Plan d’accès

Les actions du Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur
dans les Alpes-Maritimes et dans la Principauté de Monaco
sont rendues possibles grâce au soutien de nombreux partenaires dont :

Le président du Conservatoire
d’espaces naturels de ProvenceAlpes-Côte d’Azur, Henri Spini,
a le plaisir de vous inviter à la 45e

Village Vacances AEC « Les Cèdres »
34 Avenue Antoine de Saint-Exupéry
06130 Grasse

Village Vacances AEC
« Les Cèdres »
06130 Grasse

COUPON-RÉPONSE

En voiture :
Par l’autoroute A8, prendre la sortie 42 « Mougins/Grasse/
Mouans-Sartoux » puis la voie rapide direction « Grasse centre ».
Arrivée à Grasse, suivre 5 ronds-points :
• L’Alambic : suivre Grasse centre
• Les quatre chemins : suivre Grasse centre
• Les chasseurs alpins : suivre Palais de justice
• Le sud : suivre Magagnosc
• Sainte-Marthe : suivre Magagnosc
Le Village Vacances « Les Cèdres » se situe juste après le pont
Eiffel sur la droite. Coordonnées GPS : 43.661380, 6.932646.
En train :
S’arrêter au terminus : gare de Grasse
Pour les horaires de cars : 0800 06 01 06 (gare routière)
Centrale taxi : 0820 06 6000

contacts
Conservatoire d’espaces naturels de
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Emmanuelle Torres - 04 42 20 03 83
emmanuelle.torres@cen-paca.org
www.cen-paca.org
Village Vacances « Les Cèdres »
Té. 04 93 40 61 61
www.aec-vacances.com/fr/villagesvacances-aec/grasse
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COUPON-RÉPONSE

Samedi 12 juin 2021
9h00 : Accueil des participants à l’AEC Les Cèdres,
34 avenue Antoine de Saint-Exupéry, 06130 Grasse
Les pique-nique sont à récupérer à l’AEC dès le matin.

Possibilité de s’inscrire à plusieurs sorties.
Lieux de rendez-vous : à l’AEC Les Cèdres ou directement
sur place (prévoir un peu d’avance) à l’heure indiquée pour
chaque sortie
Nombre de participants par sortie : 10-20 maximum
Prévoir : eau, chapeau, protection solaire, chaussures de
marche, éventuellement jumelles, longue-vue et filet à
papillons.
Pour les sorties à la journée : possibilité de réserver votre
pique-nique (bulletin d’inscription ci-après)
Pour les sorties à la demi-journée le samedi : possibilité
de réserver votre déjeuner à l’AEC Les Cèdres ou votre
pique-nique (bulletin d’inscription ci-après)

10h00 - 16h30 (journée)
• Sortie 1 : « Le plateau de Calern »

Dimanche 13 juin 2021
9h30 - 12h00 (demi-journée)
• Sortie 5 : « Les secrets du karst »

Animateurs : Patrice Tordjman (guide-géologue)
Repas : pique-nique sur place ou repas à l’AEC Les Cèdres ;
l’après-midi, visite libre du Souterroscope (en option, payant)
Difficulté : aucune
Départ : 9h de l’AEC Les Cèdres (16 km de trajet) ou 9h30 du
parking de la Grotte de la Baume obscure, 2600 Chemin de
Sainte-Anne, 06460 Saint-Vallier-de-Thiey ; GPS : 43.693281,
6.813985

10h30 - 12h00 (demi-journée)
• Sortie 6 : « Le Jardin botanique de la Villa Thuret »

Animateurs : Robin Ardito et Richard Bellanger (jardiniers de
l’INRAE)
Repas : pique-nique possible sur les plages alentours ou repas
à l’AEC Les Cèdres ; balade libre l’après-midi sur le Chemin du
littoral du Cap d’Antibes
Difficulté : aucune
Départ : 9h30 de l’AEC Les Cèdres (25 km de trajet) ou 10h30
de la Villa Thuret, 90 Chemin Gustave Raymond, 06160
Antibes ; GPS : 43.563138, 7.125076

Animateurs : Frédéric Morand (Observatoire de la Côte d’Azur)
et Guillaume Labeyrie (Conservateur bénévole CEN PACA)
Repas : pique-nique sur place
Difficulté : moyenne (balade en terrain plat, mais accidenté et
caillouteux, hors sentier)
Départ : 9h15 de l’AEC Les Cèdres (25 km de trajet) ou 10h du
parking de l’Observatoire ; GPS : 43.751527, 6.924465

13h00 - 14h15 : déjeuner (buffet) à l’AEC Les Cèdres
ou pique-nique (pensez à réserver)

10h30 - 16h30 (journée)
• Sortie 2 : « Saint-Vallier-de-Thiey, la flore du
Ponadieu »

Animateurs : Henri Spini et Anaïs Syx (CEN PACA)
Difficulté : aucune
Départ : 13h50 de l’AEC Les Cèdres (15 km) ou 14h30 au 1 route
de Pascaressa, Tourrettes-sur-Loup ; GPS : 43.708117, 7.056027

Animateur : Ugo Schumpp (CEN PACA)
Repas : pique-nique sur place
Difficulté : moyenne
Départ : 10h de l’AEC Les Cèdres (17 km de trajet) ou 10h30
du parking, balise 81, route de la Siagne, Saint-Vallier-deThiey ; GPS : 43.699804, 6.803813

10h30 - 16h30 (journée)
• Sortie 3 : « Escragnolles, sortie naturaliste faune
et flore »

Animatrices : Nicole Guyot et Françoise Dordor (CEN PACA)
Repas : pique-nique sur place
Difficulté : moyenne (150 m de dénivelé environ)
Départ : 9h45 de l’AEC Les Cèdres (33 km de trajet) ou 10h30
de D6085, 06460 Escragnolles, balise départementale 96,
Balade au Vallon de Rais ; GPS : 43.744132, 6.752397

9h30 - 12h00 (demi-journée)
• Sortie 4 : « Le Domaine des Courmettes »

Animateurs : Coline Raillon (Domaine des Courmettes) et Joss
Deffarges (CEN PACA)
Repas : pique-nique sur place ou repas à l’AEC Les Cèdres
Difficulté : aucune (4 km de marche environ, peu de dénivelé)
Départ : 9h de l’AEC Les Cèdres (19 km de trajet) ou 9h30
du parking A Rocha, Domaine des Courmettes, route de
Courmettes, 06140 Tourrettes-sur-Loup ; GPS : 43.717234,
7.020327

Dès 8h30 : Accueil des participants à l’AEC Les Cèdres

9h00 - 12h00 : Assemblée générale ordinaire
12h00 - 12h30 : Conseil d’administration et
élection des membres du Bureau
12h30 - 13h15 : apéritif offert par le CEN PACA,
point presse
13h15 - 14h30 : déjeuner (servi à table) à l’AEC
Les Cèdres (pensez à réserver) ou déjeuner libre

15h00 - 17h00 (demi-journée)
• Sortie 9 : « Papillons et zygènes à Mouans-Sartoux
dans le cadre de l’ABC »

Animateurs : Emmanuel Joyeux (ONF) et Kevin Peacock (CASA)
Difficulté : aucune (accès facile)
Départ : 14h30 de l’AEC Les Cèdres (21 km de trajet) ou 15h du
Pont de Nans, D6085 Route Napoléon, 06460 Saint-Vallierde-Thiey ; GPS : 43.719807, 6.860538

Le Conservatoire dans les
Alpes-Maritimes

15h00 - 16h30 (demi-journée)
• Sortie 8 : « L’Orangerie à Grasse - L’histoire oléicole
associée à la parfumerie »

14h30 - 16h00 (demi-journée)
• Visites libres :
- Visite libre du Souterroscope (en option, payant), 06460

Le Conservatoire
dans la Région

Animateurs : Monsieur ou Madame Ferry et Gisèle Rolando
(CEN PACA)
Difficulté : aucune
Départ : 14h40 de l’AEC Les Cèdres (4 km de trajet) ou 15h de
L’Huile d’Olive Bio - L’Orangerie, 21 Chemin du Blumenthal,
06130 Grasse ; GPS : 43.662685, 6.946920

Saint-Vallier-de-Thiey ; GPS : 43.693281, 6.813985
- Pic des Courmettes en randonnée libre : Domaine des
Courmettes, route de Courmettes, 06140 Tourrettes-sur-Loup ;
GPS : 43.717234, 7.020327
- Chemin littoral du Cap d’Antibes en balade libre, 06160
Antibes ; GPS : 43.563138, 7.125076

19h30 : dîner (servi à table) à l’AEC Les Cèdres
(pensez à réserver)

21h - 22h30 : « Conférence : la flore étrange et atypique
des Alpes-Maritimes » par Ugo Schumpp (CEN PACA)

OU à l’adresse suivante :
CEN PACA
Immeuble ATRIUM, Bât. B
4, avenue Marcel Pagnol
13100 Aix-en-Provence



15h00 - 17h00 (demi-journée)
• Sortie 10 : « Le vallon de Nans, site Natura 2000 »

Dans les Alpes-Maritimes, le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte
d’Azur gère plus de 1 200 ha répartis sur huit sites sous convention ou en propriété
propre. Ce département, entre le littoral de la Côte d’Azur et les hauts sommets des
Alpes, accueille, à la confluence de trois domaines biogéographiques, une exceptionnelle
biodiversité. Néanmoins, ce territoire doit faire face, dans le même temps, à une très
forte pression humaine (urbanisation, tourisme…). Ces éléments sont pris en compte et
intégrés lors de l’élaboration des mesures de gestion sur des sites fortement contrastés,
à l’image du département.

14h30 - 16h30 (demi-journée)
• Sortie 7 : « Les Lauves de Tourrettes-sur-Loup »

Merci de bien vouloir remplir le coupon
ci-dessous et de le renvoyer muni de votre
règlement avant le 3 juin 2021 à
emmanuelle.torres@cen-paca.org

Animateurs : Pierre Desriaux et Anaïs Syx (CEN PACA)
Matériel : apportez vos filets à papillons
Difficulté : aucune
Départ : 14h30 de l’AEC Les Cèdres (10 km de trajet) ou 15h de
2001 Chemin des Plaines, 06370 Mouans-Sartoux (Parking des
sources de la Foux) ; GPS : 43.617207, 6.951235

• intervient dans toute la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur sur près de 19 000 ha
de sites naturels répartis sur 114 sites
• emploie 55 salariés (soit 40 équivalents temps plein)
• travaille avec plus de 140 partenaires (institutions, communes, associations, 		
entreprises…)
• est soutenu par plus de 600 adhérents
Pour plus d’informations : www.cen-paca.org

Nom.............................................................................Prénom.......................................................................
Organisme.......................................................................................................................................................
Adresse...........................................................................................................................................................
CP......................................................................Ville........................................................................................
E-mail................................................................................................Tél..........................................................

Samedi 12 juin 2021 - Je serai présent-e :
c OUI

c NON

c Je ne sais pas

avec ..... accompagnants

Je participe à :
Journée entière, au choix :
• sortie 1 Le plateau de Calern			
c
• sortie 2 Saint-Vallier-de-Thiey, la flore du Ponadieu c
• sortie 3 Escragnolles, sortie faune et flore		
c
Matin, au choix :
• sortie 4 Le Domaine des Courmettes		
c
• sortie 5 Les secrets du karst 			
c
• sortie 6 Le Jardin botanique de la Villa Thuret
c
Après-midi, au choix :
• sortie 7 Les Lauves de Tourrettes-sur-Loup
c
• sortie 8 L’Orangerie à Grasse			
c
Soirée :
• Conférence 				c

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

Dimanche 13 juin 2021 - Je serai présent-e :
c OUI

c NON

c Je ne sais pas

avec ..... accompagnants

Je participe à :
Matin :
• Assemblée générale				c OUI
Après-midi, au choix :
• sortie 9 Papillons et zygènes à Mouans-Sartoux
c OUI		
• sortie 10 Le vallon de Nans, site Natura 2000
c OUI

Tarifs des repas et réservations

Tous les repas seront servis à l’AEC Les Cèdres.
Le pique-nique du samedi sera fourni le matin,
avant le départ en sortie.

Samedi 12 juin 2021
Je réserve le :
• Pique-nique
• Déjeuner
• Dîner

c 11 € x ....pers.
c 16 € x ....pers.
c 21 € x ....pers.

Dimanche 13 juin 2021
Je réserve le :
• Déjeuner

c 20 €

x ....pers.

...... €

Chèque à l’ordre du CEN PACA
Mes restrictions alimentaires :
Allergies : ................................ c OUI
Repas végétarien
c OUI

Votre hébergement

La réservation est à effectuer
directement auprès de la
résidence de votre choix.
Pensez à réserver dès aujourd’hui
votre logement.

