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LE MOIS DESPARCS
NATURELS RÉGIONAUX

DU 10 SEPTEMBRE 
AU 17 OCTOBRE 2016

LA RÉGION
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 

Tout le programme 
sur moisdesparcs.regionpaca.fr
ou www.pnr-prealpesdazur.fr

PRÉSENTE

FÊTE DU PARC NATUREL RÉGIONAL 
DES PRÉALPES D’AZUR

SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2016
VALDEROURE



les sortIes 
9h et 14h : ah cueillir ! 
Randonnée commentée : l’agriculture au fil 
des âges, les plantes sauvages et leur utilisation. 
avec frédéric Devésa. 

 3h •  06 16 86 41 03 •  tout public.

9h30 et 14h : vue imprenable sur la plaine 
valderouroise. Randonnée autour des paysages 
de la vallée. avec Terre des Lacs. 

 3h •  06 66 60 08 18 •  tout public. 
chaussures montantes et bâtons de marche 
conseillés.

10h30 et 15h30 : le long des rivières sensibles 
des préalpes d’azur 
Balade autour de la rivière de la Lane et de ses 
petits habitants. avec Pêche elément’R. 

 2h •  06 64 19 57 29 •  tout public. 
chaussures ne craignant pas l’eau.

10h et 14h : a la découverte des grands prés 
de valderoure  
Balade d’exploration de la biodiversité du Lac 
Valentin. avec le conservatoire d’espaces naturels 
de Provence-alpes-côte d’azur.  

 2h30 •  06 30 77 08 89 •  tout public.

9h45 : la flore de la plaine de valderoure 
« autrement »   
Balade handi-découverte du territoire naturel 
de Valderoure. avec Les Géophiles et l’eRic 
des Monts d’azur de la caPG. 

 2h •  06 64 66 64 16 •  public adulte, 
accessible au public en situation de handicap.

15h : visite de la via souterrata 
Visite sportive d’une cavité, à la découverte 
du paysage souterrain. avec Lou Païs 

 2h30 •  06 46 89 41 64 •  tout public. 
 parc de la Moulière, caille. 

Bonnes chaussures et petite laine. 

15h30 : valderoure en vélo  
Balade de découverte du paysage en vélo, 
électrique ou non. avec frédéric séquier. 

 1h30 •  06 46 89 41 64 •  tout public, 
vélos fournis.

20h : Balade sous les étoiles de valderoure  
Petite randonnée crépusculaire, à la découverte 
du paysage nocturne. avec Marche ou Rêve. 

 2h30 •  06 64 19 57 29 •  tout public. 
 
 
eT TouT au LonG De La jouRnée

•  « a dos d’Âne ou de poney » Balades libres 
avec Valranch.

•  « valderoure en calèche » navettes et tours 
du village avec Valranch.

•  « chasse au trésor numérique »  Géocaching 
au village de Valderoure.  
Toute la journée en autonomie ou à 13h 
parcours accompagné, sur inscription sur place. 
Renseignements sur le stand des Géophiles et 
de l’eRic des Monts d’azur de la caPG.  
Munissez-vous d’un gps !  

les InItIatIons  
et atelIers partIcIpatIfs
10h : atelier de jardinage , création d’un jardin 
d’ornement avec nathalie cornu.  

 2h - 2h30 •  07 78 07 00 71. 
 devant la maison médicale de valderoure. 

Prévoir des vêtements adéquats et des gants 
de jardin. 
 
suR Les sTanDs 

 sur le stand du Parc •  tout public / enfants. 

10h - 12h : lombri’party  Lancez-vous dans 
l’aventure du lombricompostage avec l’association 
les jardins du loup.

14h - 17h : atelier « livres pliés » avec 
l’association culturelle et sportive de Valderoure 
- La ferrière.

14h - 17h : atelier peinture « un champ 
en couleur » avec cate cape. 

15h : fabriquer son baume à base de plantes 
par Marie-jo etienne (Des roses et des orties).

prenez part à la fête du parc où vous découvrirez les producteurs et artisans locaux sur 
un grand marché et où vous pourrez partir à la rencontre du territoire des préalpes d’azur et 
de ses savoir-faire. vous trouverez aussi le riche terroir de valderoure dans vos mirettes et dans 
vos assiettes ! toutes les animations sont gratuites et ouvertes à tous !
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eT TouT au LonG De La jouRnée

•  atelier « Brico écolo », fabrication de petits 
mobiles à partir de matériaux de récupération 
par art Recyclage.

•  Initiation vannerie avec françoise constant.

•  Initiation raku, atelier de modelage ou  
moulage de petits animaux en terre par anne-
Marie jaboulet-Pflimlin.

•  Initiation calligraphie avec l’institut Karmapa.

•  Initiation origami avec La compagnie 
de la Hulotte.

•  concours d’épouvantails, créez votre 
épouvantail avec l’association au fil 
de la Lane.

•  découverte des oiseaux des plaines 
agricoles avec la Ligue de Protection 
des oiseaux (LPo).  

 animation sur stand et sorties 
familiales d’écoute des oiseaux 
(inscriptions sur place le matin).

•  devenez acrobates ! Parcours 
d’initiation à la gymnastique - par Gym altitude.  

 tout public, enfants à partir de 2 ans.

les rencontres/déBats 
15h : conférence sur la méditation 
ou « les paysages intérieurs » par le Lama 
de l’institut Karmapa.  

 espace zen

16h30 : ciné-débat « Ici, ailleurs, la terre 
qui nous nourrit », animé par le conseil 
de développement du Parc. 
film coproduit par Terre de Liens et le réseau 
access to land. 

 Mairie de valderoure, salle du conseil 
 
eT TouT au LonG De La jouRnée

•  « la petite fabrique des paysages », création 
participative autour de l’avenir des paysages 
des Préalpes d’azur, avec Génope.

les teMps forts
11h30 : remise des prix du concours prairies 
fleuries 2016

•  remise des clichés des « villages des préalpes 
d’azur sous les étoiles »

12h : discours inauguraux 

12h30 : apéritif d’accueil

les spectacles
11h et 16h : « ensemble créons le mouvement » 
Démonstration des Gymnastes de Gym altitude. 

 30 min

18h30 : Baletti de clôture par Roue-libre suivi d’un 
bœuf musical !

eT TouT au LonG De La jouRnée

•  en déambulation, la fanfare tziganissa et 
la troupe des clowns.

 
exposItIons
•  photographies « on vous dit patou » - bergers,  

brebis et patous (Valentine Guérin & ellen Teurlings). 
 stand

•  photographies « villages sous les étoiles » - 
Paysages nocturnes (florent Dubreuil)  

 église de valderoure

le coIn gourMand
•  repas à base de produits du parc naturel 

régional par le comité des fêtes de Valderoure 
prix : 15€/pers  
réservation conseillée : 04 93 60 47 71.  
au menu : Pissaladière, sauté d’agneau et ses 
pommes de terre, tarte aux pommes, café.

•   toute la journée : buvette.

 Heure de départ  

 durée  

 Inscription  

 public concerné  

 lieu 

  animation en partenariat avec  
la communauté d’agglomération  
du pays de grasse
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Infos pratIques 

•  Toutes les rencontres et animations sont 
gratuites et ouvertes à tous, renseignements 
sur le stand du Parc.

•  pour les sorties : prévoir de bonnes chaussures, 
de l’eau et un chapeau. Les départs se feront 
au stand du Parc. Randonnées à partir de 8 ans. 

•  Détails et programme complet sur :  
www.pnr-prealpesdazur.fr

VeniR à VaLDeRouRe 

•  a pied : randoxygene.departement06.fr.

•   en vélo : empruntez une partie du grand 
tour des Préalpes d’azur pour vous rendre 
à Valderoure ! bit.ly/2aknBHM  

•  en covoiturage : utilisez la plateforme 
consacrée à l’évènement bit.ly/29y16fZ 
ou wever.fr 

Pour en savoir plus sur la commune et ses 
services : ville-valderoure.fr

un événeMent du MoIs 
des parcs naturels 
régIonaux

du 10 septembre au 16 octobre, le Mois 

des parcs naturels régionaux de provence-

alpes-côte d’azur rime avec « bons plans » : 

randonnées, visites, animations, manifestations... 

chaque Parc propose à travers son programme 

de faire découvrir son territoire, sa faune, sa flore, 

ses paysages, ses villages, son patrimoine… 

autrement ! 

Retrouvez le détail des animations sur 

moisdesparcs.regionpaca.fr

auTRes fêTes aiLLeuRs  

en PRoVence-aLPes-côTe D’azuR

samedi 17 septembre :  

Parc du Queyras à château-Queyras (05)

dimanche 25 septembre :  

Parc du Verdon à Trigance (83)

dimanche 9 octobre :  

Parc des alpilles à saint-Rémy de Provence (13)  

et « faites le Parc naturel régional de 

la sainte-Baume » à Gémenos (13)

dimanche 16 octobre :  

Parc de camargue à saliers (13) 
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