pique-nique sur les crêtes du massif.
Inscription : 04 42 20 03 83 (siège CEN PACA)
Contact : Jean-Claude Tempier - 06 15 12 40 04
tempier@free.fr
Durée : Journée, retour vers 16h
Rendez-vous : 9h à Hôtellerie de la Sainte-Baume
Accès : 3 Km à l'est du village du Plan-d'Aups-Sainte-
Baume (83640)
Nombre de participants : 30
Difficultés : 300 m de dénivelé sur chemin caillouteux
Prévoir : Vêtements chauds, bonnes chaussures, pique-nique
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Samedi 7 avril 2012
Var - Fréquence Grenouille : les
amphibiens de la vallée du Reyran
Dans le cadre de l’opération Fréquence Grenouille, découvrez les am-
phibiens et leurs sites de reproduction au cours d’une sortie nocturne.
Inscription : 04 42 20 03 83 (siège CEN PACA)
Contact : Pascal Tartary et Caryl Buton
pascal.tartary@ceep.asso.fr
Durée : Soirée de 21 h à 23 h
Rendez-vous : 20h30 sur la place centrale des Estérets-
du-Lac (Montauroux - 83440)
Accès : Sortie 39 les Adrets-de-l’Estérel, puis direction
Lac de Saint-Cassien, suivre cette direction durant 1 kilo-
mètre environ, puis à gauche direction des Estérets-du-Lac
Nombre de participants : 15
Difficultés : Aucune
Prévoir : Eau, torche, vêtements de pluie et chaud 

Samedi 14 avril 2012
Var - Fréquence Grenouille : les
amphibiens de la vallée du Reyran
Dans le cadre de l’opération Fréquence Grenouille, découvrez les am-
phibiens et leurs sites de reproduction au cours d’une sortie nocturne.
Inscription : 04 42 20 03 83 (siège CEN PACA)
Contact : Pascal Tartary et Caryl Buton
pascal.tartary@ceep.asso.fr
Durée : Soirée de 21 h à 23 h
Rendez-vous : 20h30 sur la place centrale des Estérets-
du-Lac (Montauroux - 83440)
Accès : Sortie 39 les Adrets-de-l’Estérel, puis direction Lac
de Saint-Cassien, suivre cette direction durant 1 kilomètre
environ, puis à gauche direction des Estérets-du-Lac
Nombre de participants : 15
Difficultés : Aucune
Prévoir : Eau, torche, vêtements de pluie et chauds
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Samedi 21 avril 2012
Bouches-du-Rhône - Le patrimoine naturel du cap
Canaille
Ce sont des plantes endémiques et des oiseaux embléma-
tiques qui peuplent les falaises de Soubeyrannes du Cap Ca-
naille. Guidé par un administrateur et un bénévole du
Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte
d’Azur, découvrez un site très pittoresque, entre ciel et mer. 
Inscription : 04 42 20 03 83 (siège CEN PACA)
Contact : Roberto Turetta et  Jean-Claude Tempier 
06 68 87 87 80 - roberto.turetta@gmail.com /  06 15 12 40 04
tempier@free.fr
Durée : Journée, retour vers 16 h
Rendez-vous : 9h30 précises au seul grand parking
goudronné sur la droite de la route des crêtes D141 en
direction du sémaphore.
Accès : Sortie autoroute Cassis, puis route des crêtes D 141
Nombre de participants : 20
Difficultés : Bonne condition physique, fort dénivelé de
part et d’autre du sentier
Prévoir : Pique-nique, coupe-vent, bonne chaussures, pro-
tection solaire…
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Dimanche 29 avril 2012
Vaucluse - Géologie du Luberon, 5e partie
L'histoire du massif du Luberon vous sera contée par un adminis-
trateur du Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-
Côte d’Azur passionné de géologie : sa formation, son évolution, à
travers l'observation de ses roches. L'occasion d'admirer les curio-
sités géologiques de cette montagne formée en à peine 3,5 millions
d'années. Cette 5e sortie géologique est la dernière de la série. 
Inscription : 04 42 20 03 83 (siège CEN PACA)
Contact : André Cerdan - 06 20 28 29 65
andre.cerdan04@orange.fr
Durée : Journée   
Rendez-vous : 9h15, du côté de Lourmarin (84160)
Accès : Le lieu sera précisé sur le site CEN PACA
Nombre de participants : 20
Difficultés : Sortie voiture, un peu de marche
Prévoir : Pique-nique, eau, appareil photo

Dimanche 29 avril 2012
Alpes-Maritimes - Nature et patrimoine à Antibes 
Deux bénévoles du Conservatoire d’espaces naturels de
Provence-Alpes-Côte d’Azur vous proposent d’appréhender la
flore et la faune présentes sur les murailles du Fort Carré et
des remparts d’Antibes. Le travail des peintres représentant la
nature dans leurs toiles sera aussi évoqué (Monet, Picasso…)
Inscription : 04 42 20 03 83 (siège CEN PACA) - Ce
programme est sujet à annulation. La veille de la sortie, les
participants devront donc contacter les organisateurs.
Contact : Agnès et Jean-Pierre Fromentin
jeanpierre.fromentin@dbmail.com - 06 45 64 88 51 
Durée : Journée
Rendez-vous : 10 h au parking (gratuit) du Fort Carré (06600)
Accès : Entrée d’Antibes par la route du bord de mer en
face du Fort Carré
Nombre de participants : 10
Prévoir : Pique-nique, équipement ville
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Samedi 5 Mai 2012
Bouches-du-Rhône - Faune et flore du site des Creusets
Ancien site EDF, le site des Creusets est désormais un parc
communal. Partez à la découverte de la flore et de la faune
de ce paysage de colline sèche.
Inscription : 04 90 50 90 54 (Office du Tourisme de Saint-
Chamas) - Délais d’inscription : au plus tard le 30 Avril 2012.
Sous réserve de l’accord de la mairie pour ouvrir le site.
Contact : Jacques Lemaire
Durée : 3h30 environ
Rendez-vous : 13h45, à l’entrée du Parc des Creusets à
Saint-Chamas (13250)
Accès : RD 15 route de Saint-Chamas à Lançon-de-Provence
Nombre de participants : 35
Difficultés : Une petite grimpette délicate empierrée
Prévoir : Eau, jumelles, chaussure de marche

Dimanche 13 mai 2012
Var - Le patrimoine naturel du Plan des vaches
A la limite entre le Var et les Bouches-du-Rhône, vous décou-
vrirez un paysage magnifique, une faune et une flore rares, à
l’extrémité ouest des crêtes de la Sainte-Baume. Un adminis-
trateur du Conservatoire d’espaces naturels de Provence-
Alpes-Côte d’Azur vous guidera dans le haut vallon du Cros,
puis vers les pelouses sommitales du Plan des Vaches. 
Inscription : 04 42 20 03 83 (siège CEN PACA)
Contact : Jean-Claude Tempier - 06 15 12 40 04
tempier@free.fr
Durée : Journée
Rendez-vous : 9h, au panneau de limite des départe-
ments Bouches-du-Rhône/Var
Accès : 1 km à l'est de La Coutronne (lieu d'intersection
des routes D 45a et D 2)
Nombre de participants : 30
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Difficultés : 250 m de dénivelé, bonne condition physique
Prévoir : Vêtements chauds, bonnes chaussures, pique-
nique, eau, crème solaire

Jeudi 17 - dimanche 20 mai 2012
Ardèche - Volcanisme en Ardèche
Partez à la découverte des jeunes volcans du plateau de
Coirons et des volcans plus anciens d’Ardèche avec un
administrateur du Conservatoire d’espaces naturels de Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur passionné de géologie.
Inscription : 04 42 20 03 83 (siège CEN PACA)
Inscription avant le 15 janvier pour retenir le gîte
Contact : André Cerdan - 06 20 28 29 65
andre.cerdan04@orange.fr
Durée : 4 jours
Rendez-vous : Le lieu sera précisé sur le site du CEN
PACA
Nombre de participants : 20
Difficultés : Sortie voiture, un peu de marche
Prévoir : Pique-nique, eau, appareil photo… Tout le
nécessaire pour le week-end. 
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Samedi 2 juin 2012
Alpes-Maritimes - Faune et flore du plateau de Calern
Dominé par une pelouse sèche et rocailleuse, le plateau de Ca-
lern regorge d’espèces animales et végétales d’intérêt patrimonial
(bruant ortolan, traquet motteux, pipit rousseline, faucon créce-
relle, lézard ocellé, vipère d’Orsini, plusieurs espèces d’orchidées
et de gagées…) Accompagné d’une administratrice ornithologue
du Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte
d’Azur, observez les oiseaux du plateau.
Inscription : 04 42 20 03 83 (siège CEN PACA)
Contact : Gisèle Beaudoin - 06 86 66 43 63
jzl.b@wanadoo.fr
Durée : Journée
Rendez-vous : 9h, parking de la mairie de Caussols (06460)
Accès : Au nord de Gourdon, par Grasse
Nombre de participants : 8
Difficultés : Aucune
Prévoir : Pique-nique, jumelles, longue-vue, guide
ornithologique
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Dimanche 3 juin 2012
Alpes-Maritimes - Nature et géologie sur les
crêtes d’Esteron
Cette sortie généraliste est l’occasion de vous initier à la
géologie des chaînons des Préalpes, au niveau de la vallée de
l'Estéron, avec l’aide d’un administrateur du Conservatoire
d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
Inscription : 04 42 20 03 83 (siège CEN PACA)
Contact : Henri Spini - 06 61 21 68 16
Durée : Journée
Rendez-vous : 9h, au Pont de la Manda (06610) dans la
vallée du Var
Accès : Remonter la vallée du Var, N 202
Nombre de participants : 20
Difficultés : Dénivelée totale 500 m
Prévoir : Tout le nécessaire pour la journée

Vendredi 8, Samedi 9 et dimanche 10 juin 2012
Vaucluse - Assemblée générale du CEN PACA
Moment d’échange, de rencontre, de partage, l’Assemblée gé-
nérale du Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-
Côte d’Azur aura lieu cette année dans le magnifique château
de Buoux. Plusieurs sorties nature sont prévues. Le programme
complet sera adressé aux adhérents du CEN PACA et dispo-
nible sur le site internet www.cen-paca.org. 
Rendez-vous : Château de Buoux - 84480
Plus d’infos : CEN PACA - 04 42 20 03 83

Samedi 16 Juin 2012
Vaucluse - Le Rhône : entre artifices et naturalité
Après des décennies d'aménagement et d'artificialisation, le
fleuve est désormais largement domestiqué. Quelques espaces
restent encore des écosystèmes fonctionnels porteurs de
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biodiversité. Véritables havres pour la nature et l'homme,
offrant une multitude de milieux naturels, d'espèces, parfois
rares, et à découvrir... Pour les plus téméraires, l'après-midi
pourra nous conduire à la découverte d'autres sites voisins. 
Inscription : 04 42 20 03 83 (siège CEN PACA)
Contact : Grégorie Landru - 06 25 37 06 12
gregorie.landru@ceep.asso.fr
Durée : de 9h à 12h
Rendez-vous : 9h au parking de l'Islon-Saint-Luc,
Chateauneuf-du-Pape (84230)
Accès : Suivre la direction du camping  de l'Islon-Saint-Luc
Nombre de participants : 12
Difficultés : Aucune difficulté
Prévoir : Pique-nique tiré du sac, eau, anti-moustique, jumelles

Dimanche 24 juin 2012
Alpes-Maritimes - Nature et patrimoine de Calern
Le plateau de Calern renferme toutes sortes de richesses sou-
vent très discrètes. Guidé par deux bénévoles du Conservatoire
d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur, vous irez à
la découverte de ces pelouses sèches avec leurs plantes et au-
tres petites bêtes tout en nous intéressant au bâti en pierre
sèche présent sur ce site géré par le CEN PACA. 
Inscription : 04 42 20 03 83 (siège CEN PACA) - Ce
programme est sujet à annulation. La veille de la sortie, les
participants devront donc contacter les organisateurs.
Contact : Agnès et Jean-Pierre Fromentin
jeanpierre.fromentin@dbmail.com - 06 45 64 88 51 
Durée : Journée
Rendez-vous : 10 h à Caussols (06460)
Accès : Parking (gratuit) de l’observatoire astronomique
Nombre de participants : 25
Difficultés : Aucune difficulté technique
Prévoir : Pique-nique, équipement sortie nature
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Samedi 30 juin 2012
Bouches-du-Rhône - Les îles de
Marseille : gestion et patrimoine
marin
A l’occasion des 10 ans du Parc Maritime des îles du Frioul,
l’équipe de Marseille du Conservatoire d’espaces naturels de
Provence-Alpes-Côte d’Azur vous dévoilera le patrimoine marin
du Frioul, mais également les différentes actions mises en
place dans le cadre de la gestion du site par le Conservatoire.
La balade se déroulera notamment sur l’île de Pomègues.
Inscription : 04 91 59 09 12 (Pôle Marseille/CEN PACA) 
Contact : Pôle Marseille  04 91 59 09 12
frioul@ceep.asso.fr
Durée : Matinée
Rendez-vous : 08h45, Marseille (13001), embarcadère
du Frioul sur le Vieux port (départ navette 9h)
Nombre de participants : 15
Prévoir : Billet de la navette à la charge du participant
(10€) - Bonnes chaussures, coupe-vent, eau, protection
solaire, pique nique, palmes, masque et tuba
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Samedi 30 juin 2012
Alpes-Maritimes - Col de la Lèque et inventaire
hirondelles
Participez au comptage des hirondelles nicheuses de
Saint-Vallier-de-Thiey avec l’aide d’une administratrice et
ornithologue du Conservatoire d’espaces naturels de Provence-
Alpes-Côte d’Azur.
Inscription : 04 42 20 03 83 (siège CEN PACA)
Contact : Gisèle Beaudoin - 06 86 66 43 63
jzl.b@wanadoo.fr
Durée : Journée
Rendez-vous : 9h à Saint-Vallier-de-Thiey (06460),
parking en épi devant le grand pré
Accès : Route Napoléon, N 85
Nombre de participants : 8
Difficultés : Aucune
Prévoir : Pique-nique, jumelles, longue-vue, guide
ornithologique, carnet de notes pour les hirondelles
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Adhérez au Conservatoire
d’espaces naturels de PACA

Plus de 900 adhérents et plus 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 recevrez la
revue d’information Garrigues, et si vous
le souhaitez le bulletin annuel Faune de
Provence (publication scientifique).
Vous pouvez également proposer et
organiser des sorties nature pour faire
découvrir un secteur qui vous tient à
coeur. Contactez-nous : 04 42 20 03 83
emmanuelle.torres@ceep.asso.fr.
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Bulletin d’adhésion et de dons
Nouvelle adhésion         Renouvellement        Don

Adhésion en tant que particulier :
Mme, M. (rayez la mention inutile)

Nom :                                   Prénom :
Rue :
Ville :                                          Code postal :
Tél :                                 e-mail : 
Votre conjoint :
Nom :                                   Prénom :
Vos enfants :
Nom :                                   Prénom :
Nom :                                   Prénom :
Nom :                                   Prénom :
Adhésion en tant que représentant de :
L’association
L’entreprise
Autre organisme
Montant de l'adhésion :

25 € (à titre individuel)
15 € (chômeur, personne à faible revenu, étudiant)
30 € (à titre familial)
50 € (associations, entreprises, organismes...)

Don - Actions vertes
35 € X             « actions vertes » affectées aux actions suivantes

(rayez la mention inutile) :
Flore patrimoniale des Alpes-Maritimes / Aigle de Bonelli / Plaine des Maures
Espèces végétales rares / Fondurane / Plaine de la Crau
Soutien à l’ensemble des activités du CEN PACA

15 €         30 €           Autre :                   €
Veuillez trouver ci-joint mon règlement total de               €*
(Chèque à l’ordre du CEN PACA)

Bulletin et règlement à renvoyer au CEN PACA,

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’es-
paces naturels rassemblés au sein de la Fédération des conser-
vatoires d’espaces naturels : www.enf.conservatoires.org

Les actions du Conservatoire d'espaces naturels de Provence-
Alpes-Côte d'Azur sont possibles grâce au soutien de ses
partenaires dont : 
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« L’archipel du Frioul est caractérisé par un liseré côtier de 27 km
très découpé et comprenant de nombreuses petites criques. Celles-ci
sont constituées d’habitats remarquables tels l’herbier de Posidonie
(107 ha), les fonds coralligènes (11 ha) ou encore les fonds rocheux
à algues photophiles (38 ha). Pour protéger les petits fonds côtiers
d’un mouillage forain très important, le Conservatoire d’espaces
naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur et la ville de Marseille ont
défini un plan de balisage. L’équipe de gestion du parc maritime en
assure la surveillance, l’information et la sensibilisation des usagers ».

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

CEN PACA  
890, chemin de Bouenhoure Haut

13090 Aix-en-Provence
www.cen-paca.org

Conservatoire
d’espaces naturels
de Provence-Alpes-

Côte d’Azur C
on

ce
pt

io
n 

et
 im

pr
es

si
on

 : 
R

EG
IE

 C
O

M
M

ED
IA

 -

©
 C

EN
 P

AC
A

XP SORTIE NAT 55-40p_Mise en page 1  16/12/11  16:37  Page40


