
 

 
 
 

 

 
 

 
Montauroux, le 20 mai 2015 
 

Le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-
Alpes-Côte d’Azur (CEN PACA) fête ses 40 ans en 
2015. A cette occasion, une Journée portes ouvertes à 
destination du grand public et des partenaires du CEN 
PACA se tiendra le 30 mai 2015, sur quelques-uns des 
espaces naturels remarquables où le Conservatoire 
intervient. Dans le Var, partez à la rencontre des 
arbres, arbustes connus ou méconnus et des arbres 
rares de la réserve de Fondurane (Montauroux) à 
partir de 10h. 

 
Le site de Fondurane 
Le CEN PACA gère le site de Fondurane avec le soutien 
du Conseil général du Var, du Conseil régional PACA et 
d’EDF. Cet espace naturel, qui bénéficie d’une 
protection réglementaire (Arrêté préfectoral de 

protection de biotope) abrite la Cistude d’Europe, tortue aquatique en déclin, et jouit d’une 
diversité entomologique et d’une avifaune patrimoniale. A noter, la présence des seules 
stations varoises à Chêne chevelu et Faux chêne-liège. 
 
Sur un parcours de 5 km au sein de la réserve de Fondurane, les promeneurs curieux et les 
observateurs attentifs pourront découvrir la diversité de la flore présente sur le site de 
Fondurane. 

 
 
 

 
 

Samedi 30 mai 2015 – Réserve de Fondurane  
Rendez-vous : 10 h au parking de la réserve de 
Fondurane 
Accès : Montauroux, rester dans la plaine sur 
la départementale RD 562, puis prendre le 
chemin de Fondurane 
Apporter : pique-nique, eau, chaussures de 

marche légère, appareil photo, loupe, flore si 

vous en avez une et un sac poubelle 

Contact : Claire Aubert 

Tél : 06 88 07 28 08 

Inscription : Siège CEN PACA 

Tél : 04 42 20 03 83 

 

40 ANS D’ACTIONS 
 

Le Conservatoire d’espaces naturels 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur (CEN PACA) 
est une association à but non lucratif qui 
a pour objectif la préservation du 
patrimoine naturel de la région PACA. 
Créé en 1975, le CEN PACA regroupe 
aujourd’hui scientifiques, naturalistes de 
compétences diverses, personnel 
administratif et amoureux de la nature. 
En 2015, l’association assure la gestion 
de 91 sites dans la région, anime (ou 
participe à) 8 plans nationaux d’actions 
et 3 programmes LIFE. Elle collabore 
également avec plus de 140 partenaires 
et est soutenue par 750 adhérents. 
 

 

INFORMATIONS 

Plus d’infos sur le 
CEN PACA : 

www.cen-paca.org   
Facebook  
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Le CEN PACA présent dans toute la région Provence-Alpes-Côte d’Azur :  
Siège social (Aix-en-Provence), Pôle Biodiversité régionale (Sisteron), Pôle Alpes-Maritimes (Antibes) 

Pôle Alpes du Sud (Sisteron), Pôle Bouches-du-Rhône (Saint-Martin-de-Crau), Pôle Var (Le Luc-en-Provence), 
Pôle Vaucluse (Carpentras) 

http://www.cen-paca.org/
https://www.facebook.com/pages/Conservatoire-despaces-naturels-de-Provence-Alpes-C%C3%B4te-dAzur/162842943751981

