
ACTIVITÉS 
NATURE
EN PROVENCE-ALPES- 
CÔTE D’AZUR

Sorties, chantiers, inventaires, 
expositions et conférences
N°77 - Janvier à juin 2023



Les actions du Conservatoire d’espaces naturels de Provence-
Alpes-Côte d’Azur sont possibles grâce au soutien de ses 

partenaires, dont :



Le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur
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 salarié(e)s, à l’appui de ses bénévoles et au soutien 
de ses partenaires, le Conservatoire gère à ce jour plus de 18 270 ha de sites 
naturels répartis sur 116 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.

Le Grand-duc d’Europe Bubo bubo est le plus grand de nos rapaces nocturnes. Si on 
parvient à l'observer, il sera particulièrement reconnaissable par sa grande taille et la 
couleur orange de son iris. Une fois par an, cette espèce sédentaire pond ses œufs à 
la fin de l’hiver. L’élevage des jeunes dure généralement deux mois. Super prédateur, 
le Grand-duc d’Europe se nourrit essentiellement de mammifères qu’il chasse la nuit 
dans un rayon de deux kilomètres. Adepte des zones rupestres, le Grand-duc d’Europe 
dispose toujours d’un gîte difficile d'accès, avec un large champ de vision.

LE GRAND-DUC D'EUROPE  Bubo bubo
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TOUTE L'ANNÉE
Sentier d’interprétation de Peau de Meau 13 11
Sentier découverte en autonomie à La Verdière 83 12
JANVIER
Jusqu’au 29 janvier Exposition “30 ans projets LIFE”  13 13
06/01 Visite guidée de la Réserve nationale des coussouls de Crau 13 14
07/01 Entretien en mosaïque d’un habitat à Tortue d’Hermann 83 15
FÉVRIER
01/02 Immersion Zones humides et visite de la Petite Camargue   13 16
01/02 Marais temporaires du Centre Var 83 17
03/02 Visite guidée de la Réserve nationale des coussouls de Crau 13 18
04/02 Découverte de la roselière de Boumandariel 13 19
05/02 Balade le long de la Cagne, jusqu’au jardin de l’Argelière 06 20
11/02 Balade dans le Massif de l’Estérel 83 21
14/02 Animation “Fabrique ton masque de Criquet de Crau”  13 22
15/02 Sortie ornithologique aux marais de Beauchamp 13 23
22/02 Animation “Fabrique ton Criquet de Crau” Spécial tout-petits  13 24
MARS
03/03 Visite guidée de la Réserve nationale des coussouls de Crau 13 25
08/03 Histoire du Cap Taillat 83 26
10/03 Nuit de la chouette 13 27
11/03 Découvertes naturalistes aux sources de la Sorgue 84 28
12/03 Taille d’oliviers et découverte de la faune en plaine de Crau 13 29
18/03 Géologie du Massif des Maures 83 30
19/03 Saint-Tropez en mode naturaliste ! 83 31
22/03 Visite de la Petite Camargue de Saint-Chamas  13 32
31/03 Rendez-vous avec les amphibiens de l’Étang Salé de Courthézon 84 33
AVRIL
01/04 Géologie du Massif des Maures (suite) 83 34
07/04 Visite guidée de la Réserve nationale des coussouls de Crau 13 35
07/04 Sur les sentiers du pays de Fayence 83 36
08/04 À la recherche du Castor des Joncquiers 13 37
12/04 Sortie ornithologique au Cap Taillat 83 38
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15/04 Balade aux Gravières du Puy-Sainte-Réparade 13 39
15/04 Patrimoine naturel du Cap Canaille 13 40
19/04 Visite de la Petite Camargue de Saint-Chamas  13 41
19/04 Visite du Marais de Beauchamp 13 42
21/04 Inventaire photographique des papillons de nuit au Bombardier 83 43
22/04 Balade nature sensorielle et relaxante 13 44
22/04 Chemin du Riou et vallon de la Cagne 06 45
26/04 Visite du Marais de Beauchamp 13 46
26/04 Visite de la Petite Camargue de Saint-Chamas  13 47
MAI
05/05 Visite guidée de la Réserve nationale des coussouls de Crau 13 48
06/05 Au front de la nappe du Flysch 05 49
06/05 Baisse de Viériou 06 50
06/05 Forêt et crêtes de la Sainte-Baume 83 51
07/05 Comptage ornithologique en plaine de Crau  13 52
07/05 De Caussols à Calern, le sentier des plateaux lunaires 06 53
13/05 Balade autour de l’Étang de Bolmon 13 54
13/05 Les insectes de Belle-Île 84 55
14/05 Chênes insolites, vallons sauvages et autres curiosités du Haut Reyran 83 56
19/05 Inventaire photographique des papillons de nuit à La Rabelle 83 57
24/05 Fête de la Nature au Marais de Beauchamp  13 58
27/05 Découvertes botaniques le long du Loup 06 59
27/05 Le printemps des oiseaux du Rhône, à l’Île Vieille 84 60
JUIN
02/06 Visite guidée de la Réserve nationale des coussouls de Crau 13 61
03/06 Initiation et éthique photographique naturaliste 13 62
03/06 Inventaire botanique à la Sainte-Victoire 13 63
03/06 Les insectes des Confines, bio-indicateurs des milieux naturels 84 64
04/06 À vos loupes, à vos jumelles : inventaire participatif sur le coussoul d’Ase 13 65
04/06 Promenade naturaliste sur le plateau de Caussols 06 66
04/06 Vallon du Cros et Plan des Vaches 83 67
15/06 Inventaire photographique des papillons de nuit au Cap Lardier 83 68
16-17/06 36h des petites bêtes en Crau 13 69
24/06 À la découverte de la montagne de Céüse et du Barbitiste à bouclier 05 70
24/06 Crêtes et Clue de Saint-Auban 06 71
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1 Réserve naturelle nationale
2 Réserve naturelle régionale
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découvrez les sites naturels de 
notre région en participant à nos 

activités nature gratuites*  !

* inscription obligatoire
 Sorties nature
 Inventaires naturalistes
 Chantiers verts

Découvrez encore plus d’activités 
nature sur : 

www.cen-paca.org
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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 : 
restauration, entretien, aménagement 
de sites naturels.

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

 Conférences et ateliers 
Des experts abordent la biodiversité 
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, une tenue adaptée à la 
saison et au milieu (casquette, coupe-
vent...), 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
La majorité des sorties 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 contact@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.

Ouvertes à tous, les activités nature* sont encadrées par des salarié(e)s 
et 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.

mode d’emploi

*Légendes des pictogrammes 
utilisés dans le descriptif des 
activités nature :

 Contact pour informations
 pratiques

 Durée de l'acivité
 Heure de rendez-vous
 Lieu de rendez-vous
 Tarif

 Difficulté
 Equipement à prévoir
 Nombre de participants 
 Accès
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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 la 
Petite Camargue à Saint-Chamas (cf. p16), aux marais temporaires 
du Centre Var (cf. p17), la roselière de Boumandariel (cf. p19) et au cours d'une 
balade le long de la Cagne (cf. p20). 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 destination 
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 Conservatoire 
d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur vous propose de découvrir 
plusieurs sites remarquables dont il assure la gestion, dont l’Étang Salé de 
Courthézon (84) (cf. p.33) et l’Étang des Joncquiers (13) (cf. p.37). Campagne de 
sensibilisation du grand public en faveur de la préservation 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'espaces 
naturels de Provence-Alpes-Côte d'Azur au marais de Beauchamp  
(cf. p.58) ! Créée en 2007 à l’initiative du Comité français de l’Union 
internationale de Conservation de la nature et du magazine Terre Sauvage, la Fête 
de la nature, propose 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’Écomusée de la Crau 
Le projet “ Immersion, Nature augmentée ” présente les zones humides à travers 
un dispositif de sculptures 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. Plus d’infos : cen-paca.org

focus événements

http://www.zones-humides.org
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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 participer aux activités nature. 
Néanmoins, votre adhésion marquera votre engagement pour la 
protection de la nature près de chez vous aux côtés d’une association 
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. Particuliers, 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 une réunion qui 
rassemble adhérent(e)s du Conservatoire et amoureu(ses)x 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 Figuière, 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

Plus d’infos : www.cen-paca.org

vie associative



11

Sentier d’interprétation de Peau de Meau
Situé au cœur de 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.
Ce sentier permet au visiteur de découvrir les richesses naturelles et les 
traditions liées au coussoul, cette steppe méditerranéenne exceptionnelle :  
sa géologie, sa faune rare et protégée, sa flore et son histoire intimement 
liée à un pastoralisme multiséculaire. 

Toute l’année

 04 90 47 02 01 (Maison de la Crau) 

 4h

 Autorisation à retirer à l'Écomusée 
de la Crau, 2 Place Léon Michaud 
13310 Saint-Martin-de-Crau

 3 € (plein tarif), 1,50 € (tarif réduit), 
gratuit pour < 6 ans

  Aucune

 Chaussures de randonnée, eau en 
quantité suffisante,  
protection solaire, jumelles, 
casquette

Bouches-du-Rhône

Le départ du sentier d’interprétation de Peau de Meau, Saint-Martin-de-Crau
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Toute l’année
Var

Sentier découverte en autonomie à La Verdière
Découvrez une nature façonnée par l’Homme dans ses activités agricoles, 
d’élevage et de protection de l’environnement. Ce sentier-découverte, conçu 
par un conservateur bénévole du CEN PACA, se parcourt sans accompagna-
teur, au moyen de quinze fiches. 

Sentier découverte en autonomie à La Verdière
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 Pour récupérer les fiches et la 
mallette du sentier, contactez

 Jean-Paul DAUPHIN : 06 70 59 33 02 
jeanpaul.dauphin@nordnet.fr 

 Petits groupes conseillés

 Journée

 Aucune

 Jumelles

 Propriétés de La Vincence et La 
Rabelle. Accès par La Verdière (83 
560) - 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 
(83 670) - 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.
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Jusqu'au dimanche 29 janvier
Bouches-du-Rhône

Exposition " 30 ans de projets LIFE "
Jusqu’au 29 janvier 2023, profitez de l’exposition “ 30 ans de projets LIFE ” 
à l’Écomusée de la Crau, qui présente, à travers de belles images et des 
volumes, les particularités des espèces ayant bénéficié d’un programme 
LIFE (L’Instrument financier pour l’environnement...), mais aussi l’intérêt 
de ces projets de conservation, ainsi que les actions mises en place par le 
Conservatoire.

 04 90 47 02 01 (Maison de la Crau)

 1h30 avec la visite de l'Écomusée de  
la Crau

 Écomusée de la Crau,  
2 Place Léon Michaud 
13310 Saint-Martin-de-Crau

 Entrée libre

 Aucune
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Exposition " 30 ans de projets LIFE " à l'Écomusée de la Crau
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vendredi 6 janvier
Bouches-du-rhône

Visite guidée de la Réserve naturelle nationale  
des coussouls de Crau
Guidés par un garde de la Réserve, laissez-vous émerveiller par ces 
paysages uniques, entre Camargue et Alpilles. Des galets de la Durance au 
mythique Ganga cata, bercés par les pas des moutons mérinos, découvrez 
le paysage fascinant du coussoul de Crau, unique steppe méditerranéenne 
d'Europe. Entre histoire, faune, flore et géologie, une sortie nature dans 
un lieu exceptionnel et pas si désert ! 

Les coussoul de Crau
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 04 90 47 02 01 (Maison de la Crau) 
Inscription obligatoire

 Delphine LENÔTRE
 delphine.lenotre@cen-paca.org

 9h  3h

 Écomusée de la Crau,  
2 Place Léon Michaud 
13310 Saint-Martin-de-Crau

 15 max

 Sentier de 4 km à pied, sur terrain 
jalonné de galets

 Chaussures de marche, eau en 
quantité suffisante, tenue adaptée à 
la météo
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Samedi 7 janvier
var

Entretien en mosaïque d’un habitat à Tortue d’Hermann
Dans le massif des Maures sur la commune des Mayons, nous vous 
proposons de participer à une matinée d’entretien de la mosaïque 
d’habitats de la Tortue d’Hermann. L’objectif est de débroussailler à la main 
une pinède entretenue depuis plusieurs années, afin de maintenir une zone 
potentiellement favorable à la ponte de la Tortue d’Hermann.

Tortue d'Hermann

 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)

 Hélène CAMOIN 07 62 82 18 40 
helene.camoin@cen-paca.org

 9h  4h30

 Parking du Grand-père châtaignier, 
83 340 Les Mayons. Pour 
cela, traversez le village des 
Mayons, jusqu’à l’église, tournez 
à droite à la fontaine, restez 
sur la gauche et allez tout droit 
jusqu’au parking. Coordonnées 
GPS : 43.311425, 6.357061

 10 max

 Aucune

 Chaussures de marche, eau en 
quantité suffisante,  
gants de protection, sécateurs, 
cisailles (matériel transportable à 
pied)
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mercredi 1er Février
BoUches-du-rhône

Immersion Zones humides  
et visite de la Petite Camargue
À l’occasion de la Journée mondiale des Zones humides, venez découvrir 
notre animation immersive en réalité augmentée à la médiathèque de 
Saint-Chamas, et profitez d’une visite guidée de la Petite Camargue avec 
une garde du Conservatoire d’espaces naturels. 

Animation " Réalité augmentée "
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 04 90 47 02 01 (Maison de la Crau) 
Inscription obligatoire

 Delphine LENÔTRE
 delphine.lenotre@cen-paca.org

 14h à 17h30 en continu : découverte 
du module " Immersion Zones 
humides " à la Médiathèque de 
Saint-Chamas 

 9h30 : visite de la Petite Camargue, 
sur inscription  2h30

 Communiqué à l'inscription

 15 max

 4,5 km à pied

 Chaussures de marche, eau en 
quantité suffisante, tenue adaptée à 
la météo
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mercredi 1er février
var

Marais temporaires du Centre Var
Les marais temporaires du Centre Var font partie des joyaux de la 
biodiversité de notre département, et plus largement du pourtour 
méditerranéen. Venez découvrir les particularités et les richesses de 
l’un d’entre eux, le marais de Redon, et apprécier la préservation de ses 
espaces naturels aux côtés du Conservatoire.

Marais de Redon

 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)

 Vincent MARIANI 06 42 61 12 83 
vincent.mariani@cen-paca.org

 10h  2h 

 Parking gratuit du Grand pré

 Ch. du Grand pré,  
83 440 Flassans-sur-Issole

Coordonnées GPS : 43.3700, 6.2215

 15 max

 2 km, terrain plat

 Chaussures de marche, eau en 
quantité suffisante, tenue adaptée 
à la météo, pique-nique si souhaité 
après la sortie
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Vendredi 3 février
Bouches-du-rhône

Visite guidée de la Réserve naturelle nationale  
des coussouls de Crau
Guidés par un garde de la Réserve, laissez-vous émerveiller par ces 
paysages uniques, entre Camargue et Alpilles. Des galets de la Durance au 
mythique Ganga cata, bercés par les pas des moutons mérinos, découvrez 
le paysage fascinant du coussoul de Crau, unique steppe méditerranéenne 
d'Europe. Entre histoire, faune, flore et géologie, une sortie nature dans 
un lieu exceptionnel et pas si désert !

La Réserve naturelle nationale des coussouls de Crau

 04 90 47 02 01 (Maison de la Crau) 
Inscription obligatoire

 Delphine LENÔTRE
 delphine.lenotre@cen-paca.org

 9h  3h 

 Écomusée de la Crau, 2 Place Léon 
Michaud, 13 310 Saint-Martin-de-
Crau

 15 max

 Sentier de 4 km à pied, sur terrain 
jalonné de galets

 Chaussures de marche, eau en 
quantité suffisante, tenue adaptée à 
la météo

©
 D

el
ph

in
e 

LE
N

Ô
TR

E 
- C

EN
 P

AC
A



19

Samedi 4 février
Bouches-du-Rhône

Découverte de la roselière de Boumandariel
Lors de cette sortie, venez découvrir les fonctions d’une zone humide 
littorale et l’histoire de la roselière de Boumandariel. Nous vous 
présenterons également les enjeux liés à la biodiversité et les actions 
menées sur ce site, suite à l’incendie du 4 août 2020, qui l’a entièrement 
calciné.

Roselière de Boumandariel

 04 42 45 60 65 (OT de Sausset-les-
Pins). Inscription obligatoire

 10h  2h30 
 À l’entrée de la roselière (près de 
la barrière DFCI, côté Sausset), 
stationnement possible sur le 
parking de la plage côté Martigues

 20 max

 Aucune

 Chaussures de marche, eau en 
quantité suffisante, tenue adaptée 
à la météo
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Dimanche 5 février
Alpes-Maritimes

Balade le long 
de la Cagne, 
jusqu’au jardin de 
l’Argelière
Partez à la découverte 
de la biodiversité sur 
l’ancienne voie romaine, 
le long de la Cagne. La 
balade se poursuit dans 
le bois jusqu’au jardin 
de l’Argelière, où les 
participants pourront 
pique-niquer. L’après-
midi est consacré à la 
visite commentée du 
jardin : domaine privé 
installé à la lisière d’un 
bois de chênes et de pins, 
le jardin de l’Argelière 
accueille près de 1 200 
espèces sur 3 000 m2. 

La Cagne à La Gaude

 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
Inscription obligatoire

 Lysiane OFFERHAUS 
 07 86 58 55 05
 lysiane.offerhaus@orange.fr

 9h45  7h 

 Parking de l’Ecole maternelle Manon 
des sources, quartier Saint-Pierre,  
06 610 La Gaude

 12 max

 Aucune

 Chaussures de randonnée, eau en 
quantité suffisante, pique-nique
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Samedi 11 février
var

Balade dans le Massif de l'Estérel
Profitez d'une journée à la journée à la découverte du massif de l’Estérel. 
Traversez le paysage de la vallée du Reyran et observez les traces laissées 
par l’ancienne activité volcanique de la région de Saint-Raphaël.

Batterie des Lions

 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
Inscription obligatoire

 André CERDAN 06 20 28 29 65

 9h30  journée 
 Route de Malpasset, au Gué

 12 max

 Aucune

 Chaussures de marche, eau en 
quantité suffisante, pique-nique, 
appareil photo
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mardi 14 février
Bouches-du-rhône

Animation “Fabrique ton masque de Criquet de Crau” 
Rendez-vous à l’Écomusée de la Crau pour découvrir ce fascinant criquet, 
rare et protégé. Pour devenir toi aussi un ambassadeur du Criquet de 
Crau, et pour participer à sa préservation, fabrique ton masque de criquet 
avec l’animatrice de l’Écomusée !
Dès 6 ans, accompagné d’un adulte.

Criquet de Crau

 04 90 47 02 01 (Maison de la Crau) 
Inscription obligatoire

 Delphine LENÔTRE
 delphine.lenotre@cen-paca.org

 14h  1h30 

 Écomusée de la Crau,  
2 Place Léon Michaud 
13 310 Saint-Martin-de-Crau

 8 enfants max
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mercredi 15 février
Bouches-du-rhône

Sortie ornithologique dans les Marais de Beauchamp
En hiver, ce joyau de la nature aux portes d'Arles devient le dortoir favori 
de nombreuses espèces d'oiseaux : cormorans, aigrettes et hérons se 
rassemblent et offrent un spectacle saisissant au petit matin. Parcourez 
le site avec Alexis, garde-référent du site et découvrez son avifaune 
exceptionnelle.

Grands cormorans - Marais de Beauchamp

 04 90 47 02 01 (Maison de la Crau) 
Inscription obligatoire

 Delphine LENÔTRE
 delphine.lenotre@cen-paca.org

 10h  2h30 

 Parking derrière le stade  
de Pont de Crau

 15 max

 2 km à pied

 Chaussures de marche, eau en 
quantité suffisante, antimoustique
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mercredi 22 février
Bouches-du-rhône

Animation “ Fabrique ton Criquet de Crau ”,  
Spécial tout-petits
Venez découvrir le Criquet de Crau à travers cette animation ludique 
dédiée aux 3-6 ans. Prenons un peu d’argile, ajoutons de grandes pattes 
pour sauter, et un joli collier orange, et voici notre Criquet de Crau prêt à 
parcourir la Réserve !
Dès 3 ans, accompagnés d’un adulte.

Criquet de Crau

 04 90 47 02 01 (Maison de la Crau) 
Inscription obligatoire

 Delphine LENÔTRE
 delphine.lenotre@cen-paca.org

 10h  1h30 

 Écomusée de la Crau,  
2 Place Léon Michaud 
13 310 Saint-Martin-de-Crau

 8 enfants max
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Vendredi 3 mars
Bouches-du-rhône

Visite guidée de la Réserve naturelle nationale  
des coussouls de Crau 
Guidés par un garde de la Réserve, laissez-vous émerveiller par ces 
paysages uniques, entre Camargue et Alpilles. Des galets de la Durance au 
mythique Ganga cata, bercés par les pas des moutons mérinos, découvrez 
le paysage fascinant du coussoul de Crau, unique steppe méditerranéenne 
d'Europe. Entre histoire, faune, flore et géologie, une sortie nature dans 
un lieu exceptionnel et pas si désert ! 

Faucon crécerelle dans les coussouls

 04 90 47 02 01 (Maison de la Crau) 
Inscription obligatoire

 Delphine LENÔTRE
 delphine.lenotre@cen-paca.org

 9h  3h 
 Écomusée de la Crau,  
2 Place Léon Michaud 
13 310 Saint-Martin-de-Crau

 15 max

 Sentier de 4 km à pied, sur terrain 
jalonné de galets

 Chaussures de marche, eau en 
quantité suffisante, tenue adaptée à 
la météo
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mercredi 8 mars
Var

Histoire du Cap Taillat
Marchez sur les traces de Napoléon, en parcourant le sentier des douaniers 
à Cap Taillat. Vous serez accompagnés par l'un de nos gardes du littoral, 
qui vous présentera ses différentes missions, mais aussi vous parlera flore 
locale. La balade se terminera par une visite de l'exposition de la Maison 
des douanes.

Panorama du Cap Taillat

 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
Inscription obligatoire

 Raymond VIALA 06 75 32 66 45
 raymond.viala@cen-paca.org 

 9h  5h 
 Parking de la Plage de l’Escalet,  
83 350 Ramatuelle

 Coordonnées GPS : 43.1823, 6.6408

 20 max

 Bonne condition physique nécessaire

 Chaussures de randonnée, eau 
en quantité suffisante, protection 
solaire, tenue adaptée à la météo
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Vendredi 10 mars
Bouches-du-rhône

Nuit de la chouette
À l’occasion de la 15e Nuit de la chouette, un garde-ornithologue 
passionné vous propose une sortie nocturne à l’Etang des Aulnes, à 
l’écoute des oiseaux nocturnes : Chevêche d’Athéna, Chouette hulotte, et 
peut-être d’autres seront au rendez-vous ! Cette sortie sera précédée de 
la diffusion du superbe film d’Alain RAVAYROL et Denis BUHOT “ Les ailes 
du sphinx ”, sur le Grand-duc d’Europe.

Grand-duc d’Europe

 04 90 47 02 01 (Maison de la Crau) 
Inscription obligatoire

 Delphine LENÔTRE
 delphine.lenotre@cen-paca.org

 19h  2h 
 Domaine départemental  
de l’Etang des Aulnes,  
13 310 Saint-Martin-de-Crau

 20 max

 Aucune

 Anti-moustique, chaussures de 
marche, eau en quantité suffisante, 
tenue adaptée à la météo, lampe 
torche
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Samedi 11 mars
Vaucluse

Découvertes 
naturalistes aux 
sources de la 
Sorgue
Le temps d’une 
balade à Fontaine-de-
Vaucluse, jusqu’à la 
source de la Sorgue, 
découvrez ce site 
touristique et urbanisé 
avec le regard d'un 
naturaliste. Observez 
la flore et la faune 
présente sur les parois, 
le long de la rivière, 
autour de la source. La 
promenade est facile 
et le site toujours 
impressionnant.

 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
Inscription obligatoire

 Laurent AGUETTANT 06 03 45 20 79 
laurent.aguettant@orange.fr

 13h30  3h 
 Sur le terre-plein à droite de la 
route en sortant de Galas, direction 
Fontaine-de-Vaucluse

 Coordonnées GPS : 43.9136, 5.1114

 15 max

 4 km de terrains faciles, dénivelés 
modérés

 Chaussures de marche, eau en 
quantité suffisante, jumelles, stylo, 
carnet

La Sorgue à Fontaine-de-Vaucluse
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Dimanche 12 mars
Bouches-du-rhône

Taille d’oliviers et 
découverte de la faune  
en plaine de Crau
La Réserve naturelle régionale de La 
Poitevine-Regarde-Venir, située sur 
la commune de Grans, accueille une 
oliveraie d’une vingtaine d’hectares 
âgée de plus de 60 ans. Dans une 
ambiance conviviale, nous vous 
proposons de procéder à la taille des 
oliviers et de nous rejoindre durant 
l’hiver pour la cueillette des olives. 
Inutile d’être un professionnel, il vous 
suffira d’être curieux. Nous vous 
attendons nombreux, habitants de 
Grans ou d’ailleurs, petits et grands, 
spécialistes ou néophytes.

 06 67 42 94 98 (Ghislaine Dusfour)
Inscription obligatoire

 Ghislaine DUSFOUR
 ghislaine.dusfour@cen-paca.org

 9h30  Journée 
 Entrée de la Réserve naturelle 
régionale de la Poitevine-Regarde-
Venir

 Depuis l’autoroute A54 direction 
“ Miramas ”, prendre la sortie 13 
“ Eyguières ”. Puis se garer dans le 
chemin à droite après le coussoul 
(panneau de la Réserve visible).

 20 max

 Aucune

 Pique-nique tiré du sac, chaussures 
de randonnée, escabeaux, gants, 
sécateurs à bras, élagueuse, 
débroussailleuse, tenue de terrain 
(chaussures, pantalon, t-shirt), eau  
en quantité suffisante, jumelles…

Olivier
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Samedi 18 mars
var

Géologie du Massif des Maures
Le temps d’une journée, André CERDAN, passionné de géologie, vous 
emmène sur les traces de la formation du Massif des Maures. Perle de 
la Provence, ce massif offre au regard une histoire ancienne à qui sait  
la voir. 

Massif des Maures

 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
Inscription obligatoire

 André CERDAN 06 20 28 29 65

 9h15  Journée 

 Communiqué ultérieurement

 12 max

 Aucune

 Chaussure de marche, eau en 
quantité suffisante, pique-nique, 
appareil photo
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Dimanche 19 mars
Var

Saint-Tropez en mode 
naturaliste ! 
Découvrez le sentier des 
Douaniers qui longe le 
bord de mer. Une balade 
idéale pour parler à la fois 
de géologie, de botanique, 
d’ornithologie et d’histoire !  
Au programme : histoire du 
Massif des Maures qui se 
découpe à l’horizon ; découverte 
du maquis, de la flore halophile 
et de quelques raretés présentes 
sur le chemin, comme le Palmier 
nain, la Romulée d’Arnaud ; 
observation des oiseaux de mer 
en hivernage ou en migration ; 
arrêt près des vestiges d’une 
madrague.

 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
Inscription obligatoire

 Denis HUIN 06 10 45 45 73 
 denis@nature-reconnexion.fr

 9h30  Journée

 Parking Les Salins,  
83 990 Saint-Tropez

 Traversez Saint-Tropez en suivant 
“Ecole du Moulin blanc, les 
plages ”. Puis suivre la route en 

direction de la plage des Salins. La 
route est un cul-de-sac. Avant le 
terminus, prendre sur la gauche 
en direction du Château de la 
Moutte, le parking se trouve après. 
Coordonnées GPS : 43.2604, 6.6878

 17 max

 Aucune, quelques portions rocheuses

 Jumelles, longue-vue, tenue adaptée 
à la météo

Romulée d’Arnaud
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mercredi 22 mars
Bouches-Du-Rhône

Petite Camargue

Visite de la Petite Camargue de Saint-Chamas 
Véritable mosaïque de milieux naturels, la Petite Camargue est le trésor de 
l’étang de Berre. Entre garrigue, oliveraie, roselière et sansouïre, laissez-
vous bercer par le chant des oiseaux au cours d’une balade nature en 
compagnie de notre médiatrice. En fonction de la saison, hérons, aigrettes, 
canards et Flamants roses seront au rendez-vous pour le plus grand plaisir 
des petits et grands. Apprenez à les reconnaître et à les observer en toute 
discrétion pour préserver ce superbe site !

 04 90 47 02 01 (Maison de la Crau) 
Inscription obligatoire

 Delphine LENÔTRE
 delphine.lenotre@cen-paca.org

 10h  2h30

 Parking de la Petite Camargue,  
sur la D10

 15 max

 4,5 km à pied

 Chaussures de marche, eau en 
quantité suffisante, tenue adaptée à 
la météo, jumelles
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Vendredi 31 mars
Vaucluse

Rendez-vous avec les amphibiens  
de l’Etang Salé de Courthézon 
Dans le cadre de l’opération “ Fréquence Grenouille ”, nous vous proposons 
de partir à la découverte des amphibiens de l’Etang Salé, zone humide 
remarquable classée Espace 
naturel sensible de Vaucluse. 
L’animation débutera par une 
présentation des espèces 
d’amphibiens (grenouilles, 
crapauds...) présentes en 
Provence (leurs caractéristiques 
et leurs écologies respectives). 
La soirée se prolongera par 
une visite de l’Etang Salé, en 
nocturne ! Plusieurs espèces, 
dont certaines en reproduction, 
pourront être observées ou 
entendues.

 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
Inscription obligatoire

 Gilles BLANC
 gilles.blanc@cen-paca.org

 18h  3h 
 Parking de l’Etang Salé de 
Courthézon, 84 350 Courthézon

 Suivre la D92 route de Châteauneuf-
du-Pape. L’Etang Salé est indiqué 
sur la gauche (3km depuis 
Courthézon). Coordonnées GPS : 
44.072, 4.86

 12 max

 Aucune, quelques portions rocheuses

 Bottes ou chaussure de marche, 
frontale, vêtements chauds et 
adaptés à la météo 

Rainette méridionale à l’Etang Salé  
de Courthézon 
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Samedi 1er avril
var

Géologie du Massif des Maures (suite)
Pour faire suite à la première sortie du 18 mars sur les traces de la formation 
du Massif des Maures, André CERDAN vous embarque à nouveau à la 
découverte d’autres formations géologiques remarquables du territoire.

Le Lavandou
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 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
Inscription obligatoire

 André CERDAN 06 20 28 29 65

 9h15  Journée 
 Communiqué ultérieurement

 12 max

 Aucune

 Chaussure de marche, eau en 
quantité suffisante, pique-nique, 
appareil photo
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Vendredi 7 avril
Bouches-du-rhône

Visite guidée de la Réserve naturelle nationale  
des coussouls de Crau 
Guidés par un garde de la Réserve, laissez-vous émerveiller par ces 
paysages uniques, entre Camargue et Alpilles. Des galets de la Durance au 
mythique Ganga cata, bercés par les pas des moutons mérinos, découvrez 
le paysage fascinant du coussoul de Crau, unique steppe méditerranéenne 
d'Europe. Entre histoire, faune, flore et géologie, une sortie nature dans 
un lieu exceptionnel et pas si désert ! 

La Réserve naturelle nationale des coussouls de Crau

 04 90 47 02 01 (Maison de la Crau) 
Inscription obligatoire

 Delphine LENÔTRE
 delphine.lenotre@cen-paca.org

 9h  3h 
 Écomusée de la Crau, 2 place Léon 
Michaud, 13310 Saint-Martin-de-Crau

 15 max

 Sentier de 4 km à pied, sur terrain 
jalonné de galets

 Chaussures de marche, eau en 
quantité suffisante, tenue adaptée à 
la météo
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Vendredi 7 avril
var

Sur les sentiers du pays de Fayence
Profitez d’une balade exceptionnelle, offrant un panorama sur la mer et 
les Préalpes, pour découvrir le patrimoine archéologique, géologique et 
botanique du site archéologique de Bagnols-en-Forêt. 

Sentiers du pays fayençais
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 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
Inscription obligatoire

 Ismael PRIETO 06 82 81 56 60  
prieto.ismael@neuf.fr

 9h15  Journée

 Parking du Nouveau Cimetière,  
Ch. des Meules, 83 600 Bagnols-
en-Forêt

 Coordonnées GPS : 43.5298, 6.6915

 12 max

 Boucle de 8 km, 300 m de dénivelé

 Chaussures de randonnée, eau en 
quantité suffisante, pique-nique, 
tenue adaptée à la météo, jumelles, 
appareil photo
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samedi 8 avril
Bouches-du-rhône

À la recherche du Castor des Joncquiers 
À l’occasion du printemps du Castor, partons à la recherche de cette espèce 
fascinante qui a bien failli disparaître de nos contrées il n’y a pas si longtemps 
que cela ! Espèce discrète mais véritable alliée des zones humides, le Castor 
d'Europe fournit de nombreux services à son environnement et à l’Homme. 
Bien que nocturne, il nous laisse çà et là des indices de présence et peut 
parfois se laisser observer. Une belle occasion de découvrir cette espèce et les 
indices qu’elle nous laisse sur l’étang des Joncquiers !

Étang des Joncquiers

 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
Inscription obligatoire

 William TRAVERS 06 11 52 04 18 
william.travers@cen-paca.org

 18h  2h30 
 Parking de la gare, Meyrargues. 

Coordonnées GPS : 43.64, 5.53

 10 max

 Aucune

 Vêtements chauds et adaptés à 
la météo, frontale, chaussures de 
marche ou bottes, jumelles
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Mercredi 12 avril
var

Sortie ornithologique au Cap Taillat
L'un de nos gardes du littoral vous emmène en balade sur le front de mer, 
direction le Cap Taillat. Vous y observerez les oiseaux marins et terrestres 
présents à cette période, tout en profitant d'un panorama à 360° sur 
la mer !

Cap Taillat
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 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
Inscription obligatoire

 Aloïs ROY 07 65 19 00 28  
alois.roy@cen-paca.org

 9h  5h 
 Parking de la Plage de l’Escalet,  
83 350 Ramatuelle. 

 Coordonnées GPS : 43.1823, 6.6408

 20 max

 Bonne condition physique nécessaire

 Chaussures de randonnée, eau 
en quantité suffisante, protection 
solaire, tenue adaptée à la météo
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samedi 15 avril
Bouches-du-rhône

Balade aux Gravières du Puy-Sainte-Réparade 
Les roselières bordant les gravières regorgent d’une biodiversité riche 
et variée. Lors de cette sortie naturaliste printanière, nous pourrons 
certainement faire de belles rencontres en longeant la Durance et en 
parcourant les étangs, comme des oiseaux et plus particulièrement les 
Milans noirs, mais encore des Lézards verts, etc. De plus, des traces de 
Castors d’Europe sont régulièrement visibles ! 

Lézard vert occidental

 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
Inscription obligatoire

 Emeline PUJOLAS 06 33 72 82 57  
emeline.pujolas@cen-paca.org

 9h  3h 
 Parking à l’entrée des Gravières du 
Puy-Saint-Réparade

 Suivre jusqu’au bout le chemin de 
la Digue du Moulin 13 610 Le Puy-
Sainte-Réparade.  
Coordonnées GPS : 43.6769, 5.4522

 10 max

 Aucune

 Chaussures de marche, eau en 
quantité suffisante, tenue adaptée à 
la météo et discrète, appareil photo 
et jumelles
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samedi 15 avril
Bouches-du-rhône

Patrimoine 
naturel du Cap 
Canaille
Le long des Falaises 
Soubeyranes, nous vous 
proposons une randon-
née à la découverte de 
la faune et la flore. Cette 
balade paisible vous 
permettra de découvrir 
le patrimoine naturel, 
mais également d’obser-
ver la vue remarquable 
qu’offrent les Calanques.

 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
Inscription obligatoire

 Roberto TURETTA 06 68 87 87 80 
roberto.turetta@gmail.com

 9h30  Journée 
 Grand parking goudronné sur la route 
des Crêtes, 13 260 Cassis

 Depuis la sortie 8 de Cassis à 
Bellefille, prendre la direction de 
Cassis route Pierre Imbert. À 3,5 
km environ, prendre à gauche en 
direction de la route des Crêtes. 

Au Pas de la Colle, restez à droite 
jusqu’au parking.  
Coordonnées GPS : 5.5530, 43.1992

 20 max

 9 km et fort dénivelé, sentier 
caillouteux

 Chaussures de randonnée, eau en 
quantité suffisante, pique-nique, 
protection solaire, tenue adaptée à 
la météo et discrète, appareil photo 
et jumelles

Grand Corbeau 
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Mercredi 19 avril
Bouches-du-rhône

Visite de la Petite Camargue de Saint-Chamas 
Véritable mosaïque de milieux naturels, la Petite Camargue est le trésor de 
l’Etang de Berre. Entre garrigue, oliveraie, roselière et sansouïre, laissez-
vous bercer par le chant des oiseaux au cours d’une balade nature en 
compagnie de notre garde-animatrice. En fonction de la saison, hérons, 
aigrettes, canards et Flamants roses seront au rendez-vous pour le plus 
grand plaisir des petits et grands. Apprenez à les reconnaître et à les 
observer en toute discrétion pour préserver ce superbe site !

La Petite Camargue
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 04 90 47 02 01 (Maison de la Crau) 
Inscription obligatoire

 Delphine LENÔTRE
 delphine.lenotre@cen-paca.org

 10h  2h30 
 Parking de la Petite Camargue,  
sur la D10

 15 max

 4,5 km à pied

 Chaussures de marche, eau en 
quantité suffisante, tenue adaptée à 
la météo, jumelles
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mercredi 19 avril
Bouches-du-rhône

Visite du Marais de Beauchamp 
Joyau de nature aux portes d'Arles, le Marais de Beauchamp fourmille 
de vie : libellules, oiseaux, Cistudes d’Europe… Cet espace naturel péri-
urbain regorge d’espèces animales et végétales incroyables ! Comment 
les libellules respirent-elles sous l’eau ? Que mangent les hérons ? À vos 
jumelles et filets à papillons : accompagnés de notre garde-animatrice, 
apprenez à reconnaître petits et grands habitants de l’étang au cours 
d’une balade naturaliste accessible dès 6 ans. 

Marais de Beauchamp

 04 90 47 02 01 (Maison de la Crau) 
Inscription obligatoire

 Delphine LENÔTRE
 delphine.lenotre@cen-paca.org

 14h  2h30 

 Parking derrière le stade  
de Pont de Crau

 15 max

 Aucune, 2 km à pied

 Chaussures de marche, eau en 
quantité suffisante, antimoustique
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Vendredi 21 avril
Var

Inventaire 
photographique des 
papillons de nuit  
au Bombardier 
(Fréjus)
Site géré par le 
Conservatoire d’espaces 
naturels de Provence-
Alpes-Côte d’Azur, le 
Bombardier est un espace 
encore préservé en limite 
d’une zone urbanisée. Le 
travail d’inventaire permet 
de renforcer le statut de 
protection de ce site face 
à la pression immobilière. 
Pour rappel, les papillons 
sont attirés par des pièges lumineux, mais dans la majorité des cas, c’est 
la photographie qui permet l’identification. 

 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
Inscription obligatoire

 René CELSE 06 09 53 43 74  
rene.celse@yahoo.fr

 19h  4h ou plus si motivation

 Chemin de la Louve, 83 600 Fréjus, 
sur le parking avant la barrière

 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. Coordonnées 
GPS : 43.4619, 6.7800

 7 max

 Aucune

 Pique-nique, lampe frontale, appareil 
photo macro et flash, votre carnet 
de terrain

Clostera curtula
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samedi 22 avril
Bouches-du-rhône

Balade nature sensorielle et relaxante
Prenez un moment pour participer à une balade originale faisant appel à 
tous vos sens. Respirez et immergez-vous dans la nature. Au programme, 
un temps pour écouter, entendre, voir, regarder, sentir, humer, et goûter 
(feuilles et petits fruits comestibles de saison). 

Thym vulgaire
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 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
Inscription obligatoire

 Chantal RAINERI 06 64 17 79 21 
rainerichantal@gmail.com

 14h  2h 

 Chemin des Frères mineurs, 13 430 
Eyguières

 10 max

 Aucune, 2 km, chemin caillouteux

 Chaussures de randonnée, eau en 
quantité suffisante
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Samedi 22 avril
Alpes-Maritimes

Chemin du Riou et vallon de la Cagne
Participez à une balade le long de la Cagne sur le chemin du Riou. Dans 
cette ripisylve champêtre et arborée, faites des observations naturalistes 
en botanique et découvrez une formation végétale surprenante.

La Cagne

 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
Inscription obligatoire

 Lysiane OFFERHAUS  
07 86 58 55 05  
lysiane.offerhaus@orange.fr 
Nicole GUYOT  
07 86 20 09 30

 nicole.guyot6@wanadoo.fr

 10h  6h 

 Parking de la Rousse, à proximité de 
la caserne des sapeurs-pompiers de 
Vence. Se garer à proximité

 12 max

 Pas de dénivelé, mais cheminement 
sur roches à la fin

 Chaussures de randonnée, eau en 
quantité suffisante, pique-nique, 
tenue adaptée à la météo
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mercredi 26 avril
Bouches-du-rhône

Visite du Marais de Beauchamp 
Joyau de nature aux portes d'Arles, le Marais de Beauchamp fourmille 
de vie : libellules, oiseaux, Cistudes d’Europe… Cet espace naturel péri-
urbain regorge d’espèces animales et végétales incroyables ! Comment 
les libellules respirent-elles sous l’eau ? Que mangent les hérons ? À vos 
jumelles et filets à papillons : accompagnés de notre garde-animatrice, 
apprenez à reconnaître petits et grands habitants de l’étang au cours 
d’une balade naturaliste accessible dès 6 ans. 

Marais de Beauchamp

 04 90 47 02 01 (Maison de la Crau) 
Inscription obligatoire

 Delphine LENÔTRE 
 delphine.lenotre@cen-paca.org

 10h  2h30 

 Parking derrière le stade  
de Pont de Crau

 15 max

 Aucune, 2 km à pied

 Chaussures de marche, eau en 
quantité suffisante, antimoustique
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mercredi 26 avril
Bouches-du-rhône

Visite de la Petite Camargue de Saint-Chamas 
Véritable mosaïque de milieux naturels, la Petite Camargue est le trésor de 
l’Etang de Berre. Entre garrigue, oliveraie, roselière et sansouïre, laissez-
vous bercer par le chant des oiseaux au cours d’une balade nature en 
compagnie de notre garde-animatrice. En fonction de la saison, hérons, 
aigrettes, canards et Flamants roses seront au rendez-vous pour le 
plus grand plaisir des petits et grands. Apprenez à les reconnaître et les 
observer en toute discrétion pour préserver ce superbe site !

La Petite Camargue
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 04 90 47 02 01 (Maison de la Crau) 
Inscription obligatoire

 Delphine LENÔTRE
 delphine.lenotre@cen-paca.org

 14h  2h30

 Parking de la Petite Camargue,  
sur la D10

 15 max

 4,5 km à pied

 Chaussures de marche, eau en 
quantité suffisante, tenue adaptée à 
la météo, jumelles
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Vendredi 5 mai
Bouches-du-rhône

Les coussouls de Crau

 04 90 47 02 01 (Maison de la Crau) 
Inscription obligatoire

 Delphine LENÔTRE 
 delphine.lenotre@cen-paca.org

 9h  3h

 Écomusée de la Crau, 2 place Léon 
Michaud, 13310 Saint-Martin-de-Crau

 15 max

 Sentier de 4 km à pied, sur terrain 
jalonné de galets

 Chaussures de marche, eau en 
quantité suffisante, tenue adaptée à 
la météo
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Visite guidée de la Réserve naturelle nationale  
des coussouls de Crau 
Guidés par un garde de la Réserve, laissez-vous émerveiller par ces 
paysages uniques, entre Camargue et Alpilles. Des galets de la Durance au 
mythique Ganga cata, bercés par les pas des moutons mérinos, découvrez 
le paysage fascinant du coussoul de Crau, unique steppe méditerranéenne 
d'Europe. Entre histoire, faune, flore et géologie, une sortie nature dans 
un lieu exceptionnel et pas si désert ! 
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Samedi 6 mai
Hautes-Alpes

Au front de la nappe du Flysch
Lors de cette journée, venez découvrir le front de la nappe du Flysch 
autour d’Ancelle. Accompagnés par un spécialiste en géologie, vous 
saurez apprécier les formations géologiques et mieux les comprendre, 
tout en profitant de beaux paysages. 2h de marche sont à prévoir, ainsi 
que quelques arrêts en voiture.

Tour de Saint-Philippe

 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
Inscription obligatoire

 André CERDAN 06 20 28 29 65

 9h30  Journée 

 Col de Moissière, 05 260 Ancelle

 12 max

 2h de marche

 Chaussures de marche, eau en 
quantité suffisante, pique-nique, 
appareil photo
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Samedi 6 mai
Alpes-Maritimes

Baisse de Viériou 
Le temps d’une journée, partez en randonnée, sur le prolongement 
oriental de la crête du Cheiron. Venez découvrir les paysages géologiques 
des Préalpes de Grasse, ainsi que leur riche biodiversité. 

Village de Coursegoules

 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
Inscription obligatoire

 Henri SPINI 06 61 21 68 16
 henri.spini@cen-paca.org

 9h30  Journée

  Parking du Colombier, 06 140 
Coursegoules

 20 max

 Randonnée moyenne, 480 m de 
dénivelé, bonne condition physique

 Tenue adaptée à la météo, 
chaussures de randonnée, eau en 
quantité suffisante, pique-nique 
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Samedi 6 mai
Var

Forêt et crêtes de la Sainte-Baume
Lors d'une balade dans la célèbre hêtraie de la Sainte-Baume, partons à 
l’écoute des chants des nombreux oiseaux, comme la Sittelle torchepot, 
par exemple. Après une petite ascension, une pause pique-nique sera 
proposée sur les crêtes avec une vue imprenable à 360°. 

Sittelle torchepot Sitta europaea
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 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
Inscription obligatoire

 Jean-Claude TEMPIER 
 06 15 12 40 04  

jean-claude.tempier@cen-paca.org

 9h  Journée, retour vers 17h 

 Hostellerie de la Sainte-Baume, 83 
640 Plan-d’Aups-Sainte-Baume

 25 max

 300 m de dénivelé, 5 km, sur chemin 
caillouteux, bonne condition physique

 Protection solaire, tenue adaptée 
à la météo, dont un coupe-vent, 
chaussures de randonnée, eau en 
quantité suffisante, pique-nique, 
jumelles, appareil photo
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Dimanche 7 mai
Bouches-du-rHône

Comptage ornithologique en plaine de Crau
Dans le cadre du programme de sauvegarde du Criquet de Crau, espèce 
endémique qui bénéficie actuellement d’un programme LIFE, une 
cinquantaine de bénévoles est recherchée pour participer à un comptage 
ornithologique dans la plaine de Crau. Venez nous prêter main forte !

Héron garde-bœuf dans la plaine de la Crau

 Inscription sur formulaire en ligne, à 
partir de mars 2023

 04 90 47 02 01  
(Écomusée de la Crau)
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dimanche 7 mai
Alpes-Maritimes

De Caussols à Calern, le sentier des plateaux lunaires
Cette sortie vous emmènera à la découverte des curiosités géologiques 
des paysages karstiques, de la flore printanière typique de ce milieu et 
des vestiges des activités agropastorales millénaires qui ont façonné 
le plateau de Calern. Si vous êtes chanceux, vous croiserez peut-être 
le Faucon kobez qui fait halte sur le plateau en cette période lors de sa 
migration.

Narcisses des poètes

 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
Inscription obligatoire

 Laurent DEL FABBRO  
06 17 87 76 78

 laurent@delfabbro.fr

 9h  Journée 

 Parking à proximité de l’Embut de 
Caussols, 06 460 Caussols.  
Coordonnées GPS : 43.7416, 6.9158

 12 max

 9 km, 250 m de dénivelé

 Nécessaire pour une randonnée à la 
journée, frontale
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samedi 13 mai
Bouches-du-rhône

Balade autour de l’Étang de Bolmon 
Isolé de l’Étang de Berre par le cordon dunaire du Jaï, ce site présente un 
intérêt ornithologique notamment lors de la période printanière durant 
le passage migratoire et la nidification. Il sera possible de contempler de 
nombreux échassiers, limicoles, passereaux, anatidés, rapaces, et bien 
d’autres espèces en s’abritant dans deux cabanes d’observation ! 

Flamant rose

 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
Inscription obligatoire

 Emeline PUJOLAS 06 33 72 82 57  
emeline.pujolas@cen-paca.org

 9h  3h

 Parking à proximité de la déchèterie 
de Châteauneuf-les-Martigues. 
Coordonnées GPS : 43.3963, 5.1621

 15 max

 Aucune

 Chaussures de marche, eau en 
quantité suffisante, protection 
solaire, antimoustique, appareil 
photo, jumelle ou longue-vue
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Samedi 13 mai
Vaucluse

Les insectes de Belle-Île, 
des sentinelles  
pour la gestion d’une 
zone humide
L’Espace naturel sensible de 
Belle-Île est une zone humide 
d’importance et fait l’objet 
d’une gestion particulière pour 
en préserver la fonctionnalité. 
Parmi les nombreuses espèces du 
site, les insectes sont des alliés 
particulièrement intéressants 
dans la gestion du site. Au cours 
d’une balade sur le site, co-
animée avec le REVE (Réseau des 
entomologistes du Vaucluse et 
des environs), venez découvrir la 
gestion écologique et hydraulique 
du site, ainsi que les usages 
concourant à la préservation d’une 
biodiversité des milieux humides 
remarquable !

 asso.reve84@gmail.com

 Vincent DERREUMAUX 
asso.reve84@gmail.com

 10h  3h

 Parking de l’ENS Belle-Île, 84 810 
Aubignan

 Depuis le centre-ville d’Aubignan, 
prendre à l’ouest sur la RD55 
direction Sarrians. Coordonnées 
GPS : 44.10028, 5.00014

 15 max

 Aucune

 Chaussures de marche ou bottes, 
jumelles

Mante religieuse, Belle-Île
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Dimanche 14 mai
VAR

Chênes insolites, vallons sauvages  
et autres curiosités du Haut Reyran 
Enfoncez-vous dans le maquis et découvrez un beau peuplement de 
Quercus cerris et crenata dans les vallons méconnus de la Provence 
siliceuse.

Chênes insolites

 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
Inscription obligatoire

 Caryl BUTON buton.caryl@free.fr

 10h  4 à 5h

 Sur la D56, au carrefour de la route 
menant au Haras des Villards.  
Coordonnées GPS : 43.57719, 6.72674

 15 max

 Bonne condition physique nécessaire

 Chaussures de randonnée, eau en 
quantité suffisante, tenue adaptée à 
la météo
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Vendredi 19 mai
Var

Inventaire photographique des papillons de nuit  
à La Rabelle (La Verdière)
Le site exceptionnel 
de La Rabelle – La 
Vincence, riche d’une 
belle flore messicole, 
nous a déjà réservé de 
belles observations. 
Nous compléterons donc 
notre inventaire entre 
végétation steppique 
et cultures fourragères 
biologiques. Pour rappel, 
si les papillons sont attirés 
par les pièges lumineux, 
dans la majorité des cas, 
c’est la photographie qui 
permet l’identification. 

 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
Inscription obligatoire

 René CELSE 06 09 53 43 74  
rene.celse@yahoo.fr

 19h  4h ou plus si motivation

 Sur le site de La Rabelle - La Vincence

 À 5 km de Montmeyan en direction 
de Manosque & La Verdière, prendre 
la D69 à droite en direction de Saint-
Julien sur 1,5 km environ. Le chemin 
d’accès descend à gauche sous la 
route.  

Coordonnées GPS : 43.6531, 6.0050

 7 max

 Aucune

 Pique-nique, lampe frontale, appareil 
photo macro et flash, votre carnet 
de terrain

Drymonia ruficornis
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Mercredi 24 mai
Bouches-du-rhône

Fête de la Nature aux Marais de Beauchamp
Joyau de nature aux portes d'Arles, le Marais de Beauchamp fourmille 
de vie : libellules, oiseaux, Cistudes d’Europe… Cet espace naturel péri-
urbain regorge d’espèces animales et végétales incroyables ! Comment 
les libellules respirent-elles sous l’eau ? Que mangent les hérons ? À vos 
jumelles et filets à papillons : accompagnés de notre garde-animatrice, 
apprenez à reconnaître petits et grands habitants de l’étang au cours 
d’une balade naturaliste accessible dès 6 ans. 

Marais de Beauchamp

 04 90 47 02 01 (Maison de la Crau) 
Inscription obligatoire

 Delphine LENÔTRE 
 delphine.lenotre@cen-paca.org

 10h  2h30

 Parking derrière le stade  
de Pont de Crau

 15 max

 2 km à pied

 Chaussures de marche, eau en 
quantité suffisante, antimoustique
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Samedi 27 mai
Alpes-Maritimes

Découvertes botaniques le long du Loup
À travers une balade organisée dans un cadre bucolique le long du Loup et 
de l’Aqueduc du Foulon, découvrez la flore locale présente dans les prairies 
humides et les zones plus sèches. Échangez sur la botanique, mais aussi 
sur l’entomologie et l’avifaune si vous possédez des compétences dans ces 
domaines. Toutes connaissance sont les bienvenues !

Melanargia galathea sur Centaurea scabiosa

 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
Inscription obligatoire

 Nicole GUYOT 07 86 20 09 30  
nicole.guyot6@wandoo.fr 
Olivier STEINERT 06 85 09 42 75  
oliviersteinert@gmail.com

 9h  Journée 

 Parking Pré-du-Lac, 06 740 
Châteauneuf-Grasse, puis 
covoiturage jusqu’au départ de la 
randonnée

 12 max

 200 m de dénivelé 

 Chaussures de randonnée, pique-
nique, eau en quantité suffisante, 
carnet de note si besoin, guide 
d’identification
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samedi 27 mai
Vaucluse

Le printemps des oiseaux du Rhône, à l’Île Vieille 
Le temps d’une matinée, venez plonger 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 vous offrira une grande diversité 
d’espèces, des plus communes aux plus rares. L’occasion de lever le voile 
sur la biologie des oiseaux et de s’initier à la reconnaissance des cris et des 
chants.

L’Île Vieille

 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
Inscription obligatoire

 Grégorie LANDRU 06 87 20 08 61 
gregorie.landru@cen-paca.org

 9h  3h

 Directement à l’espace naturel 
sensible de l’Île Vieille

 Depuis la N7, prendre la D44 en 
direction de Lamotte-du-Rhône. 
Après 1,5 km, prendre à gauche après 
le canal du Rhône, puis continuer tout 
droit sur 2,5 km

 15 max

 Aucune

 Tenue discrète et adaptée à la météo, 
jumelles, guide ornithologique, eau en 
quantité suffisante
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Vendredi 2 juin
Bouches-du-rhône

Visite guidée de la Réserve naturelle nationale  
des coussouls de Crau 
Guidés par un garde de la Réserve, laissez-vous émerveiller par ces paysages 
uniques, entre Camargue et Alpilles. Des galets de la Durance au mythique 
Ganga cata, bercés par les pas des moutons mérinos, découvrez le paysage 
fascinant du coussoul de Crau, unique steppe méditerranéenne d'Europe. 
Entre histoire, faune, flore et géologie, une sortie nature dans un lieu 
exceptionnel et pas si désert ! 

La bergerie de Peau de Meau
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 04 90 47 02 01 (Maison de la Crau) 
Inscription obligatoire

 Delphine LENÔTRE 
 delphine.lenotre@cen-paca.org

 9h  3h

 Écomusée de la Crau,  
2 place Léon Michaud,  
13 310 Saint-Martin-de-Crau

 15 max

 Sentier de 4 km à pied, sur terrain 
jalonné de galets

 Chaussures de marche, eau en 
quantité suffisante, tenue adaptée à 
la météo
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Samedi 3 juin
Bouches-du-rhône

Initiation et éthique photographique naturaliste 
Discussion et apprentissage des bases de la photographie naturaliste 
lors d’une balade dans le Marais de la Tête Noire situé à Rognac. Nous 
aborderons des techniques photographiques, le comportement éthique à 
adopter et les connaissances nécessaires pour concilier cette activité avec 
le respect de la nature.

Marais de la Tête Noire

 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
Inscription obligatoire

 Emeline PUJOLAS 06 33 72 82 57  
emeline.pujolas@cen-paca.org

 9h  2h30 à 3h

 Parking proche du magasin LED3,  
13 340 Rognac.  
Coordonnées GPS : 43.4871, 5.2188

 15 max

 Aucune

 Chaussures de randonnée, eau 
en quantité suffisante, protection 
solaire, antimoustique, appareil photo 
et jumelles
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Samedi 3 juin
Bouches-du-rhône

Inventaire botanique à la Sainte-Victoire
Cet inventaire a pour but d’enrichir les données botaniques de répartition 
de la flore sur la Sainte-Victoire tout en gardant un aspect pédagogique 
pour apprendre à prospecter la flore et l’identifier. Cela sera également 
l'occasion de publier des données sur différentes plateformes de sciences 
participatives, qui seront présentées durant la sortie. À savoir : PlantNet, 
INaturalist, INPN Espèces. Pensez à prendre des guides et des flores si 
vous en avez.

Vue sur la Sainte-Victoire

 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
Inscription obligatoire

 Augustin SOULARD 06 65 96 21 84 
augustinsoulard@yahoo.fr

 9h  3h 

 Parking du Barrage de Bimont, 13 100 
Aix-en-Provence

 15 max

 Aucune

 Chaussures de randonnée, eau en 
quantité suffisante, protection solaire
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Samedi 3 juin
Vaucluse

Les insectes des Confines,  
bio-indicateurs des milieux naturels 
L’Espace naturel sensible des Confines est une des zones humides 
remarquables de Vaucluse et qui mobilise de nombreux acteurs locaux tels 
que le CEN PACA et 
le REVE 84, pour 
assurer la gestion et 
la valorisation de sa 
biodiversité. À cette 
occasion, le REVE 
et le Conservatoire 
vous proposent 
de participer à une 
sortie pour découvrir 
les insectes des 
Confines et leur rôle 
de bioindicateurs 
dans la restauration 
d’une zone humide. 

 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
Inscription obligatoire

 William TRAVERS 06 11 52 04 18 
william.travers@cen-paca.org

 10h  3h

 À l’entrée de l’Espace naturel sensible 
des Confines, 84 170 Monteux

 Depuis le centre-ville de Monteux, 
prendre au nord sur la D31 direction 
Sarrians, puis à gauche sur le chemin 
de la Grange neuve. Coordonnées 
GPS : 44.05518, 4.95802

 15 max

 Aucune

 Chaussures de marche ou bottes, 
jumelles, tenue discrète et adaptée à 
la météo

Cordulie à corps fin, Les Confines 
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Dimanche 4 juin
Bouches-du-rhône

À vos loupes, à vos jumelles : inventaire participatif 
sur le coussoul d’Ase
Ce site de 64 hectares accueille des habitats variés allant des coussouls 
vierges à des friches, en passant par un canal, des prairies humides et une 
zone forestière. Ces zones n’attendent que vous pour être prospectées et 
enrichir l'inventaire par vos connaissances naturalistes (tous groupes) et 
venir orienter les choix du gestionnaire.

 06 67 42 94 98 (Ghislaine 
DUSFOUR) Inscription obligatoire

 Ghislaine DUSFOUR 
 ghislaine.dusfour@cen-paca.org

 à partir de 7h  Journée 

 À l’entrée du Coussoul d’Ase, face au 
Mas du Monestier, 13 558 Saint-
Martin-de-Crau

 Illimité

 Aucune

 Pique-nique, chaussures de 
randonnée, eau en quantité 
suffisante, jumelles, loupes, filets, 
appareil photos, guides naturalistes

Geomantis larvoides
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Promenade naturaliste sur le plateau de Caussols  
Lors de cette randonnée, vous découvrirez la biodiversité extraordinaire 
des plateaux du sud du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur, avec un 
panorama magnifique sur la Côte d’Azur et les Préalpes de Grasse. Venez 
visiter les constructions en pierres sèches, témoignages historiques de 
l’activité pastorale.

Dimanche 4 juin
Alpes-maritimes

Le Dectique verrucivore

 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
Inscription obligatoire

 Laurent WAGNER 06 50 04 16 60 
la.wagner@wanadoo.fr

 9h30  Journée

 Parking Aviation civile, 
 06 620 Gourdon

 Depuis la D12, prendre le chemin des 
Claps sur 700 m et à gauche jusqu’au 
parking.  
Cordonnées GPS : 43.7330 6.9423

 12 max

 6 km, 250 m de dénivelé en partie 
hors sentier

 Chaussures de randonnée, tenue 
adaptée à la météo, protection solaire, 
eau en quantité suffisante, pique-
nique, jumelles, appareil photo
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Vallon du Cros et Plan des Vaches
Promenons-nous dans un haut vallon de la Sainte-Baume et sur les 
pelouses sommitales, à la découverte de la faune et de la flore de ces 
milieux fragiles.

Dimanche 4 juin
Var

Zygènes cendrées

 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
Inscription obligatoire

 Jean-Claude TEMPIER
 06 15 12 40 04 jean-claude.

tempier@cen-paca.org

 Journée, retour vers 17h  9h

 À Plan-d’Aups-Sainte-Baume, au 
panneau de limite Bouches-du-
Rhône-Var. 

 Coordonnées GPS : 43.3313, 5.6904

 25 max

 250 m de dénivelé, 7 km, bonne 
condition physique

 Chaussures de randonnée, tenue 
adaptée à la météo, dont coupe-vent, 
eau en quantité suffisante, pique-
nique, jumelles, appareil photo
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Jeudi 15 juin
Var

Inventaire 
photographique des 
papillons de nuit au 
Cap Lardier (La Croix-
Valmer)  
Par cette soirée 
“ papillons ”, nous participons 
au programme STOECHAS 
(2021-2026), inventaire initié 
par le Parc de Port-Cros sur les 
îles et les communes littorales 
d’adhésion. Nous pourrons, 
dans ce cadre, accéder aux es-
paces protégés du Cap Lardier. 
Pour rappel, si les papillons 
sont attirés par des pièges lu-
mineux, dans la majorité des 
cas, c’est la photographie qui 
permet l’identification, alors à 
vos appareil photos ! 

 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
Inscription obligatoire

 René CELSE 06 09 53 43 74  
rene.celse@yahoo.fr

 20h  4h ou plus 

 À l’entrée de la route forestière, 
devant la barrière interdisant l’accès 
au site protégé et début du sentier 
du littoral.  
Coordonnées GPS : 43.1837, 6.6006

 7 max

 Aucune

 Pique-nique, lampe frontale, appareil 
photo macro + flash, carnet de terrain

Anarta myrtilli
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Vendredi 16 et samedi 17 juin
Bouches-du-Rhône

36h des petites bêtes en Crau
La Réserve naturelle nationale des coussouls de Crau foisonne de 
vie : orthoptères, myriapodes, coléoptères… Toutes ces petites bêtes 
bénéficieront d’un inventaire réalisé par des naturalistes passionnés 
durant 36h. Venus de la Région (ou non !), salariés du Conservatoire et 
experts entomologistes seront au rendez-vous pour cet évènement 
scientifique et convivial. 
Pour échanger avec ces professionnels passionnés et découvrir la Réserve 
et sa biodiversité, cet évènement comporte deux temps forts ouverts au 
grand public : buffet convivial et chasse aux papillons de nuit de la Réserve 
la soirée du 16 juin et visite guidée du sentier de Peau de Meau le 17 juin.

Cicindèles champêtres

Renseignements à venir  
sur cen-paca.org
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À la découverte de la montagne de Céüse  
et du Barbitiste à bouclier  
La Montagne de Céüse est constituée d’un synclinal perché de forme 
circulaire cerné par une falaise. S’étageant entre 1500 et 2000 m, elle 
abrite des milieux variés et des espèces emblématiques parmi lesquelles 
le Barbitiste à bouclier Polysarcus scutatus, une sauterelle présente en 
France sur quelques rares sites seulement.

Samedi 24 juin
Hautes-Alpes

Montagne de Céüse

 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
Inscription obligatoire

 Roger MAILLOT 04 92 54 70 27 
rj.maillot@wanadoo.fr

 10h  Journée

 À l’ancienne station de ski Céüze 
2000, 05 400 Manteyer

 30 max

 Possibilité de former plusieurs 
groupes de niveaux adaptés

 Chaussures de randonnée, eau en 
quantité suffisante, pique-nique, 
protection solaire
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Samedi 24 juin
Alpes-maritimes

Crêtes et clue de Saint-Auban
Lors de cette balade, venez découvrir les vestiges du vieux village. On y 
remarque une porte romane. Au programme, également, la découverte de 
la flore très riche, avec notamment Lilium pomponium. Pour finir, la clue 
de l’Esteron, toujours aussi spectaculaire à admirer !

Lilium pomponium  

 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
Inscription obligatoire

 Henri SPINI 06 61 21 68 16   
henri.spini@cen-paca.org

 9h30  Journée 

 Place du village de Saint-Auban,  
06 850

 20 max

 Randonnée moyenne, 380 m de 
dénivelé

 Prendre le nécessaire pour 
une randonnée (chaussures 
de randonnée, eau en quantité 
suffisante, pique-nique, etc.)
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Renseignements - Inscription obligatoire 
04 42 20 03 83 / contact@cen-paca.org

Rejoignez-nous sur : 

cen-paca.org

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

Caractérisée par une mosaïque d’habitats, le 
massif des Alpilles constitue un territoire de 
prédilection pour la faune et la flore. Entre fa-
laises, zones agricoles et garrigues, on y trouve 
de nombreux milieux favorables à la nidification 
de grands rapaces, notamment le Grand-duc 
d’Europe. Le saviez-vous ? Ce rapace a béné-
ficié du programme LIFE Alpilles à travers un 
recensement de la population dans le massif et 
une analyse de son régime alimentaire réalisés, 
par le Conservatoire d’espaces naturels de Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur.
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