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naturels régionaux

Dimanche 27 septembre

Randonnées • Découverte • Animations

Programme



Alpi lles

Camargue

Luberon

Queyras

Verdon



Le Président de la Région

Provence-Alpes-Côte d'Azur bénéficie d’une richesse et d’une diversité
naturelles exceptionnelles. Préserver ce patrimoine, tout en veillant au
dynamisme socio-économique des territoires, au service des habi-
tants : telle est la vocation des cinq parcs naturels régionaux. 

Camargue, Verdon, Queyras, Luberon et, plus récemment, Alpilles :
ces parcs témoignent tous du remarquable partenariat qu’ont noué
entre eux les différents acteurs des territoires. Leur objectif partagé
est de faire des parcs une véritable référence en matière de dévelop-
pement durable. Pour préserver l’environnement, mais aussi valoriser
les ressources locales et mettre en avant les savoir-faire des popula-
tions… 

A présent, quatre nouveaux parcs sont en cours de création : les
Préalpes d’Azur, le Mont Ventoux, les Baronnies et la Sainte-Baume.
La Région s’est prononcée favorablement, en juillet dernier, sur le prin-
cipe de la création d’un parc naturel régional dans les Maures. De nou-
veaux défis à venir s’ouvrent, dans une même démarche d’exemplarité,
de préservation et de valorisation des patrimoines naturels, culturels
et paysagers de Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

Tous les habitants sont invités à participer, le dimanche 27 septembre
2009, à cette 4e édition de la Fête des Parcs naturels régionaux pour
mieux découvrir les espaces naturels protégés et être acteurs d’une
région citoyenne et responsable. 



Dimanche 27 septembre 

à la découverte des 
La Fête des parcs vous offre une nouvelle fois l’occasion
de découvrir nos cinq parcs naturels régionaux.

À chaque parc, son thème : 
Alpilles Une autre vie s’invente ici
Camargue Du sel et des hommes
Luberon Un territoire à déguster
Verdon L’homme et la nature
Queyras Vie de montagne



Des randonnées 
9 h 00 - 12 h 00
À pied, à cheval, en bateau, à vélo… découvrez
des sentiers inédits. 
Toutes les randonnées sont gratuites.
Encadrés par les accompagnateurs des parcs,
découvrez des chemins inconnus, des histoires
insolites, une nature exceptionnelle… Un rendez-
vous original avec le riche patrimoine de nos
espaces naturels.  
Inscriptions obligatoires dès le 1er septembre
auprès des Parcs.

Un moment de convivialité 
12 h 30
Retrouvez-vous autour du verre de

l’amitié sur le site de fête de chaque parc.
Pour déjeuner sur place, vous pouvez

réserver vos repas ou apporter votre pique-
nique.

Renseignez-vous auprès des Parcs.

Des animations
10 h 00 - 18 h 00
Pour découvrir l’histoire et le patrimoine de chaque
parc, vous êtes invités à participer aux animations
gratuites : expositions, ateliers pédagogiques,
spectacles, rencontres ou encore dégustations de
produits de terroir… 
il y en a pour tous les goûts !

À chaque parc,
son site de fête
Verdon
Castellane

Queyras
Saint-Véran

Luberon
Les mines de Bruoux à
Gargas

Camargue
Salin-de-Giraud

Alpilles
Le Moulin Peyre à
Mouriès

parcs…



Les Parcs naturels régionaux de Provence - 

Une réalité multiple au 
du développement dura
Préserver et valoriser les multiples
richesses du patrimoine naturel de
Provence-Alpes-Côte d'Azur, c’est tout
l’enjeu des cinq parcs naturels régio-
naux soutenus par la Région. Etendus
sur 6200 km², ces cinq parcs re-

groupent 150 communes, soit
234 000 habitants. Quatre autres
parcs naturels régionaux sont en
cours de création sur les territoires
des Préalpes d’Azur, du Mont Ventoux,
des Baronnies et de la Sainte-Baume.

Pourquoi un parc naturel
régional ?
Les objectifs sont nombreux. La pré-
servation et la valorisation des patri-
moines naturels, culturels et paysagers
font partie de ses premières missions.
Un parc a également pour vocation de
contribuer à l’aménagement du terri-
toire, au développement économique,
social, culturel et à la qualité de vie. Il
permet enfin d’assurer l’accueil, l’édu-
cation et l’information du public grâce
à la réalisation d’outils pédagogiques et
d’animations à l’attention des scolaires
et du grand public.

Un projet partagé
La création d’un parc est le résultat
d’une démarche de conception dyna-
mique et concertée. Initié par la Région,
le projet partagé par tous les acteurs
doit être innovant, expérimental et
exemplaire en matière de développement
durable. Après des études d’opportunité
et de faisabilité, un périmètre est défini
pour l’élaboration d’une charte, qui est
ensuite rédigée avec la contribution ac-
tive des citoyens. La charte résulte de
la volonté de tous les acteurs du terri-
toire, habitants, élus, socioprofession-
nels, de décider ensemble de leur
avenir. Evolutive, elle est révisée tous
les douze ans. L’adhésion des com-
munes est libre et volontaire.



Alpes - Côte d'Azur ?

service 
ble…

Objectif inter-parcs !
En Provence-Alpes-Côte d'Azur, la Région
et les 5 Parcs naturels régionaux ont
entrepris en partenariat plusieurs dé-
marches inter-parcs, notamment pour
obtenir leur adhésion à la Charte euro-
péenne du tourisme durable dans les
espaces protégés. Il s’agit aussi de se
mobiliser ensemble sur les questions
d’agriculture, d’éducation à l’environne-
ment ou encore de développement d’un
système d’information territorial. Ob-
jectif : mutualiser leurs actions, évaluer
leurs politiques ou encore proposer
des projets encore plus innovants. La
Région accompagne les Parcs dans
ces démarches.



Le Parc naturel régional des
Alpilles est unique. Unique par son
patrimoine naturel et ses paysages
de forêts, garrigues, canaux et
marais, paysages de crêtes, de
collines, de vallons et de plaines,
savamment habités d’olivaies, de
vignobles, ou autres cultures d’un
environnement à la ruralité vivace. 
Unique par son patrimoine né
d’une histoire millénaire et
rayonnante. Unique par sa culture
bercée d’une provençalité
authentique, et vivante. Unique par
des inspirations artistiques sans
cesse renouvelées. 
Venez donc  fêter ce parc, votre
parc. Et comprendre comment "une
autre vie s'invente ici" pour la
protection des espaces naturels,
pour l'agriculture et le terroir, la
culture, le patrimoine, les loisirs,
l’éco-tourisme, l’éco-
construction... 
Pour la qualité de nos vies, tout
simplement. 
A pied, à vélo ou à cheval, vous
explorerez ce territoire pour en
découvrir certains de ses secrets. 
A l’occasion de sa 2e fête, la
première commune oléicole de
France nous accueille : Mouriès
ouvre son grand jardin du Moulin
Peyre pour que se rassemble la
grande famille du parc autour de
nombreux stands, animations et
ateliers, ainsi qu’un apéritif et un
repas champêtre… 

Une autre vie s’invente ici…

La Région fête 
le Parc des 

Alpilles

CIRCUITS DECOUVERTE 
Accompagnés

� Les Alpilles : visite nature
entre garrigue et Marais*
La faune, la flore et les milieux
de cette Provence ancestrale
et emblématique. Les Tours du
Castillon, le Marais des Baux. 
RDV : Le Paradou, parking du
Castillon. 
E9h30 �2h00 s20

� Les Alpilles en VTT*
Balade sportive de découverte
autour de Mouriès : le
Castellas, les caisses de Jean-
Jean, le Destet. 
Avec Intergénér'Action. 
Vélo non fourni.
RDV : Moulin Peyre, Mouriès.
E9h00 �2h30 s12

� Roulons pour une voie
verte dans les Alpilles*
C’est la journée des voies
vertes à vélo: une balade en
VTC-VTT entre Mouriès et
Aureille. Boucle de 14 km sur
chemins et traverses, avec
pauses découvertes. Réservés
au + de 10 ans. Vélo non
fourni, casque obligatoire.

Avec AF3V 13.
RDV : Moulin Peyre, Mouriès.
E10h00 �2h00 s30

� Les Alpilles à cheval *
Avec les chevaux du centre
équestre les Enganes, une
balade à travers Fontvieille :
des aqueducs au Moulin de
Daudet.
RDV : Centre équestre les
Enganes, 345 rte de l’aqueduc
romain, Fontvieille.
E9h30/10h30 �1h30 s24

� Réinventer l’agriculture et
le terroir
Balade commentée entre
vignes et oliviers à la
découverte d’un domaine où
se mêlent environnement,
paysage et qualité des
productions. 
RDV : Mas du Gourgonnier,
Mouriès. 
E9h/10h/11h �Durée
50min + visite et dégustation
toute la journée

E: Heure de départ
�: Durée

s: Participants maximum



� Quand les oliviers se
cultivent en bio
Visite d’exploitation oléicole bio
au cœur des Alpilles, histoire
et enjeux de l’oléiculture dans
la Vallée des Baux.
RDV : Parking de l’Europe,
Mouriès.
E10h00 �1h30 s25

� Domaine des Terres
Blanches Un vigneron vous in-
vite à parcourir son vignoble,
ses méthodes de culture, son
chai de vinification.
RDV : Les Terres Blanches,
route de Cavaillon, St-Rémy-de-
Provence.
E9h30 �2h00 s50

	 La passion de l’Amandier
Visite guidée de la maison de
l’amandier. Dans ces pièces
exceptionnelles, découvrez
l’étonnante collection d'oeuvres
naturelles et artistiques.
RDV : Maison de l’Amandier,
St-Rémy-de-Pce. 
11 Bd Marceau.
E10h00 �1h00 s20


 Les Alpilles : une nature de
culture* Autour de St-Rémy
de Provence, une balade à la
croisée des patrimoines des
Alpilles. Avec le Bureau des
Guides naturalistes.
RDV : 0T de St-Rémy-de-Pce
RDV : Moulin Peyre, Mouriès.
E9h00 �2h30 s25

�� Glanum : visite et atelier
mosaïque Visitez le site antique
de Glanum, et confectionnez
votre propre mosaïque à la
manière des romains. Pour
tous les âges. Avec le site
archéologique de Glanum.
RDV : Parking Glanum.
E9h15 �2h30 s15

Les Aqueducs antiques des
Alpilles *
�� Avec le Musée Départemen-
tal de l’Arles Antique, les aque-
ducs vous révèlent leur histoire
et leur patrimoine.
RDV : Aqueduc antique.
Fontvieille.
E9h30 �2h00 s25

Avec le rassemblement des
associations pour le parc :
une autre vie s’invente pour
les aqueducs
Comment on peut retrouver
ensemble le tracé et les
vestiges de l’aqueduc sur
l’ensemble du parc.
3 balades �1h/2h s20
� Fontvieille : repérage
jusqu’à l’aqueduc avec initiation
cartographie et GPS. 
RDV : 9h, OT de Fontvieille.
�� St-Rémy-de-Pce : du Réal
au Château. RDV : 9h30
château des Alpilles. RD 31.
�� Eygalières : les sources et
conduits du piémont nord. 
RDV : 9h30 chapelle St Sixte.

�� St-Gabriel : Chapelle et
Tours aux portes des Alpilles*
Lors d’une balade unique à
partir de la chapelle, les tours
de St Gabriel vous révéleront
un patrimoine éblouissant des
Alpilles. Avec Laura Deye,
Université de Provence
RDV : Chapelle St Gabriel,
Tarascon.
E10h00 �1h00 s20

�� Notre Dame de Beaure-
gard*À la croisée de la nature,
de la culture et du patrimoine
sur le site exceptionnel de Notre
Dame de Beauregard : balade
découverte jusqu’au monastère
et au musée d'art.
Avec les amis de Beauregard.
RDV : OT, Orgon.
E9h30 �2h30 s25

�� Les vertus des fleurs des
Alpilles * Les fleurs ont 1000
vertus pour le corps et l’esprit.
Une balade pour explorer la
flore des Alpilles.
RDV : Golf des Servanes,
Mouriès.
E9h00 �3h00 s25

�� Les sourciers de Provence
en 2009*Les sourciers ont ce
talent inné de détecter l’eau.
En Provence et dans les
Alpilles, ce savoir faire  était
très utilisé. Aujourd’hui ce don
est encore recherché… 
RDV : Mairie d’Eygalières.
E9h00 �3h00 s25 

�� Eau sauvage, eau cultivée
dans les Alpilles*À travers les
paysages de Mouriès, un
voyage au fil de l'eau dans le
temps et l'espace. Comment
dans les Alpilles les hommes
ont utilisé cette précieuse
ressource.
RDV : Moulin Peyre.
E9h00 �3h00 s15 

�� L’énergie renouvelable 
chez soi. Avant que l’hiver
n’arrive, comment se chauffer
écologiquement aujourd’hui :
les énergies renouvelables et
les chaudières bois
RDV : OT St Rémy. 
E9h30 �3h00 s10 

Infos
Pour toutes les randonnées,
RÉSERVATION OBLIGATOIRE

auprès du Parc naturel
régional des Alpilles
06 73 88 46 62

www.parc-alpilles.fr
��Prévoir un équipement

adapté aux sorties 
de plein air : chaussures de
marches, eau, casquette…

* Compte tenu de la
réglementation incendies en

vigueur, ces visites sont
susceptibles d’être modifiées

ou annulées.
Les participants seront

prévenus la veille.



v
LES ANIMATIONS
De 10h à 18h, de
nombreuses animations sur
le site de fête, dans le jardin
du moulin Peyre à Mouriès.

Un espace d'expositions et
d'animations vous permettra
de découvrir avec les acteurs
du parc comment une autre
vie s’invente ici…
• avec le Parc naturel
régional des Alpilles et la
Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur
• pour l’agriculture, les
saveurs, et le terroir
dégustation de produits des
alpilles, démonstration de
recettes…
• pour préserver le
patrimoine naturel
- connaître et protéger la
faune, la flore, les milieux
naturels
- quelle fréquentation, quelles
activités de nature, et quel
tourisme respectueux dans les
alpilles
- pour une circulation douce
dans les Alpilles : les vélo voies
vertes (journée nationale)
• pour mieux connaitre et
vivre son territoire la
connaissance des alpilles et de
leur patrimoine à travers les
animations pédagogiques. 
• pour l’écoresponsabilite,
l’écoconstruction et les
paysages les professionnels de
l’éco-responsabilité à votre
service.

��12h30
Rendez-vous dans le jardin
du Moulin Peyre autour du
verre de l'amitié.

Ateliers ludiques
et découvertes
pour petits et
grands
Jeux éducatifs pour enfants
Les Alpilles, la transhumance,
les graines, et autres idées
ludiques…
Atelier cerf-volant
Créez, décorez et faites voler
votre cerf-volant aux couleurs
du Parc des Alpilles.
Pour petits et grands.
Avec Manu Bambou.
10h/11h/14h/15h/20 pers
sur réservation.

Activités et
démonstrations
Expositions photographiques.
Atelier poterie avec Isabel De
Gea : quand les Alpilles
inspirent des créations de
RAKU.
Démonstration de cuisine
une recette du conservatoire
des cuisines des Alpilles.
Dégustation d’huiles d’olives
des Alpilles, visite d’un moulin
à Mouriès. 
Atelier "botanique et
naturopathie"
Nos rêves pour une autre vie
dans le parc des Alpilles.
Land’art : après avoir collecté
des matériaux, les artistes
convieront petits et grands à
créer des œuvres éphémères.

Les spectacles
Contes de provence en plein air
Un duo féminin vous contera
en musique les Alpilles, sa
nature, ses mythes, ses
légendes.
Volver 
Un tango merveilleux dans
les Alpilles par Triade
Nomade

Animations
musicales 
Les musiciens de Mégafaune 
Siestes musicales
accompagnées à la guitare par
Emmanuelle Bunel.

Le coin gourmand
Des paniers pique-nique avec
spécialités du terroir
seront proposés pour 13 €
avec le Garde-Manger de St-
Etienne du Grès (prix spécial
écotrophées PNRA 2008),
Vous pouvez également prévoir
votre propre pique-nique.
Réservation des repas 
au 06 73 88 46 62.

Infos
Parc naturel régional 

des Alpilles
06 73 88 46 62

www.parc-alpilles.fr



Pendant plus de 150 ans, au
gré des allers et venus d’une
main d’œuvre issue des 4 coins
de l’Europe, Salin-de-Giraud a
vécu pour, et par le sel de mer.
Le sel est partout, dans les
conversations, dans les fêtes,
dans le nom des trophées et des
associations locales. 
La saliculture, en plus de créer
et de faire vivre ce bout de
Camargue, participe à la
protection active du delta. En
effet, le mouvement des eaux
réalisé pour amener l’eau de
mer à saturation en sel, est
particulièrement favorable à
l’alimentation de nombreux
oiseaux d’eau, nicheurs ou de
passage, au premier desquels
l’emblématique flamant rose.
En ce début du 21ème siècle,
force est de constater que
l’épopée du sel tourne une
nouvelle page de son histoire
avec une importante réduction
de son activité.
Quoiqu’il advienne sur ce
territoire de Camargue dans les
années à venir, le sel et ses
hommes resteront des éléments
fondamentaux pour le delta du
Rhône et sa protection pour les
générations futures.

Du sel et des hommes

La Région fête 
le Parc de 
Camargue

CIRCUITS DECOUVERTE 
Accompagnés

A PIED
� Le Domaine de la
Palissade, des milieux naturels
qui ne manquent pas de sel !
Propriété du Conservatoire du
Littoral. Visite guidée avec un
animateur du domaine.
RDV : Parking du Domaine de
la Palissade.
E10h00 �2h00 s25  

� Château d’Avignon/CG 13
Sur les traces de Louis Prat
Noilly. Balade entre culture et
nature avec la participation des
écoguides du Conseil général
des Bouches-du-Rhône.
RDV : Château d’Avignon.
E9h00 �3h00 s25

� SNPN – Réserve nationale
de Camargue. Balade
naturaliste avec un guide de la
réserve, une histoire de sel :
des moines Cisterciens aux
salines modernes en passant
par Henri III jusqu'au retour de
la nature protégée.
RDV : Salin-de-Badon.
E9h00 �3h00 s25

� Découverte des oiseaux de
Camargue avec les guides
naturalistes du Parc.
RDV : Parc ornithologique du
Pont de Gau.
E9h00 �2h00 s100

� Le Musée du riz
Visite guidée sur la culture du
riz et sa contribution au
dessalement des sols.
Organisée par Heureuse
Camargue.
RDV : Musée du riz - Petit
Manusclat - le Sambuc.
E10h00 �1h15 s50 

� Les Marais du Vigueirat
La présence du sel dans les
activités humaines en
Camargue, conséquences sur
les milieux, les habitats et les
espèces. Visite guidée. 
RDV : Accueil des Marais du
Vigueirat.
E10h00 �2h00 s20

E: Heure de départ
�: Durée

s: Participants maximum



� Sortie ornithologique avec
la LPO PACA
Observation ornithologique sur
les baisses de Piémanson.
RDV : Point de vue sur les
Salins – Rte de Piémanson.
E9h00 �3h00 s15

	 Musée de la Camargue
« L’autre visage de la
Camargue ». 
Visite guidée sur le patrimoine
industriel de la Camargue.
RDV : Musée – Mas du Pont
de Rousty.
E9h00 / 10h00 / 11h00
s30 pers. maxi/visite

À CHEVAL
Randonnées équestres
accompagnées par des
professionnels, signataires de
la charte du tourisme
équestre. 
E8h45 �2h00 environ s80

 Balade organisée par
Brenda Gatti – Mas St Georges
/ Astouin (Saintes-Maries-de-
la-Mer)
�� Balade organisée par
Emmanuel Mroz – Bergerie
d’Alivon (Paty-de-la-Trinité)
�� Balade organisée par Olivier
Terroux – Cabanes de Cacharel
(Saintes-Maries-de-la-Mer)
� Balade organisée par Michel
Contreras – La Grenouillère
(Saintes-Maries-de-la-Mer)
�� Balade organisée par
Jérôme Ferton – Les Chevaux
de Pont des Bannes et les
Ecuries de l’Auberge Cavalière
(Saintes-Maries-de-la-Mer)
�� Balade organisée par
Monique Vadon – Ferme
équestre du Mas Saint-
Germain (Villeneuve)

�� Balade organisée par
Eugène Guillot - Domaine Paul
Ricard – Mas de Méjanes
(Arles)

EN CHARIOT TRACTÉ
�� Manade Saliérène
Visite en chariot tracté du
Domaine des Jasses D’Albaron
et de la manade de taureaux
qui y pâture.
RDV : Albaron.
E10h00 �1h30 s20
 
EN BATEAU
�� Balade commentée sur le
Rhône à bord du Bac de
Barcarin avec le Syndicat mixte
des traversées du Delta du
Rhône.
RDV : Salin-de-Giraud.
E10h30 �1h30 s140

À VÉLO
�� Digue à la mer
Balade accompagnée par un
guide du Parc de Camargue
(vélo fourni)
RDV : Mas St-Bertrand.
E8h30 �2h30 s15
20 Km environ.

LES ANIMATIONS
De 10h à 18h30, de
nombreuses animations sur
le site de fête, au village de
Salin-de-Giraud.

10h00
A l'occasion des fêtes du riz
défilé du char des Prémices
du riz avec l' Association des 
Saliniers du delta. Départ près
de l'usine des Salins.

11h30 et 15h00
Animation - Débat "Le sel
sur le bout de la langue"
avec Anne Lambert et
l'Association Li Cantaire de
Palunlongo. Chacun est invité à
apporter son grain de sel dans
sa langue familiale.

��12h30
Rendez-vous autour des
arènes pour le verre de
l’amitié.

14h00 - 15h30
Animations avec présenta-
tion d'élevages par l'Associa-
tion des Éleveurs de Chevaux
de Race Camargue (AECRC).

15h30
Finale du Trophée Terre du
sel (course camarguaise) dans
les arènes. Organisée par
l'Association Prouvènço
Aficioun. Capellado avec les
cavaliers de l'AECRC.

��18h30 
Remise des prix en piste par
l'Association Prouvènço
Aficioun, en présence de la
Reine d'Arles et de
l'Ambassadrice du riz, avec
l'Association des Éleveurs de
Chevaux de Race Camargue
et Camargo Souvajo.

Infos
Pour toutes les randonnées,
RÉSERVATION OBLIGATOIRE

auprès du Parc naturel
régional de Camargue 
au 04 90 97 93 97

��Pour une randonnée
sécurisée et confortable, il
est conseillé de vous munir
de bonnes chaussures de
marche, un sac à dos, de

l'eau, une protection contre le
vent et les moustiques.



VISITES DÉCOUVERTE
Au village de Salin-de-Giraud

14h00/15h00/16h00
Visites guidées du village à
pied sur le thème "Vivre à
Salin, hier, aujourd'hui et
demain".
Visite guidée du village en
petit train sur le thème "Archi-
tecture à Salin : un modèle so-
cial original" avec une halte à
l’écomusée du sel où une visite
guidée sera réalisée par un
agent de la Cie des Salin.
Il est conseillé de s’inscrire au
04 90 97 93 97.

Baptême du cheval
Toute la journée sur le Domaine
de la Palissade.
Avec Jean-Marie Reissi, venez
vivre une expérience sur un très
beau site du Conservatoire du
Littoral.
Inscription à Salin-de-Giraud sur
le stand du Parc à partir de
9h00 près des arènes.

Un espace
d’expositions et
d’animations
Tout au long de la journée, un
espace d’exposition sera
consacré aux acteurs du
territoire avec des animations
autour de :
La pêche : 8h30 Concours et
initiation à la pêche pour les
enfants. Sur inscriptions 
au 04 90 97 93 97.
Aquariums et exposition avec
les pêcheurs d’Arles et de
Saint-Martin-de-Crau.
La terre : sensibilisation à
l’argile, présentation du métier
de santonnier avec Evelyne 

Ricord, ateliers de fabrication
de santons pour les enfants
sur inscription.
Les producteurs locaux :
viticulteurs camarguais, AOC
Taureau de Camargue, huile 
d’olive, bisque d’écrevisse, riz.
Les métiers traditionnels
équestres
le sellier, le bottier…
L’environnement : faire
connaissance avec les gestion-
naires des espaces naturels
protégés de Camargue (Marais
du Vigueirat, Tour du Valat, 
Palissade, Réserve nationale).
Ateliers de création d’instru-
ments de musique pour
adultes et enfants à partir 
de 8 ans sur inscription.
Ateliers créativité pour les
enfants avec ateliers de pâte à
sel et autour du riz avec
l’Association l’Art du trait.

Espace
d’exposition salle
polyvalente de
Salin-de-Giraud
De 10h00 à 18h00
Exposition de photographies
issues de l’ouvrage « Les Salins
de Camargue » (Actes Sud
2009) de Jean Roché et
Chantal Aubry.
16h00 Visite guidée de
l’exposition par le photographe
Jean Roché, suivie d’une
signature de l’ouvrage.

17h00 Diffusion du film
« Rendez-vous au bout du
monde » de Jean-Pierre
Antinoux, réalisateur
(Mémoires de saliniers).

La fête en musique
Camargo Souvajo de Salin-de-
Giraud
Delirium Wonderbrass
Une fanfare  sur-vitaminée à la
sauce New Orléans et Bebop.

Le coin gourmand
Assiette découverte des
produits du terroir
camarguais pour 7 €
Plateau champêtre autour
des arènes préparé par les
producteurs de Camargue
pour 14 € 
Dans les restaurants du
village dégustez des plats
traditionnels camarguais !

Parc naturel régional de Camargue
04 90 97 93 97 - www.parc-camargue.fr

Gratuité du bac de Barcarin 
pour la journée de la Fête des Parcs

Infos
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Le parc naturel régional du
Luberon est un territoire
d’exception, tant par la qualité
reconnue de son patrimoine
naturel, architectural et
paysager, que par les mesures
prises pour le préserver et le
mettre en valeur.
A la qualité de ce territoire
répond la qualité des produits
du terroir et des savoir-faire.
C’est le message que le Parc
adresse à ses visiteurs comme à
ses habitants : en créant les
« marchés paysans » ® il y a 25
ans, et en promouvant
aujourd’hui les circuits courts
du producteur au
consommateur ; en attribuant
sa marque à divers produits
(raisin de table, vin « bio »,
farine et pain au blé meunier
d’Apt…) ; en soutenant le
collectif des agriculteurs du
Luberon dans ses efforts de
diversification et de
valorisation de leurs
productions ; en encourageant
la création de « Bistrots de
Pays »…
A vous de juger et surtout de
goûter !

Un territoire à déguster

La Région fête 
le Parc du

Luberon

CIRCUITS DECOUVERTE 
Accompagnés

À PIED
� Sentier de La Gardette :
« Flânerie colorée à l’ombre
des arbres »
RDV : Mines de Bruoux.
E11h00 �1h00 s20
+ de 6 ans

� Promenade « Du minerai
au pigment » (site privé visite
exceptionnelle)
RDV : Mines de Bruoux.
E10h00 �2h00 s20
+ de 12 ans

� Rando « Les couleurs du
Bois de Saint Jean »
RDV : conservatoire des ocres
à Roussillon (bordure de la
D104 à Roussillon).
E10h00 �2h00 s20
+ de 12 ans

� Sentier de Perréal
« Découverte géologique »
RDV : place de la Mairie de
Gargas.
E10h00 �2h00 s20
+ de 12 ans

� Sentier botanique de la
Garrussière
RDV : hameau des Cordiers
(suivre D101 depuis Gargas).
E10h00/12h00 s20    
+ de 6 ans

EN VTT

� Balade VTT « Entre ravins
et collines ocreuses »
RDV : Mines de Bruoux.
E10h00 �2h00 s20
+ de 14 ans (VTT non fourni)

À VÉLO
� Petit tour sur "Les Ocres
en Vélo »
RDV : Mines de Bruoux.
E10h00 �2h00 s20
+ de 14 ans (prêt de vélo sur
réservations)

E: Heure de départ
�: Durée

s: Participants maximum



CIRCUITS DECOUVERTE 
Parcours libre 

À PIED
	 Petite balade sur le sentier
de La Gardette 
Départ : Mines de Bruoux. 
E10h00 à 17h00 
�0h30 à 1h sPour tous


 Sentier Tourisme Handicap
« Arboretum de la forêt de
Saint Lambert »
Départ : parking forêt
domaniale de Saint Lambert
(rejoindre la D943 vers Sault).
E10h00 à17h00 �0h30
sSentier accessible aux
personnes à mobilité réduite.

À VÉLO
�� Petit tour sur "Les Ocres
en Vélo »
Départ : Mines de Bruoux.
E10h à 17h � 0h30 à 2h
suivant les jambes !
sPour tous (prêt de vélo sur
place suivant disponibilité)

VISITES DÉCOUVERTES
��Moulin de Salignan, à Apt
Visite commentée de
l’exposition « D’Apt à Aptien : 
le découpage du temps ».
RDV : Moulin de Salignan
E10h30 �1h00 s+de 12 ans

À LA RENCONTRE DES
PRODUCTEURS
Inscriptions obligatoires à la
Maison du Parc 
au 04 90 04 42 00 
avant le 24 septembre 2009 
groupe limité à 20 personnes.

�� Marianne DENAIS,
chevrière et fromagère à
Saignon
RDV à la ferme de la Cabriole,
quartier de la Molière.
E10h00 �1h00    
�� Sylvie AUGIER, agricultrice
au domaine de Séoule
RDV aux  Bassaquets à
St Saturnin-lès-Apt, promenade
dans les vignes, fruitiers et
cultures légumières, visite du
caveau.  
E10h30 �1h00 
�� Sandrine FAUCOU,
productrice de petit épeautre à
Vachères
RDV à la Plaine à Vachères.
E10h00 �1h00  
�� Christian BORDE,
producteur et distillateur de
Lavande à Apt
RDV aux Coulets route de
Rustrel.
E10h30 �1h00   
�� Thierry BERNARD,
agriculteur à Ménerbes de
raisin de table et cerise
RDV à la Ganivette.
E10h30 �1h00    
�� Maison de la Truffe et du
Vin à Ménerbes
RDV Place de l’horloge.
E10h00 et 11h00 �40mn    
�� Confiserie artisanale Saint
Denis aux Beaumettes
RDV à la confiserie, zone
d’activité Plan des amandiers.
E10h00 et 11h00 �40mn     
��Cave de Sylla à Apt
RDV à la cave sortie vers
Avignon. 
E10h00 et 11h00 �45mn    
�� Moulin à huile d’olive Jullien
à St Saturnin-lès-Apt
RDV Route d'Apt. 
E10h30 �1h00

LES ANIMATIONS
De 10h à 18h, de
nombreuses animations sur
le site de fête, aux Mines de
Bruoux à Gargas.

Toute la journée 
Initiation Tir à l’arc
Petit tour de Poney pour les
enfants
Visite des mines d’ocres
sur inscription exclusivement :
04 90 04 42 00 
(2 visites par heure, 18 pers.)
Essai de vélos électriques
prêt de vélo sur place suivant
disponibilité

��12h30
Rendez-vous aux mines de
Bruoux, pour le verre de
l’amitié confectionné par le
Collectif des Agriculteurs du
Parc du Luberon, avec
animation musicale et
théâtrale.

Infos Pour toutes les
randonnées accompagnées, 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE

auprès du Parc naturel
régional du Luberon 
au 04 90 04 42 00.

�� Prévoir un équipement
adapté aux sorties de plein air :
chaussures de marche, eau,

casquette, etc.



Stands et
animations
• La Région avec le Parc
naturel régional du Luberon
• Société des naturalistes du
pays d’Apt : expo salades
sauvages
• Association « Brin d’Herbe »
• Huile d’olive (Groupement des
oléiculteurs)
• Syndicat des maîtres-
melonniers de Cavaillon
• Maison régionale de l’élevage
• Collectif des agriculteurs du
Luberon
• Fédération nationale des
Bistrots de pays
• Université des saveurs et des
senteurs
• Actilait centre de Carmejane
• GDA : dégustation de raisin
de table
• Agribio-04
• Cellier de Marrenon
• Slowfood
• Conservatoire des ocres
(Okhra)
• Association « Territoire et
mémoire » Gargas
• AERE – point Info Energie
• Vélo Loisir en Luberon
• Energies renouvelables (APTE)
• AMAP de Villelaure

Expositions
• La variété des productions
locales (stand PNRL)
• matériaux écologiques
(stand PNRL)
• Les salades sauvages
(stand sociétés naturalistes) 

Ateliers
• Sculpture de légumes par
Max Timbert
• Enduits colorés à la chaux

ATELIERS DU GOÛT :
�� Adultes
- fromages
- vins
- pain
- céréales anciennes
�� Enfants
- fabrication de fromage
- couleurs à boire et à manger 
- pressoir à huile d’olive
- pressoir à jus de pommes 
- fabrication de pain

Spectacles
de 14h à 18h
• Contes par
Monique Bertrand 
• La Tit’ Fanfare
• Groupe Vertigo
• Ecole de musique du pays
d’Apt
• Théâtre musical autour du
thème des plaisirs de la
table et du vin « Les mets
de Bacchus », groupe vocal
et instrumental Antequiem
(dir. : Philippe Franceschi)

Le coin gourmand
• produits frais : marchés
paysans
• assiettes « Bistrots de
Pays »
• pain au blé meunier d’Apt
marque « parc naturel
régional du Luberon »
• plat chaud à base de
produits régionaux

Infos
Parc naturel régional

du Luberon
04 90 04 42 00 ou

www.parcduluberon.fr



La situation originale du massif
du Queyras dans l’arc alpin lui
vaut une concentration
exceptionnelle de richesses
naturelles qui font sa réputation.
Mais le Parc naturel régional du
Queyras est aussi un territoire de
haute montagne et de vie intense.
Depuis des siècles, les hautes
vallées sont habitées. L’habitat,
les sentiers, les paysages sont le
résultat de centaines d’années de
pratique des espaces naturels et
bâtis. Tous ces éléments présents
aujourd’hui ont traversé les âges
et sont les témoins de la vie de
nos ancêtres. 
Artisanat, tourisme, agriculture,
pastoralisme sont aujourd’hui les
piliers de l’économie locale.
Dans cet environnement
préservé, Saint-Véran est la plus
haute commune d’Europe
(2 042 m), c’est « le pays où les
coqs picorent les étoiles ».
Comprenant deux hameaux, la
Chalp et le Raux, l’essentiel du
village s’étire au soleil sur le
flanc de la chaîne de
Beauregard.

Vie de montagne

La Région fête 
le Parc du

Queyras

CIRCUITS DECOUVERTE 
Accompagnés
Les circuits sont tous au
départ de Saint Véran.

À PIED
� Chemin de Sagnière - Les
balcons de Saint-Véran
E2 départs : 10h et 10h30
�1h30 s15

� La Choumasse - Découverte
géologique le long de la rivière
E10h30 �2h30 s15

� Chemin muletier de Clausis
À la découverte des milieux
E2 départs : 10h et 10h30
�2h00 s15

� Chemin de Pierre écrite -
entre adret et ubac - la mine
de cuivre
E10h00 �2h15 s15

� Le bois des amoureux -
Panorama sur les montagnes
proches
E2 départs : 10h et 10h30
�2h00 s15

� Visite guidée du village de
Saint Véran. A la découverte
du patrimoine.
E2 départs : 10h et 14h
�1h30 s20

E: Heure de départ
�: Durée

s: Participants maximum

Infos
Pour toutes les randonnées

accompagnées,
RÉSERVATION OBLIGATOIRE

auprès du parc naturel
régional du Queyras 
au 04 92 46 88 20

��Attention !! nous sommes
fin septembre, à plus de
2000 mètres d’altitude,

prévoyez chaussures avec
bonnes semelles, sac à dos,
petit « en-cas » et vêtements

chauds



A DOS D’ÂNES

� Balades à dos d'ânes bâtés
qui pourront porter sous votre
surveillance vos jeunes
enfants. 
RDV : Saint Véran

LES BALADES
Accompagnées 

	 « La nature dans
l’assiette »,  animations de
reconnaissance botanique
autour des chalets.
2 départs : 10h et 14h30
�2h00 


 Implantation humaine à
Saint-Véran
Perspectives sur Saint Véran.
E10h30 �1h30 s20

�� Découverte de « la vie
d’une exploitation de
montagne et de son rôle dans
l’environnement ».
2 départs : 10h et 14h
�1h30 s25

LES ANIMATIONS

De 10h à 18h, de
nombreuses animations sur
le site de fête, au village de
Saint Véran.

Un espace exposition vous
permettra de rencontrer les
acteurs du territoire.

Musée d'art et traditions Le
Soum
Découvrez le Soum, installé
dans la plus ancienne maison
du village, il permet de
découvrir la vie rurale et les
traditions de Saint Véran, le
village perché le plus haut en
Europe.

L’association Festi’Saint
Véran organise une cuisson et
vente de pain dans un des four
banal du village.

Démonstration de sculpture
sur bois
Le travail sur bois revêt dans le
Queyras les formes d’une
tradition qui remonte à des
temps immémoriaux.

.

Animation parapente :
exhibition, vols de
démonstration de voltige,
gonflage de voile …

Animation VTT.

Découverte du monde des
abeilles.

Atelier dentelle
Démonstration de dentelle au
fuseau sur tambour du
Queyras.

Projection Saint Véran 1942
et hautes alpes 1955 
Cinémathèque de l'image de
montagne.

��12h30
Rendez vous au village de
Saint Véran autour du verre
de l’amitié.



L’espace des
enfants
• CPIE Atelier et Rallye photo,
La légende de Saint Véran,
découvrez l’histoire de Saint
Véran
• Terre d’eden - Atelier créatif
sur la vie de montagne
• Maison de la nature - À la
découverte de la Flore alpine
• Gap science animation 05 
À la découverte des économies
d’énergie
• Astroqueyras - Atelier Carte
du ciel et microfusée
Grand espace de jeux pour
tous les âges et tous les
goûts avec l’association
Carambolle

Expositions
• Exposition sur l’univers en
partenariat avec l’Observatoire
de Paris Meudon
• Exposition « instant volé »
faune de montagne
• Exposition « L’autre
versant » Un autre regard sur
le Queyras
• Exposition – sculpture de
montagne
• Exposition « Histoire de la
scie, du bûcheron à l’ébéniste »
• Exposition sur l’ancienne
mine de cuivre
Au four du quartier “Les
Forannes”.
Visite libre et gratuite.

Spectacles
de 14h à 18h
Les voyages de Gulliver
"Les voyages de Gulliver" c'est
le goût de l'inconnu, des îles
perdues, des nains, des
géants et des pirates...

La chaise à porteurs
présente Le tas
Que peut cacher un tas de
terre? Un trou?! Et que peut
cacher un trou?
Toutes sortes de bestioles :
lombrics, chenille, guêpe,
taupe, spéléologues égarés.
Bref, tout un monde souterrain
aussi Vaste que peut l'être
l'imaginaire!

Musiques
Maitre Abou Bakar Bamba et
son groupe Bambala
Abou Bakar Bamba est un
maître tambour de Côte
d'Ivoire.
Batoucanou
Un voyage et une fête musicale
bien au-delà du Brésil our se
mêlent les rythmes reggae,
funk ou africain. 
Les enjoliveurs
Ils explorent chaque coin de
rue, investissent les places,
découvrent avec stupeur le
mobilier urbain et ses usages.

Participez au  concours
photo « murmures de Saint

Véran »
Pour plus 

de renseignements :
www.pnr-queyras.fr

Remise de prix.

Le coin gourmand
Dégustez un menu composé
de côtelettes d’agneau
grillées et de produits du
terroir pour 10 €

Infos
Parc naturel régional

du Queyras
04 92 46 88 20

www.parc-queyras.fr
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Ancrée à son Roc, au milieu
du profond passage que le
Verdon s’est taillé au cœur
des Préalpes, Castellane
illustre le rapport constant de
la nature et de l’homme, tout
au long de son histoire, dans
chacun de ses gestes
quotidiens, dans ses activités
pour se nourrir, dans ses
loisirs, dans ses inspirations.
Porte des Gorges, ville de
pierre et de jardins,
Castellane accueille la Fête
du Parc 2009, une fête
destinée à révéler la relation
intime qui lie l’homme à un
environnement qui a
déterminé sa culture en même
temps que l’homme façonnait
les paysages. Une fête pour
découvrir, pour échanger et
faire prendre conscience de la
diversité des richesses
naturelles et culturelles ainsi
que de l’inventivité actuelle
des habitants.

L’homme et la nature

La Région fête 
le Parc du

Verdon

CIRCUITS DECOUVERTE 
Accompagnés

�Les circuits sont au départ
de Castellane (04) exceptés
les 1, 2 et 12. 
�Tous démarrent à 10 h.
Tous reviennent à Castellane
entre 11h30 et 12h15.

À PIED
� « A la rencontre des
vautours » avec Sylvain
Henriquet de la Ligue de
Protection des Oiseaux.
Observer, comprendre le
retour du Vautour dans les
gorges du Verdon. 
s15 personnes. Apporter ses
jumelles. 
RDV : sur le parking du village
de Rougon.

� « La vallée des sirènes »
avec Andréa Bacher. La vallée
des fossiles au cœur de la
réserve géologique de Haute-
Provence.
s12 personnes à partir 8 ans
1 h 30 de marche. 
RDV : au col des Lèques (au
dessus de Castellane, sur la
N85 qui va à Digne).

� « Course d’orientation »
avec Cathy Dauthier. Deux
circuits proposés : 2 km et
100 m de dénivelé ; 4 km et
250 m de dénivelé. Tous deux
accessibles aux « joëlettes »
pour personnes à mobilité
réduite. A partir de 7 ans.
s50 personnes. 

� « Des murs pleins de
vie » avec Laurence Foucault
et Marjorie Salvarelli . La
botanique au cœur des murs
en pierre sèche.
s16 personnes.

� « La rivière et les
barrages » De Castellane au
barrage EDF de Chaudanne.
Vie aquatique, entretien de la
rivière, contrat de rivière, suivi
d’une visite de l’usine du
barrage.
s2 groupes de 20 personnes.

E: Heure de départ
�: Durée

s: Participants maximum



� « Le berger et les
saisons » à la rencontre de
Christophe Cauvin, éleveur de
brebis. Visite de la ferme. 
s25 personnes. 

� « Castellane, une ville à la
campagne » avec Catherine
Leroy de l’association Petra
Castellana. Vignes, vergers,
jardins, séchoirs, chaque
famille de la ville avait son
quartier de campagne.  
s20 personnes, à partir de 7
ans.

	 « Les plantes sauvages et
leurs usages » avec Christine
Blanc. A deux pas de chez soi,
de quoi faire tisanes et huiles
essentielles. s15 personnes.


 « Au cœur de la ville » avec
l’Office de Tourisme. Visite de la
ville, rencontre avec son
histoire. (1 visite le matin, 
1 l’après-midi) 
s2 groupes de 15 personnes.

�� « Le tour du Roc » avec
Christophe Trémeau, le rocher
de Castellane et ses paysages. 
s12 personnes à partir 8 ans.

SUR L’EAU
�� « Sur le dos de la rivière »
Avec les professionnels de
l’eau vive du Verdon : découvrir
la rivière en rafting. 
s30 personnes en plusieurs
groupes.

� « Glisser sur le lac en
canoë » avec Gaëtan Hemery
et Stéphane Flush sur le lac de
Castillon. 
s24 personnes à partir de 8
ans. 
RDV : à la base nautique de
Saint Julien du Verdon.

À VÉLO
�� « Le col du Cheiron à vélo »
avec Stéphane Dantin de
l'office de tourisme de Gréoux.
15 km avec 300 m de
dénivelé. 
s12 personnes à partir de
12 ans.

EN CAR
�� « La route des cadrans
solaires » avec la
Communauté de Communes
du Moyen Verdon Du cadran
solaire de Castellane à celui,
immense, du barrage de
Castillon. 
s22 personnes.

LES ANIMATIONS

De 10h à 18h, de
nombreuses animations sur
le site de fête, à Castellane.

Plusieurs jeux pour découvrir
Castellane, le Parc du Verdon
et les Parcs naturels régionaux
de Provence Alpes Côte d’Azur.
Le pressoir des fruits (chacun
peut apporter ses pommes,
ses poires).

��11h et 16h
Le spectacle « Ah ! ces
déchets ! » par la compagnie
Détournemend’fon
La musique à suivre 
du groupe Tohu-Bohu.

��12h30
Rendez vous sur la place du
village de Castellane autour
du verre de l’amitié.

Infos
Pour tous les circuits,

RÉSERVATION OBLIGATOIRE
auprès du Parc naturel

régional du Verdon 
au 04 92 74 68 00

��Attention !! 
N’oubliez pas l’équipement

nécessaire à une randonnée
en sécurité : de bonnes

chaussures de marche, un
sac à dos, de l’eau, une

protection contre le soleil, le
vent ou la pluie et de quoi se

réconforter (fruits secs,
chocolat, céréales, etc.)



Les expositions  et
musées
• Agir pour les Animaux et les
fleurs du Parc du Verdon.
• La vipère d’Orsini.
• Les Orchidées de notre
région.
• Paysage, agriculture et
biodiversité : l’exemple du
plateau de Valensole.
• L’eau précieuse du Verdon.
• Photographies du club photo
de la Maison des Jeunes et de
la Culture de Castellane.
• A visiter gratuitement, la
Maison Nature et Patrimoines,
avec le musée des Sirènes, le
musée des arts et traditions
populaires, le Relais du Parc
du Verdon.

Spectacles et
animations pour
les enfants
de 14h à 18h

Monsieur tout le monde,
qu’avez-vous fait de la planète
bleue ? Spectacle chant et
danse par les 4-6 ans du
centre aéré.
Les marchands de ressorts :
Le bal des enfants, spectacle
musique et clown.
Le magicien agricole :
spectacle par l’atelier enfants
de la troupe des Cabotins.
Fenêtre bouchon 100 m2 de
fresque réalisée en direct au
cours de la journée par le
centre aéré et tous les enfants
présents, avec des bouchons
plastique.
Le petit manège à vélo de la
Compagnie 3 petites notes.

Jeux de rue, jeu de malin.
Découverte de la ville et des
métiers avec un jeu de piste. 
Le grand jeu du Parc.
Toute la journée.

Les stands et
ateliers
Toute la journée une centaine
de stands vous permettrons
de rencontrer tout ce qu’il y a
d’inventif et de traditionnel, 
de créatif et de respectueux,
sur un territoire engagé dans
une démarche de
développement durable :
producteurs, associations,
collectivités, organismes et
entreprises, artisans et
artistes.
De nombreux stands
proposeront des animations
et des ateliers.

WEEK-END FÊTE DU PARC. 
Vous voulez passer le week-end sur place ? 

L’Office de Tourisme vous donnera les coordonnées des
hébergeurs qui font une offre spéciale pour la Fête du Parc
(04 92 83 61 14 - office@castellane.org).
DÈS LE SAMEDI SOIR
Soirée proposée par le Comité des fêtes de Castellane. 
Soupe au pistou et les Kintêtàke en concert.
Parc naturel régional du Verdon 
04 92 74 68 00 - www.parcduverdon.fr

Infos

Le coin gourmand
Le collectif des restaurateurs de
Castellane propose un repas à
base de produits du territoire
pour 12 €
- Salade du Verdon (salade bio,
jambon de Thorame, tomate,
fromage de chèvre), 
- Agneau local grillé et en
blanquette castellanaise, 
- Pomme au miel cuite au four, 
- Verre de vin
Menu enfant 8 €

Réservation 
au 04 92 74 68 00
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10 bus gratuits
pour la Fête des parcs naturels régionaux
À l’occasion de la Fête des parcs, 10 bus sont mis gratuitement à votre
disposition pour vous emmener dans les 5 Parcs naturels régionaux.

10 bus gratuits
pour la Fête des parcs naturels régionaux
À l’occasion de la Fête des parcs, 10 bus sont mis gratuitement à votre
disposition pour vous emmener dans les 5 Parcs naturels régionaux.

Au départ de Marseille devant
l’Hôtel de Région
27, place Jules Guesde
(angle boulevard des Dames – métro Jules
Guesde ou Colbert)

Parc naturel régional des Alpilles
Départ 7h00
�� Bus n°1 : destination Mouriès pour les
circuits n°2, 3, 5, 6, 17 et 19
�� Bus n°2 : destination Saint Rémy pour les
circuits n° 7, 8, 9, 10, 13 et 20
Retour 18h00
�� De Mouriès
Arrivée Marseille à 20h00 environ

Parc naturel régional de Camargue
Départ 7h30
�� Bus n°1 : destination Le Sambuc - Visite
du Marais du Verdier
�� Bus n°2 : destination Salin-de-Giraud –
Circuit découverte de l’exploitation salinière
Retour 19h00
�� De Salin-de Giraud
Arrivée Marseille à 21h00 environ

Parc naturel régional du Luberon
Départ 8h00
�� Bus n°1 et n°2 : destination Mines de
Bruoux à Gargas pour les circuits n°1, 8 et 10
Retour 18h00
�� Mines de bruoux 
Arrivée Marseille à 20h00 environ

Parc naturel régional du Queyras
Départ 5h30
�� Bus n°1 et n°2 : destination Saint-Véran
Tous les circuits
Retour 17h00
�� De Saint-Véran 
Arrivée Marseille à 21h00  environ

Parc naturel régional du Verdon
Départ 5h30
�� Bus n°1 : destination Castellane
Tous les circuits sauf n° 1, 2 et 12
Retour 17h00
�� De Castellane 
Arrivée Marseille à 21h00

Au départ de Nice devant
l’Antenne de la Région
33, avenue Notre Dame
Un bus desservira le site de Fête du 
Parc naturel régional du Verdon
Départ 7h00
�� Bus n°2 : destination Castellane – Tous
les circuits sauf n° 1, 2 et 12
Retour 17h00
�� De Castellane 
Arrivée Nice à 20h00

Réservation obligatoire
au 04 91 05 64 60
à partir du 1er septembre 
dans la limite des places disponibles.
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