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Le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur 
(CEN PACA) est une association à but non lucratif, reconnue d’intérêt 
général, qui a pour mission la préservation du patrimoine naturel de la 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Grâce au travail de ses salariés, à l’appui de ses bénévoles et au soutien 
de ses partenaires, le Conservatoire gère à ce jour plus de 18 600 ha 
de sites naturels répartis sur 114 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 Conservatoire organise plus de 80 sorties 
nature, chantiers verts et inventaires.

Oiseau protégé et menacé en France, la Sterne naine s’installe, pour faire son nid et 
pondre, sur les cordons coquilliers ou sableux du littoral parfois très fréquentés. Le risque 
de piétinement est élevé pour ses œufs couleur sable pondus dans de simples dépres-
sions au sol. Afin de favoriser la reproduction de cette espèce menacée, le Conservatoire 
d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur, en partenariat avec la commune de 
Saint-Chamas et accompagné de bénévoles, effectue une mise en défens de la zone fa-
vorable sensible sur le site des Palous (cf. p. 48). Il s’agit de poser des clôtures grillagées 
pour empêcher l’accès à la zone de nidification d’avril à mi-juillet.

LA STERNE NAINE  Sternula albifrons 
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JANVIER 2022
29/01   Arbres, arbustes et arbrisseaux de la colline 
 Saint-Jacques à Cavaillon (84)     p.10  

FÉVRIER 2022 
02/02   À la découverte de la Petite Camargue (13)     p.11   
02/02   Réalité augmentée : Immersion en zone humide (13)     p.12  
12/02   Un brin de toilette pour l’Île Vieille : 
 l’épilogue du goutte-à-goutte ! (84)    p.13 
19/02   À la recherche de la Loutre des Joncquiers (13)   p.14 
20/02   Ornithologie en bord de mer (83)      p.15 

MARS 2022
12/03   Promenade entre San Peyre et les 
 Rochers des Pendus (84)     p.16 
12/03   De la Grande à la Petite Sainte-Victoire : 
 découvertes naturalistes (13)      p.17 
13/03  Randonnée dans l’Estérel, vallons et 
 baumes de la Renaude (83)     p.18 
19/03  Randonnées géologiques : 
 à la découverte de la bauxite et du karst (83)   p.19 
19/03  Regards croisés sur les patrimoines géologique et 
 biologique des avens du plateau d’Albion    p.20 
AVRIL 2022 
01/04  Rendez-vous avec les amphibiens de 
 l’Étang Salé de Courthézon (84)      p.21  
02/04  Le fossé de Bauduen (83)       p.22 
09/04  Le Castor, un allié précieux pour la gestion des 
 zones humides (84)      p.23  
16/04  Le village de Signes : son patrimoine et 
 son environnement morphologique (83)    p.24 
16/04  À la recherche de la Diane à la Papeterie de 
 Le Bar-sur-Loup (06)      p.25 
 22/04  Inventaire photographique des papillons de nuit 
 du Cap Lardier (83)      p.26 

agenda
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23/04  Balade à la découverte du patrimoine naturel 
 du Cap Canaille (13)       p.27 
24/04  Promenade à Vallon du Cros et Plan des Vaches (83)   p.28 
MAI 2022
08/05  Promenade en forêt et crêtes de la Sainte-Baume (83)   p.29 
14/05  Découverte de la botanique sur les chemins 
 historiques du village de Sainte-Agnès (06)    p.30 
14/05  À la découverte de Riboux et du versant sud de 
 la Sainte-Baume (83)      p.31 
15/05   Plateau de Caussols, milieu karstique (06)       p.32 
18/05   Les secrets de la Crau (13)        p.33  
20/05    Inventaire photographique des papillons de nuit 
 au Château de La Môle (83)         p.34  
21/05     Chasse au trésor « un voyage dans le temps » (13)    p.35  
21/05     Circuit des pivoines à Gréolières-les-Neiges (06)    p.36  
21/05     Le printemps des oiseaux du Rhône à l’Île Vieille (84)      p.37  
26-28/05 À la découverte de la géologie des Pyrénées (66/11)      p.38 
JUIN 2022
03/06   Chauves-souris et insectes de l’Étang Salé 
 de Courthézon (84)       p.39 
04/06    Flore et faune en prairies d’altitude (06)    p.40 
11/06    La biodiversité de la colline de Pécaud (84)    p.41  
24/06    Inventaire photographique des papillons de nuit 
 au Bombardier (83)      p.42 
30/06   Inventaire photographique des papillons
 de nuit au Bessillon (83)      p.43  

TOUTE L’ANNÉE
Découverte de la Réserve naturelle nationale 
des Coussouls de Crau (13)      p.8    
Sentier découverte en autonomie à La Verdière (83)    p.9    

Découvrez encore plus d’activités nature sur : 
cen-paca.org et facebook.com/CENPACA
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Ouvertes à tous, les activités nature sont organisées par des salariés ou des 
bénévoles du Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. Ces animations se déroulent sur des sites gérés par le Conservatoire, 
mais aussi sur des espaces remarqués pour leur intérêt écologique ou 
géologique.

Sorties nature 
Balades à la découverte des 
richesses naturelles (faune, flore, 
géologie, milieux…) de notre belle 
région.

 Chantiers verts 
Actions de gestion qui assurent le 
maintien des milieux et favorisent 
la richesse des écosystèmes : res-
tauration, entretien, aménagement 
de sites naturels.

 Inventaires 
Les inventaires, recensements et 
veilles naturalistes visent à amé-
liorer la connaissance des espèces 
pour mieux les préserver.

 Conférences et ateliers 
Des experts abordent la biodi-
versité sous tous les angles lors 
de conférences grand public. 
Les ateliers, sous forme ludique, 
s’adressent plus particulièrement 
aux enfants.

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
Toutes les animations sont 
gratuites (hors frais de transport 
et d’hébergement pour certaines 
activités) et accessibles aux enfants 
accompagnés d’un adulte. 

S’inscrire, se renseigner
Par téléphone au 04 42 20 03 83  
(au siège, Aix-en-Provence) ou 
par mail à emmanuelle.torres@
cen-paca.org, 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.

mode d’emploi
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2 FÉVRIER 2022 - Journée mondiale des zones humides
Le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur 
célèbrera la Journée mondiale des zones humides sur le site de la Pe-
tite Camargue à Saint-Chamas (cf. p.11). Cette journée commémore la signature 
de la Convention sur les zones humides (étangs, mares, marais, etc.), le 2 février 
1971, dans la ville iranienne de Ramsar. L’objectif de ce traité est de conserver et 
d’utiliser de manière rationnelle les zones humides. Cet événement à destina-
tion du grand public est donc un coup de projecteur sur ces espaces fragiles et 
sur l’intérêt de les protéger. Plus d’infos : www.zones-humides.org 

MARS-MAI 2022 - Fréquence Grenouille 
À l’occasion de l’opération Fréquence Grenouille, le Conser-
vatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur vous propose de 
découvrir trois sites remarquables dont il assure la gestion : l’Étang Salé de 
Courthézon (cf. p.21), l’Espace naturel sensible de Belle-Île (cf. p.23) et l’Île Vieille 
(cf. p.37). Campagne de sensibilisation du grand public en faveur de la préserva-
tion des zones humides et des amphibiens (grenouilles, crapauds…), Fréquence 
Grenouille est organisée chaque année dans toute la France par les réseaux des 
Conservatoires d’espaces naturels et des Réserves naturelles de France. 
Plus d’infos : www.reseau-cen.org

18 AU 22 MAI 2022 - Fête de la nature
Venez célébrer la Fête de la nature avec le Conservatoire d’es-
paces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur à travers toute la région (cf. 
p.33-37) ! Créée en 2007 à l’initiative du Comité français de l’Union internatio-
nale de conservation de la nature et du magazine Terre Sauvage, la Fête de la 
nature, ce sont cinq jours de manifestations gratuites et ouvertes à tous, au 
contact direct de la faune et la flore partout en France. 
Plus d’infos : fetedelanature.com 

TOUTE L’ANNÉE - À l’Ecomusée de la Crau 
Le projet « Immersion, Nature augmentée » présente 
les zones humides à travers un dispositif de sculp-
tures naturalistes créées en papier par l’artiste An-
ne-Lise Koehler et mises en mouvement en réalité 
augmentée par le metteur en scène et réalisateur 
Éric Serre. Plus d’infos : cen-paca.org

focus événements
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Une adhésion pour la nature
Adhérer au Conservatoire 
d’espaces naturels de 
Provence-Alpes-Côte 
d’Azur n’est pas une 
obligation pour partici-
per aux activités nature. 
Néanmoins, votre ad-
hésion vous permet de 
vous engager concrète-
ment pour la protection 
de la nature près de chez 
vous aux côtés d’une as-
sociation reconnue. En 
tant qu’adhérent-e, vous 
recevez gratuitement la 

présente brochure et le bulletin d’information Garrigues (2 fois par an), etc. 
Vous êtes tenu-e informé-e par mail des sorties de dernière minute. 
Vous pouvez également vous engager autrement, en effectuant un don ou 
en donnant un peu de votre temps à travers des missions de bénévolat. Par-
ticuliers, associations, entreprises, nous comptons sur votre soutien ! Optez 
pour l’adhésion en ligne (cen-paca.org) !

Réunions d’information
Chaque mois, le Pôle Alpes-Maritimes du Conservatoire d’espaces naturels 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur organise des réunions qui rassemblent ad-
hérents du Conservatoire et amoureux de la nature pour échanger sur la 
biodiversité et sa conservation. 
Le premier vendredi de chaque mois à 19h, salle « le Cercle de la 
Fraternité », 1 chemin de la Fignère, 06740 Châteauneuf-Grasse 
Contactez Anaïs Syx au 04 92 38 64 76 ou au 06 33 61 14 65
Ponctuellement, le Pôle Vaucluse et le Pôle Var organisent également des 
réunions d’information. N’hésitez pas à les contacter pour connaître les 
dates des prochaines réunions.
Pôle Var : 04 94 50 38 39 
Pôle Vaucluse : 04 90 60 12 32

vie associative

Sortie AG CEN PACA 2021, sur le plateau de Calern (06) 
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Toute l’année

● Inscription : 04 90 74 02 01 (Maison de la Crau) 
● Durée : 4h
● Lieu de rendez-vous : autorisation à retirer à la Maison de la Crau, 
 2 Place Léon Michaud, 13310 Saint-Martin-de-Crau 
● Tarifs : 3 € (plein tarif), 1,50 € (tarif réduit), gratuit pour les < 6 ans
● Difficultés : aucune 
● Prévoir : chaussures de marche, chapeau, jumelles, eau

Bouches-du-Rhône

Sentier d’interprétation de Peau de Meau
Situé au cœur la Réserve naturelle nationale des Coussouls de Crau, 
le sentier d’interprétation de Peau de Meau est un parcours de 4,7 km 
jalonné de quinze panneaux d’interprétation et d’un observatoire. Ce 
sentier permet au visiteur de découvrir les richesses naturelles et les 
traditions liées au coussoul, cette steppe méditerranéenne exception-
nelle : sa géologie, sa faune rare et protégée, sa flore et son histoire 
intimement liée à un pastoralisme multiséculaire. 

Le départ du sentier d’interprétation de Peau de Meau, Saint-Martin-de-Crau (13)
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Sentier découverte en autonomie à La Verdière 
Découvrez une nature façonnée par l’Homme dans ses activités agri-
coles, d’élevage et de protection de l’environnement. Ce sentier-décou-
verte, conçu par un conservateur bénévole du Conservatoire d’espaces 
naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur, se parcourt sans accompa-
gnateur, au moyen de quinze 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 : propriétés de La Vincence et La Rabelle. Accès par La Verdière 

(83560) - suivre le CD 30 en direction de 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 Vincence » en bord de route. 

● Nombre de participants : petits groupes conseillés 
● Difficultés : aucune 
● Prévoir : jumelles

Var
Toute l’année

Sentier découverte en autonomie à La Verdière (83)
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Arbres, arbustes et 
arbrisseaux : 
promenade à la 
colline Saint-
Jacques à Cavaillon
Venez partager une pro-
menade à la rencontre de 
la végétation de la colline 
Saint-Jacques, en hiver, afin 
d’apprendre à reconnaître 
les arbres et les plantes li-
gneuses de la garrigue.

Samedi 29 janvier 2022 

● Inscription : 04 42 20 03 83 (siège CEN PACA) 
● Contact : Laurent Aguettant - 06 03 45 20 79 - laurent.aguettant@orange.fr
● Durée : 3h
● Heure de rendez-vous : 13h30
● Lieu de rendez-vous : premier parking en terre battue au pied de la 

colline, à droite le long du Chemin de Saint-Jacques, Cavaillon (84300) ; 
coordonnées GPS : 43.8453, 5.0202

● Accès : à Cavaillon, prendre le chemin de Saint-Jacques (route goudron-
née) qui grimpe au sommet de la colline et se garer sur le parking à 
droite, peu après avoir quitté l’avenue de Saint-Baldou 

● Nombre de participants : 15 maximum
● Difficultés : chemin parfois un peu accidenté (quelques pentes raides, 

mais courtes)
Prévoir : chaussures et vêtements adaptés à la saison, papier et crayon 

(pour les notes et croquis) et jumelles (le Monticole bleu se laisse parfois 
apercevoir)

Vaucluse

Végétation de la colline Saint-Jacques (84)
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À la découverte de la Petite Camargue 
À l’occasion de la Journée mondiale des zones humides, venez découvrir 
la biodiversité exceptionnelle de la Petite Camargue de Saint-Chamas, 
zone humide gérée par le Conservatoire d’espaces naturels de Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur. Hydrologie et oiseaux d’eau seront au ren-
dez-vous ! Annulation si pluies trop importantes.

● Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
● Contact : Delphine Lenôtre - 07 62 03 70 66 - delphine.lenotre@cen-paca.org 
● Durée : 2h
● Heure de rendez-vous : 10h et 14h
● Lieu de rendez-vous : parking d’entrée du site de la Petite Camargue, 

Saint-Chamas (13250)
● Accès : en sortant de Saint-Chamas, direction Berre-l’Etang, aller tout 

droit au rond-point du Pont Flavien, puis au rond-point suivant, tourner à 
la première à droite juste après le deuxième rond-point (parking en terre)

● Nombre de participants : 10-15 (enfants à partir de 7 ans)
● Difficultés : facile (plat), mais pas d’accès pour fauteuils roulants
● Prévoir : chaussures de marche ou bottes

La Petite Camargue, Saint-Chamas (13)

Mercredi 2 février 2022  
Bouches-du-Rhône
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● Inscription : visite libre
● Contact : Delphine Lenôtre - 07 62 03 70 66 - delphine.lenotre@cen-paca.org 
● Durée : 2h
● Heure de rendez-vous : 9h à 17h
● Lieu de rendez-vous : médiathèque municipale, boulevard Joliot Curie, 

Saint-Chamas (13250)

Réalité augmentée : 
Immersion en zone 
humide
À l’occasion de la Journée mondiale 
des zones humides, venez décou-
vrir notre animation immersive en 
réalité augmentée à Saint-Chamas. 
À la fois artistique, esthétique, lu-
dique, pédagogique et technolo-
gique, le projet « Immersion, Na-
ture augmentée » vous présente 
les zones humides comme vous 
ne les avez jamais vues ! Comment 
fonctionnent les zones humides, 
quels sont leurs rôles, leurs me-
naces, quelles espèces peuplent 
ces milieux ? Un dispositif de sculp-
tures naturalistes créées en papier 
par l’artiste Anne-Lise Koehler et 
mises en mouvement en réalité 
augmentée par le metteur en scène 
et réalisateur Éric Serre, du studio 
d’animation Les Fées Spéciales, 
vous permet d’appréhender toutes 
ces questions.

Mercredi 2 février 2022 
Bouches-du-Rhône

Module voyageur « Immersion, Nature 
augmentée » à la Fête de la science 
2021 à Marseille
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Un brin de toilette pour l’Île Vieille : 
l’épilogue du goutte-à-goutte !
Après deux premiers chantiers dédiés 
à la dépose du système de goutte-à-
goutte d’un ancien verger, un ultime ef-
fort apparaît nécessaire pour atteindre 
l’objectif fixé sur l’Île Vieille, site géré 
par le Conservatoire d’espaces natu-
rels de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Il 
s’agit de délester ce verger des vestiges 
de tuyaux et de fils de fer avant que la 
forêt alluviale y ait complètement repris 
ses droits, et que ces déchets soient dé-
finitivement ensevelis par la végétation. 
Le temps d’un bref effort, ce seront ainsi 
plus de 7 ha qui pourront être rendus à 
la dynamique naturelle de la forêt allu-
viale et de son cortège d’espèces.

Samedi 12 février 2022
Vaucluse

Chantier bénévole de mars 2021 
sur l’Île Vieille, Mondragon (84)
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● Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
● Contact : Grégorie Landru - 06 87 20 08 61 - gregorie.landru@cen-paca.org
● Durée : 3h
● Heure de rendez-vous : 9h
● Lieu de rendez-vous : ferme de l’Île Vieille, Mondragon (84430)
● Accès : depuis la N7, prendre la D44 en direction de La Motte du Rhône ; 

après 1,5 km, prendre à gauche après le canal du Rhône, puis continuer 
tout droit sur 2,5 km 

● Nombre de participants : illimité
● Difficultés : aucune
● Prévoir : sécateurs à main, pinces coupantes, tenue adaptée, eau, possibi-

lité de pique-nique
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À la recherche de la Loutre des Joncquiers
Après le Castor, une autre espèce fait parler d’elle sur le site de l’Étang 
des Joncquiers, site géré par le Conservatoire d’espaces naturels de 

Provence-Alpes-Côte 
d’Azur : c’est la Loutre ! Es-
pèce discrète, elle revient 
progressivement dans la 
Région et représente un 
des enjeux les plus forts 
du site. Bien que difficile 
à voir, elle nous laisse ça 
et là des indices de pré-
sence. Venez découvrir 
cette espèce et les traces 
qu’elle nous laisse sur 
l’Étang des Joncquiers !

Samedi 19 février 2022
Bouches-du-Rhône

Étang des Joncquiers, Meyrargues (13) 
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● Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
● Contact : William Travers - 06 11 52 04 18 - william.travers@cen-paca.org
● Durée : 3h
● Heure de rendez-vous : 14h
● Lieu de rendez-vous : parking de la gare de Meyrargues (13650) ; coor-

données GPS : 43.6438, 5.5396
● Accès : depuis Avignon, prendre A7/E714 et D7N en direction de D561 

à Mallemort, suivre D561 et D15 en direction de Carraire des Iscles à 
Meyrargues

● Nombre de participants : 10 maximum
● Difficultés : aucune
● Prévoir : tenue chaude et adaptée à la météo, chaussures de marche ou 

bottes, jumelles
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Ornithologie en bord de mer
Parcours en bord de mer rocheux à la recherche des cormorans, harles, 
plongeons, sternes et autres mouettes. En passant, par la plage 
jusqu’aux étangs de Villepey pour « fouiller » les dunes, les roselières, 
les vasières, l’eau… et le ciel. 

Dimanche 20 février 2022  
Var

La lagune de Villepey (83) en hiver
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● Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
● Contact : Denis Huin - 06 10 45 45 73 - denis@nature-reconnexion.fr
● Durée : journée
● Heure de rendez-vous : 9h30
● Lieu de rendez-vous : port Saint-Ferréol, Roquebrune-sur-Argens (83380)
● Accès : le port se trouve entre Saint-Aygulf (Fréjus) et les Issambres 

(Roquebrune-sur-Argens) ; accès par la route N 98, se garer sur les par-
kings du haut qui sont ouverts au public 

● Nombre de participants : 17 maximum
● Difficultés : pas de difficulté sur la majeure partie du parcours, quelques 

portions rocheuses
● Prévoir : jumelles, longue-vue si possible, vêtement coupe-vent
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Promenade entre San Peyre et les Rochers des 
Pendus
Venez découvrir ces deux superbes volcans qui dominent la baie de la 
Napoule et Cannes. 

Samedi 12 mars 2022

● Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
● Contact : André Cerdan - 06 20 28 29 65
● Durée : journée
● Heure de rendez-vous : 9h30
● Lieu de rendez-vous : Mandelieu-la-Napoule (06210), au pied du San 

Peyre, parking du Parc naturel départemental
● Nombre de participants : 10 maximum
● Difficultés : aucune, marche sur sentier, puis trottoir
● Prévoir : pique-nique, appareil photo

Alpes-Maritimes

Colline du San Peyre (06)
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De la Grande à la Petite Sainte-Victoire : 
découvertes naturalistes
Explorons la Sainte-Victoire ! Paysage, patrimoine, histoire, faune 
et flore, ce lieu si beau et si riche nous attend. En dézoomant sur la 
falaise ou en zoomant sur les petites fleurs, essayons de percer les 
secrets de l’icône de Cézanne.

● Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
● Contact : Yasmine Corazzani - 06 15 32 52 68 - corazzani.yasmine@gmail.com
● Durée : 3h
● Heure de rendez-vous : 9h
● Lieu de rendez-vous : parking des Deux Aiguilles, Saint-Antonin-sur-Bayon 

(13100)
● Accès : depuis Aix-en-Provence, suivre la D17, le parking après la maison 

de la Sainte-Victoire ; coordonnées GPS : 43.5207, 5.5889
● Nombre de participants : 12 maximum
● Difficultés : randonnée facile et familiale
● Prévoir : chaussures de marche, chapeau, eau, pique-nique

Samedi 12 mars 2022
Bouches-du-Rhône

La Sainte-Victoire au départ du sentier Constant de Wazières, 2021
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Randonnée dans l’Estérel, vallons et baumes 
de la Renaude
Amateurs de baumes, cette balade vous comblera avec ses grottes 
accessibles et remarquables qui ont servi d’habitations à nos ancêtres 
préhistoriques, dans un paysage sauvage, avec des vues sur mer ma-
gnifiques.

Estérel, vallons et baumes de la Renaude, Le Muy (83)

Dimanche 13 mars 2022

● Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
● Contact : Ismaël Prieto - 06 82 81 56 60 - prieto.ismael@neuf.fr
● Durée : entre 4h et 5h
● Heure de rendez-vous : 9h30       
● Lieu de rendez-vous : parking des Corbières, Le Muy (83490) ; coordon-

nées GPS : 43.5072, 6.5997
● Accès : sortie A8 n°36 Le Muy, puis direction Callas, puis Bagnols-en-Forêt 

par D47 
● Nombre de participants : 12 maximum
● Difficultés : 12 km ; dénivelé cumulé de 400 m
● Prévoir : chaussures de marche, bâtons de marche, lampe torche, ju-

melles, pique-nique

Var
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Randonnées géologiques : à la découverte de 
la bauxite et du karst
Cette sortie s’articule en deux randonnées de 4 km chacune. La pre-
mière pour accéder à une ancienne mine et y découvrir la bauxite et sa 
géologie. La deuxième, sur les gorges du Caramy pour y découvrir les 
diverses formes de lapiaz parmi de vastes blocs et dalles de calcaires.

● Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
● Contact : Michel Salvi - 06 73 11 65 30 - mcl.salvi@wanadoo.fr
● Durée : 6h (2x3h)
● Heure de rendez-vous : 9h15
● Lieu de rendez-vous : parking des Ecoles de Mazaugues (83136) ; coor-

données GPS : 43.3485, 5.9227
● Nombre de participants : 15 maximum
● Difficultés : aucune difficulté, deux dénivelés de 90 m
● Prévoir : chaussures de marche, pique-nique, boisson, appareil photo

Samedi 19 mars 2022
Var

Mine de bauxite
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Regards croisés sur les patrimoines géologique 
et biologique des avens du plateau d’Albion
Une descente en rappel dans le puits d’entrée de 20 mètres nous per-
mettra d’entamer une immersion dans l’univers souterrain et d’appré-
hender ses richesses patrimoniales. Au fil de cette balade, nous porte-
rons un regard croisé sur la biodiversité et la géodiversité qu’abritent 
les avens du plateau d’Albion. Une belle occasion de mettre en lumière 
le karst et de célébrer l’année internationale des grottes et du karst 

2021, qui court jusqu’en 2022. 
Encadrement technique par un 
Brevet d’État « spéléologie ». In-
tervenants : Marie-Clélia Lankes-
ter (Pôle Patrimoine, Sciences, 
Environnement de la Fédération 
Française de Spéléologie), Florence 
Ménétrier (Responsable du Pôle 
Vaucluse, CEN PACA) et Stéphane 
Legal (géologue, Réserve naturelle 
géologique du Luberon, Parc natu-
rel régional du Luberon - Géoparc 
mondial UNESCO).

Samedi 19 mars 2022 

● Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
● Contact : Marie-Clélia Lankester - 06 09 28 69 19 - contact@aspanet.net
● Durée : 4h
● Heure de rendez-vous : 14h
● Lieu de rendez-vous : gîte communal de l’ASPA - Centre village de 
Saint-Christol d’Albion (84390) ; coordonnées GPS : 44.0288, 5.4921
● Nombre de participants : 8 maximum (enfants à partir de 8 ans)
● Difficultés : bonne condition physique 
● Prévoir : prévoir des chaussures de sport qui peuvent se salir et des vête-
ments confortables type jogging, jambes et manches longues

Vaucluse et Alpes-de-Haute-Provence

Galerie du métro, Aven du Rousti (84)
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Rendez-vous avec les amphibiens de 
l’Étang Salé de Courthézon
Dans le cadre de l’opération « Fréquence Grenouille », nous vous pro-
posons de partir à la découverte des amphibiens de l’Étang Salé, zone 
humide remarquable classée Espace naturel sensible de Vaucluse et co-
gérée par le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. L’animation débutera 
par une présentation des 
espèces d’amphibiens (gre-
nouilles, crapauds...) pré-
sentes en Provence (leurs 
caractéristiques et leurs éco-
logies respectives). La soirée 
se prolongera par une visite 
de l’Étang Salé. Plusieurs 
espèces pourront être ob-
servées ou entendues, dont 
certaines en reproduction. 

● Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
● Contact : Gilles Blanc - gilles.blanc@cen-paca.org
● Durée : 3h
● Heure de rendez-vous : 18h
● Lieu de rendez-vous : parking de l’Étang Salé de Courthézon (84350)
● Accès : depuis Courthézon, suivre la D92 route de Châteauneuf-du-Pape ; 

l’Étang Salé est indiqué sur la gauche (3 km depuis Courthézon)
● Nombre de participants : 12 maximum
● Difficultés : sans difficulté
● Prévoir : bottes ou chaussures de marche, lampe de poche (ou frontale), 

vêtements chauds et de pluie

Vendredi 1er avril 2022 
Vaucluse 

Rainette méridionale, Étang Salé de Courthézon (84)
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Le fossé de Bauduen
Partez à la découverte d’un petit fossé varois, en bordure du lac de 
Sainte-Croix, sur le Verdon.

Samedi 2 avril 2022 
Var

Bauduen, Baudinard-sur-Verdon (83)
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● Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
● Contact : André Cerdan - 06 20 28 29 65
● Durée : journée
● Heure de rendez-vous : 9h30    
● Lieu de rendez-vous : pont de Sainte-Croix, en vue du barrage, 

Baudinard-sur-Verdon (83630)
● Nombre de participants : 10 maximum
● Difficultés : aucune
● Prévoir : pique-nique, appareil photo
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Le Castor, un allié 
précieux pour la gestion 
des zones humides 
L’Espace naturel sensible de Belle-Île 
est une zone humide d’importance 
et fait l’objet d’une gestion particu-
lière – assurée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Provence-
Alpes-Côte d’Azur – pour en préser-
ver la fonctionnalité. Parmi les nom-
breuses espèces du site, le Castor 
d’Europe fait figure d’allié précieux 
pour la gestion de cette zone hu-
mide. Au cours d’une balade, venez 
découvrir comment cette espèce se 
trouve au carrefour de la préserva-
tion de la biodiversité, des usages, 
de la gestion hydraulique du site et 
nous rend bien des services ! 

Samedi 9 avril 2022
Vaucluse

Traces de Castor d’Europe
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● Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
● Contact : William Travers - 06 11 52 04 18 - william.travers@cen-paca.org 
● Durée : 3h
● Heure de rendez-vous : 14h   
● Lieu de rendez-vous : parking de l’Espace naturel sensible de Belle-Île, 

Aubignan, (84810) ; coordonnées GPS : 44.1002, 5.0001
● Accès : depuis le centre-ville, prendre à l’ouest sur la RD55 direction 

Sarrians
● Nombre de participants : 20 
● Difficultés : aucune
● Prévoir : tenue adaptée, chaussures ou bottes, jumelles
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Village de Signes : son patrimoine et son 
environnement morphologique
Nous vous proposons un parcours du village de Signes, de la vallée 
du Raby, du plateau d’Agnis (retombée sud-ouest) et de la plaine de 
Signes traversée par le canal de Provence.

Samedi 16 avril 2022
Var

La commune de Signes (83) et son environnement 
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● Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
● Contact : Michel Salvi - 06 73 11 65 30 - mcl.salvi@wanadoo.fr
● Durée : 6h
● Heure de rendez-vous : 9h       
● Lieu de rendez-vous : parking des écoles et du stade ; coordonnées GPS : 

43.2893, 5.8612
● Nombre de participants : 15 maximum
● Difficultés : marcheur moyen ; longueur 11 Km ; dénivelé cumulé de 

500 m (descente de 400 m d’un seul trait)
● Prévoir : chaussures de marche, pique-nique, boisson, appareil photo
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À la recherche de la Diane à la Papeterie de Le 
Bar-sur-Loup
La Diane Zerynthia polyxena, thème de cette sortie, est un joli papil-
lon diurne de la famille du machaon. Nous ne pouvons garantir de la 
voir, mais en avril vous 
pourrez au moins identifier 
sa plante nourricière, l’Aris-
toloche à feuilles rondes 
Aristolochia rotunda, qui, 
à cette époque, a émergé 
du tubercule. En inspec-
tant les jeunes feuilles et 
les boutons de fleurs, nous 
pourrons peut-être trouver 
les premières pontes... Une 
loupe sera utile !

Samedi 16 avril 2022  
Alpes-Maritimes

La Diane Zerynthia polyxena se reposant au soleil
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● Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
● Contact : Olivier Steinert - 06 85 09 42 75 - oliviersteinert@gmail.com
● Durée : 1h30 à 2h
● Heure de rendez-vous : 10h     
● Lieu de rendez-vous : parking de la Papeterie (en face du N°650 sur le 

chemin de la Papeterie), Le Bar-sur-Loup (06620) ; coordonnées GPS : 
43.6983, 6.9990

● Accès : au besoin, contacter Olivier Steinert par e-mail pour des instruc-
tions personnalisées quelques jours à l’avance et en précisant d’où vous 
venez

● Nombre de participants : 4 à 15 personnes
● Difficultés : pas de dénivelé, aucune difficulté
● Prévoir : matériel photo (macro), loupe
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Inventaire photographique des papillons de 
nuit du Cap Lardier 

Le Parc de Port-Cros entame un 
programme d’inventaire baptisé 
Stoechas (2021-2026) sur les îles 
et les communes littorales d’ad-
hésion du Parc. Nous pourrons 
dans ce cadre accéder aux es-
paces protégés du Cap Lardier et 
autres sites. En retour, les don-
nées de nos observations d’hé-
térocères participeront à enrichir 
cet inventaire.

Vendredi 22 avril 2022 
Var

● Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
● Contact : René Celse - 06 09 53 43 74 - rene.celse@yahoo.fr
● Heure de rendez-vous : 19h (allumage des lampes vers 20h30) 
● Lieu de rendez-vous : à l’entrée de la route forestière, devant la barrière 

interdisant l’accès au site protégé et le début du sentier du littoral, La 
Croix-Valmer (83420) ; coordonnées GPS : 43.1837, 6.6006

● Accès : suivre la D559 jusqu’au centre du village de La Croix-Valmer ; au 
rond-point, prendre la direction de la plage de Gigaro, plein sud sur 2 km, 
puis tournez à gauche ; suivre le bord de mer jusqu’à l’extrême est de la 
plage de Gigaro. La route forestière est dans le prolongement de la route 
du bord de mer.

● Nombre de participants : 7 (ou plus suivant le nombre de postes lumi-
neux, contacter l’organisateur)

● Difficultés : aucune
● Prévoir : pique-nique, lampe frontale, appareil photo macro + flash, 

carnet de terrain

Denisia lutea Varenne & Nel 2019, une 
espèce « toute jeune » de 5 mm de long
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Balade à la découverte du patrimoine naturel 
du Cap Canaille 
Venez profiter d’une 
balade paisible le long 
des falaises Soubey-
ranes pour admirer des 
formations rocheuses 
remarquables, des 
Faucons pèlerins, des 
Grands Corbeaux, des 
Monticoles bleus… Puis, 
pique-niquer avec une 
vue imprenable sur la 
mer. 

Samedi 23 avril 2022
Bouches-du-Rhône

● Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
● Contact : Roberto Turetta - 06 68 87 87 80 - roberto.turetta@gmail.com
● Durée : journée
● Heure de rendez-vous : 9h30       
● Lieu de rendez-vous : grand parking du Cap Canaille « Belvédère des 

Calanques », Cassis (13260)
● Accès : route des Crêtes au départ de Cassis
● Nombre de participants : 20
● Difficultés : bonne condition physique, forte déclivité de part et d’autre 

du sentier
● Prévoir : bonnes chaussures, pique-nique, eau, protection solaire, éven-

tuellement jumelles et appareil photo

Le Grand Corbeau, amateur de falaises inaccessibles 
pour sa nidification 
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Promenade à Vallon du Cros et 
Plan des Vaches   
Rejoignez-nous pour une promenade dans un haut vallon de la Sainte-
Baume et sur les pelouses sommitales, à la découverte de la faune et de 
la flore, puis profitez d’un pique-nique avec une vue imprenable. 

Dimanche 24 avril 2022
Var

Damier de la succise, papillon protégé
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● Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
● Contact : Jean-Claude Tempier - 06 15 12 40 04 -
 jeanclaudetempier@gmail.com
● Durée : journée (retour vers 17h)
● Heure de rendez-vous : 9h      
● Lieu de rendez-vous : panneau de limite Bouches-du-Rhône/Var ; coor-

données GPS : 43.3313, 5.6904
● Accès : 1 km à l’est de La Courtonne (lieu d’intersection de la D45a et D2)
● Nombre de participants : 30
● Difficultés : dénivelé cumulé 250 m, bonne condition physique
● Prévoir : vêtements chauds, bonnes chaussures, pique-nique, eau, pro-

tection solaire, éventuellement jumelles et appareil photo
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Promenade en forêt et crêtes de la Sainte-
Baume 
Balade à l’écoute 
des chants d’oiseaux 
dans la célèbre forêt 
de la Sainte-Baume, 
puis montée un peu 
rude sur les crêtes 
pour un pique-nique 
avec vue imprenable.

● Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
● Contact : Jean-Claude Tempier - 06 15 12 40 04 -
 jeanclaudetempier@gmail.com
● Durée : journée (retour vers 17h)
● Heure de rendez-vous : 9h      
● Lieu de rendez-vous : Hôtellerie de la Sainte-Baume (83640)
● Accès : 3 km à l’est du Plan d’Aups-Sainte-Baume 
● Nombre de participants : 30
● Difficultés : dénivelé cumulé de 300 m, sur chemin caillouteux, très 

bonne condition physique
● Prévoir : vêtements chauds, bonnes chaussures, pique-nique, eau, pro-

tection solaire, éventuellement jumelles et appareil photo

Dimanche 8 mai 2022 
Var

Pic épeiche, un des quatre pics nicheurs de 
cette forêt exceptionnelle 
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Découverte de la botanique sur les chemins 
historiques du village de Sainte-Agnès 

Perché sur les montagnes 
dominant le littoral de Men-
ton, Sainte-Agnès est un 
village captivant autant par 
son histoire que par sa di-
versité floristique et les pay-
sages qui l’entourent. Venez 
découvrir le long d’anciens 
chemins maintes fois foulés, 
les secrets étonnants de la 
flore d’un arrière-pays empli 
de charmes. 

Samedi 14 mai 2022   

● Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
● Contact : Ugo Schumpp - 07 60 02 79 93 - ugo.schumpp@cen-paca.org
● Durée : 8h
● Heure de rendez-vous : 9h30       
● Lieu de rendez-vous : devant la plateforme d’observation sur le parking 

sud du village, Sainte-Agnès (06500)
● Accès : depuis Nice, prendre A8 direction  Menton, Sospel ; prendre la 

sortie 59 Menton, Sospel, suivre la direction Sainte-Agnès (RD22A puis 
RD22) ; coordonnées GPS : 43.7987, 7.4623

● Nombre de participants : 10 maximum
● Difficultés : niveau de randonnée moyen (5 km avec 500 m de dénivelé), 

quelques passages caillouteux, sol pouvant être légèrement glissant (tapis 
de feuilles)

● Prévoir : bonnes chaussures de randonnée, eau (minimum 2 litres par 
personne), pique-nique, chapeau, crème solaire, jumelles conseillées. 
Optionnel : bâtons de marche, appareil photo, ouvrages de botanique

Alpes-Maritimes

Panorama exceptionnel sur le littoral de Menton 
(06) depuis le sentier
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À la découverte de Riboux et du versant sud de 
la Sainte-Baume
Venez découvrir le patrimoine lié aux anciennes activités forestières et 
pastorales.

Samedi 14 mai 
Var

● Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
● Contact : Michel Salvi - 06 73 11 65 30 - mcl.salvi@wanadoo.fr
● Durée : 6h
● Heure de rendez-vous : 9h        
● Lieu de rendez-vous : parking à l’entrée du village, Riboux (83105) ; 

coordonnées GPS : 43.3021, 5.7552
● Accès : à l’est de Cuges-les-Pins au niveau de OK Corral, quitter la N8 pour 

emprunter la D1 prolongée par la D602 en direction de Riboux
● Nombre de participants : 15 maximum
● Difficultés : aucune ; marcheur moyen ; distance 14 km - dénivelé cumulé 

de 450 m
● Prévoir : chaussures de marche, pique-nique, boisson 

Bergerie
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Plateau de Caussols, milieu karstique 
Nous mettrons le cap vers le gouffre de l’Embut, en passant par le po-
nor du poljé de Caussols, à la grotte de la Glacière, témoin d’une acti-
vité ancienne liée au commerce de la glace. En chemin, nous irons à la 
rencontre, entre autres, du Faucon kobez et de la Fritillaire de Caussols.  

Dimanche 15 mai 2022   
Alpes-Maritimes

Faucon kobez
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● Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
● Contact : Laurent Del Fabbro - 06 17 87 76 78 - laurent@delfabbro.fr
● Durée : journée
● Heure de rendez-vous : 10h        
● Lieu de rendez-vous : parking de l’embut ; 
 coordonnées GPS : 43.7410, 6.9147
● Nombre de participants : 10
● Difficultés : facile
● Prévoir : lampe frontale pour la grotte, jumelles
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Les secrets de la Crau 
À l’occasion de la Fête de la nature, partez à la découverte de l’excep-
tionnelle biodiversité de la Réserve naturelle nationale des Coussouls de 
Crau, unique steppe de France. Accompagnés d’un garde de la Réserve, 
percez les secrets de cet écosystème unique, en observant sa faune et 
sa flore hors du commun sur le sentier de Peau de Meau.

Mercredi 18 mai 2022 
BOUCHES-DU-RHÔNE

Plaine de la Crau (13)
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● Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
● Contact : Delphine Lenôtre - 07 62 03 70 66 - delphine.lenotre@cen-paca.org
● Durée : 3h
● Heure de rendez-vous : 14h      
● Lieu de rendez-vous : autorisation à retirer à la Maison de la Crau, 2 place 

Léon Michaud, Saint-Martin-de-Crau (13310)
● Accès : centre-ville, en face de l’église
● Nombre de participants : 10 à 15 (enfants à partir de 7 ans)
● Difficultés : facile (plat), parcours totalement ensoleillé
● Prévoir : chaussures de marche, eau, crème solaire, casquette
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Inventaire photographique des papillons de 
nuit au Château de La Môle

Le site du Château de La 
Môle, à la demande du pro-
priétaire Patrice de Colmont, 
est placé sous la tutelle du 
Conservatoire d’espaces na-
turels de Provence-Alpes-
Côte d’Azur pour la pré-
servation de ses richesses 
naturelles. Les prospections 
« Hétérocères » confirment 
l’intérêt d’assurer la péren-
nité des milieux naturels va-
riés de ce site.

Vendredi 20 mai 2022  
Var

Ctenoplusia accentifera est une petite noctuelle 
des abords de rivière à rechercher
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● Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
● Contact : René Celse - 06 09 53 43 74 - rene.celse@yahoo.fr
● Durée : 4h (ou plus si motivation)
● Heure de rendez-vous : 19h (allumage des pièges vers 21h)
● Lieu de rendez-vous : Château de La Môle, La Môle (83310) ; 

coordonnées GPS : 43.2092, 6.4810
● Accès : sur la D98 à 1 km à l’est du village, le Château se trouve en face de 

l’aérodrome de La Môle
● Nombre de participants : 7 (ou plus suivant le nombre de postes 

lumineux, contacter l’organisateur)
● Difficultés : aucune
● Prévoir : pique-nique, lampe frontale, appareil photo macro + flash, votre 

carnet de terrain
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Chasse au trésor « un voyage dans le temps »
À l’occasion de la Fête de la nature, l’Écomusée de la Crau vous invite 
à une enquête familiale pour découvrir Saint-Martin-de-Crau à pied. 

Samedi 21 mai 2022 
Bouches-du-Rhône

● Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
● Contact : Delphine Lenôtre - 07 62 03 70 66 - delphine.lenotre@cen-paca.org
● Durée : 2h
● Heure de rendez-vous : aux horaires d’ouverture de l’Écomusée, de 9h à 

17h (dernier départ à 14h)    
● Lieu de rendez-vous : livret de la chasse au trésor à retirer à l’Écomusée 

de la Crau, 2 place Léon Michaud, Saint-Martin-de-Crau (13310)
● Accès : centre-ville, en face de l’église
● Difficultés : facile (plat), mais pas d’accès pour fauteuils roulants, (enfants 

à partir de 6 ans)
● Prévoir : chaussures de marche, eau, crème solaire, casquette

Écomusée, Saint-Martin-de-Crau  (13)
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Circuit des pivoines à Gréolières-les-Neiges
Balade en bordure de la Réserve biologique du Cheiron, massif calcaire 
des Préalpes, à la biodiversité très riche. 

Samedi 21 mai 2022
Alpes-Maritimes

Pivoine officinale
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● Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
● Contact : Henri Spini - 06 61 21 68 16 - henri.spini@cen-paca.org
● Durée : journée
● Heure de rendez-vous : 9h30      
● Lieu de rendez-vous : station de Gréolières-les-Neiges (06620)
● Accès : par les gorges du Loup et le village de Gréolières
● Nombre de participants : 20
● Difficultés : aucune difficulté
● Prévoir : l’équipement nécessaire pour une randonnée à la journée, 

pique-nique



Le printemps des oiseaux du Rhône à 
l’Île Vieille 
Le printemps est de retour. Sédentaires ou migrateurs, les oiseaux sont 
en pleine effervescence, et pour cause : l’heure est à la perpétuation des 
espèces ! Le temps d’une matinée, venez avec nous et plongez dans le 
monde sonore et fascinant des oiseaux de la plaine alluviale du Rhône. 
Véritable écrin de biodiversité, l’Espace naturel sensible de l’Île Vieille, 
géré par le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, nous offrira une grande diversité d’espèces, des plus communes 
aux plus rares. De la forêt allu-
viale aux zones humides, des 
lacs aux prairies humides... 
L’occasion de lever le voile sur 
la biologie des oiseaux et de 
s’initier à la reconnaissance 
des cris et des chants. Tout un 
programme, pour en prendre 
plein les mirettes... et plein les 
oreilles !

Samedi 21 mai 2022
Vaucluse
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● Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
● Contact : Grégorie Landru - 06 87 20 08 61 - gregorie.landru@cen-paca.org
● Durée : 3h
● Heure de rendez-vous : 9h        
● Lieu de rendez-vous : Ferme de l’Île Vieille, Mondragon (84430)
● Accès : depuis la N7, prendre la D44 en direction de La Motte-

du-Rhône ; après 1,5 km prendre à gauche après le canal du Rhône, puis 
continuer tout droit sur 2,5 km

● Nombre de participants : 15
● Difficultés : aucune
● Prévoir : tenue adaptée, jumelles, eau, possibilité de pique-nique

Vue du lac des Sternes (Mondragon, 84), 
massifs de roselière et radeau de jussie
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À la découverte de la géologie des Pyrénées
Partons pour une coupe sud-nord à travers les Pyrénées orientales et 
l’Aude, dans de très beaux paysages, afin de comprendre la géologie de 
ce massif frontalier.

Du jeudi 26 mai au samedi 28 mai 2022
Pyrénées-Orientales, Aude
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● Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
● Contact : André Cerdan - 06 20 28 29 65
● Durée : 3 journées pleines
● Heure de rendez-vous : 9h 
● Lieu de rendez-vous : Ille-sur-Têt (66130), le lieu sera précisé 

ultérieurement
● Nombre de participants : 10 maximum
● Difficultés : aucune
● Prévoir : pique-nique, hébergement ; s’inscrire en janvier pour 

réservation (camping avec mobil-home, chez l’habitant ou autre)

Sommet Puigmal, Pyrénées (66)

©
 A

nd
ré

 C
er

da
n



39

Chauves-souris et insectes de l’Étang Salé de 
Courthézon
Les chauves-souris et les insectes sont des chefs-d’oeuvre d’adapta-
tion à leur mode de vie. Et pourtant, ces espèces sont encore assez 
méconnues par le grand public. À l’occasion d’une sortie co-animée par 
le CEN PACA et le Naturoptère sur l’Espace naturel sensible de l’Étang 
Salé, venez découvrir ces fascinantes créatures qui parcourent nos pay-
sages à la nuit tombée.

Vendredi 3 juin 2022
Vaucluse

Étang Salé de Courthézon (84)
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● Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
● Contact : William Travers - 06 11 52 04 18 - william.travers@cen-paca.org 
● Durée : 3h
● Heure de rendez-vous : 21h        
● Lieu de rendez-vous : parking de l’Étang Salé de Courthézon (84350) ; 

coordonnées GPS : 44.0723, 4.8639
● Accès : depuis le centre de Courthézon, prendre la D92 en direction de 

Châteauneuf-du-Pape
● Nombre de participants : 15 maximum
● Difficultés : aucune
● Prévoir : tenue adaptée à la météo et chaussures de marche, lampe 

frontale



Flore et faune en prairies d’altitude 
Venez découvrir la flore et la faune des prairies de moyenne altitude 
du plateau de Saint-Jean de Beuil-les-Launes qui domine les Gorges du 
Cians. Et admirez un magnifique point de vue à 1750 m d’altitude.

Samedi 4 juin 2022
Alpes-Maritimes 

Silène flos-jovis 
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● Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
● Contact : Nicole Guyot - 07 86 20 09 30 - nicole.guyot6@wanadoo.fr 
● Durée : 6h environ, en fonction des découvertes 
● Heure de rendez-vous : 9h30          
● Lieu de rendez-vous : Col Sainte-Anne près de la chapelle Sainte-Anne 
● Accès : N202 jusqu’à Touët-sur-Var, puis Gorge du Cians, puis D28 

direction Beuil-les-Launes 
● Nombre de participants : 15 
● Difficultés : dénivelé cumulé d’environ 250 m
● Prévoir : chaussures de marche, coupe-vent chaud, pique-nique, eau, 

documents d’identification, bâtons de marche si nécessaire
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La biodiversité de la colline de Piécaud
Dans le cadre de la Semaine de l’environnement, partons découvrir 
et observer la flore et la faune de la colline de Piécaud-de-Caumont. 
Plantes, oiseaux, reptiles, insectes, il y en aura pour tous les goûts !

Samedi 11 juin 2022
Vaucluse

Sentier botanique sur la colline de Piécaud (Caumont-sur-Durance, 84)
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● Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
● Contact : William Travers - 06 11 52 04 18 - william.travers@cen-paca.org 
● Durée : 3h
● Heure de rendez-vous : 9h
● Lieu de rendez-vous : 29 avenue du Général de Gaulle, Caumont-sur-

Durance (84510) ; coordonnées GPS : 43.8954, 4.9429
● Nombre de participants : 15 maximum
● Difficultés : aucune
● Prévoir : tenue de terrain adaptée à la météo, chapeau, eau, jumelles…
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Inventaire 
photographique des 
papillons de nuit au 
Bombardier
Le Bombardier, situé sur les contre-
forts du Massif de l’Estérel, est un 
espace encore préservé en limite 
d’une zone urbanisée. Le travail 
d’inventaire est ici urgent et peut 
aider à freiner la destruction du 
site face à la pression immobilière. 

Vendredi 24 juin 2022 
Var

● Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
● Contact : René Celse - 06 09 53 43 74 - rene.celse@yahoo.fr
● Durée : 4h (ou plus si motivation)
● Heure de rendez-vous : 19h (allumage des pièges vers 21h30)
● Lieu de rendez-vous : Chemin de la Louve, au parking avant la barrière, 

Fréjus (83600) ;  coordonnées GPS : 43.4619, 6.7800. Pour être autorisé 
à s’approcher en voiture sur le site (pour l’installation d’un groupe 
électrogène), prière de transmettre votre n° d’immatriculation ; les autres 
participants pourront laisser leur voiture sur le parking

● Accès : à la sortie d’autoroute Fréjus n°38, prendre au premier rond-point 
la route du Gargalon en direction de La Tour-de-Mare ; continuer tout 
droit sur l’avenue François Nicolaï, puis avenue du golf, puis chemin de la 
Louve

● Nombre de participants : 7 (ou plus suivant le nombre de postes 
lumineux, contacter l’organisateur)

● Difficultés : aucune
● Prévoir : pique-nique, lampe frontale, appareil photo macro + flash, votre 

carnet de terrain

Omphalophana antirrhinii est une 
jolie noctuelle dont la chenille mange 
les linaires ou les scabieuses
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Inventaire photographique des papillons 
de nuit au Bessillon 

Nos observations contri-
bueront à l’Atlas de la bio-
diversité communale du 
Bessillon (communes de 
Pontevès et de Cotignac). 
Les deux montagnes du 
Petit et du Grand Bessil-
lon sont des formations 
calcaires riches de toutes 
les plantes de la garrigue. 
Entre le hameau Saint-Jo-
seph et le monastère, nous 
explorerons un site en 
marge d’anciennes cultures.

Jeudi 30 juin 2022 
Var

● Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
● Contact : René Celse - 06 09 53 43 74 - rene.celse@yahoo.fr
● Durée : 4h (ou plus si motivation)
● Heure de rendez-vous : 19h (allumage des pièges vers 21h30)
● Lieu de rendez-vous : sur le parking avant d’arriver au Monastère Saint-

Joseph, Cotignac (83570) ; coordonnées GPS : 43.5340 ; 6.1254
● Accès : à Cotignac, prendre la D13 en direction de Salerne sur 1,5km, 

puis quitter la direction de Salerne pour tourner à gauche à angle droit 
en direction du Bessillon et de Saint-Martin, puis à 1km prendre la 2e à 
gauche en direction du monastère.

● Nombre de participants : 7 (ou plus suivant le nombre de postes 
lumineux, contacter l’organisateur)

● Difficultés : aucune
● Prévoir : pique-nique, lampe frontale, appareil photo macro + flash, votre 

carnet de terrain

Peribatodes ilicaria, lié au Chêne vert, est 
fréquent dans les garrigues 
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Participez aux
 inventaires !

Toute l’année, le Conservatoire d’espaces 
naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur 
publie sur son site internet des appels à 
contribution pour réaliser, en autonomie 

et tout au long de l’année, des inventaires 
d’espèces en déclin ou menacées.

Les enquêtes « papillons » en cours :
• La Laineuse du prunellier

• La Vanesse des pariétaires

Les enquêtes « orthoptères » en cours :
• L’Arcyptère provençale

• Le Criquet hérisson
• L’Ephippigère provençale

Les enquêtes « odonates » en cours :
• Les Somatochlora de montagne

Retrouvez toutes nos enquêtes en cours sur 
notre site web : cen-paca.org
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Venez découvrir à l’Écomusée de la Crau (Saint-Martin-de-
Crau, Bouches-du-Rhône) le module « Immersion, Nature 

augmentée ». Une plongée au cœur des zones humide grâce à 
une œuvre en papier de l’artiste Anne-Lise Koehler, mise en réalité 

augmentée par Éric Serre. 
Plus d’informations : cen-paca.org

Innovant 

Pédagogique

Ludique

Esthétique
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agissons ensemble

pour la natureNouveau 
site web
Découvrez le 

nouveau site internet 
du Conservatoire

cen-paca.org

46



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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Renseignements - Inscriptions 
Tél. 04 42 20 03 83 - Fax 04 42 20 05 98
emmanuelle-torres@cen-paca.org

Rejoignez-nous sur : 

cen-paca.org

CEN PACA
4, avenue Marcel Pagnol
Immeuble Atrium Bât B.
13 100 Aix-en-Provence

La Petite Camargue et les Palous
Situés sur la commune de Saint-Chamas 
(Bouches-du-Rhône) au bord de l’Étang de 
Berre, la Petite Camargue (cf. sortie p. 11) et 
le site des Palous représentent une vaste zone 
humide abritant une mosaïque de milieux et 
accueillant une flore et une faune très riches. 
Cette diversité est due à la rencontre de l’eau 
saumâtre (Étang de Berre) et de l’eau douce 
(Touloubre et résurgences) sur ces sites. La 
Petite Camargue et Les Palous sont gérés depuis 
1999 et 2002 par le Conservatoire d’espaces 
naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
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