Programme
d‘animations
2019

Conférences & débats, projections
Sorties nature/culture, observations
Animations
Expositions

Vallée de la
Roya-Bévéra
04 83 93 98 82 — tende-tourisme@menton-riviera-merveilles.fr
MAISON DU PARC - 103 AVENUE DU 16 SEPTEMBRE 1947 - TENDE
- tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h. Visite sur demande.
CHALET D’ACCUEIL DE CASTERINO (COMMUNE DE TENDE) - 04 93 01 55 81
- du 1er juillet au 31 août, tous les jours de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 15h30,
sauf le jeudi de 10h à 12h30 et de 13h à 16h45.
POINT INFO DE LA CABANE DE TUEIS (MOULINET/AUTHION)
- du 1er juillet au 31 août, tous les jours, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30. 04 93 02 42 27

EXPOSITIONS
« Paroles et visages du Mercantour »
Portraits et témoignages d’habitants du Parc : photos d’Eric Lenglemetz, recueil de
témoignages par Noëlie Pansiot. Entrée libre et gratuite.
RDV : Musée des Merveilles à Tende : du 20 mars au 18 juin ; Médiathèque à Tende du 18 juin au 25
août ; Médiathèque à Sospel du 18 septembre au 31 octobre

« Botanistes au sommet »
Botanistes alpinistes de l’entre-deux siècles. Entrée libre et gratuite.
RDV : Médiathèque à Sospel du 17 juillet au 16 septembre

ANIMATIONS HEBDOMADAIRES
« La brebis brigasque : une histoire de laine »
Ateliers de transformation de la laine.
RDV : 09 juillet, 13 août de 10h à 16h et le 28 septembre à la demi-journée à la Maison du Parc de
Tende ; 17 août à la fête paysanne de Tende de 10h à 17h ; 24 août au festin de la St Roch à Saorge
de 10h à 13h
Renseignements : Maison du Parc à Tende au 04 83 93 98 82

« Découverte des plantes et de leurs usages »
Initiation à la botanique, découvertes des usages et des contes populaires sur les plantes, avec
l’association Hort des Simples. Tarif : 5€ / personne ; Gratuit pour les enfants.
RDV : 20 avril, 18 mai, 21 septembre, 19 octobre, 16 novembre de 9h à 12h ; 15 juin, 20 juillet,
17 août de 8h30 à 12h au Parking Maulandi à la sortie de Sospel en direction de Menton
Renseignements et inscriptions : Sabine PIANETTI au 06 49 98 51 87 ou sabine.pianetti@laposte.net

« Dessin patchwork collectif 40 ans du Parc »
Animation artistique pour les 40 ans. Entrée libre et gratuite.
RDV : Maison du Parc à Tende, tous les jours de juillet-août de 9h à 12h et de 14h à 18h.

ÉVÈNEMENTS
Samedi 25 mai : « Rando-dessinée »
Journée de randonnée et d’initiation au dessin naturaliste et de paysages.
RDV : 9h à la gare de Sospel
Renseignements et inscriptions : Sandrine Pallanca au 06 76 09 85 79

Lundi 10 juin : « Le monde des abeilles »
Découverte d’une ruche, rencontre avec une apicultrice : récolte ou visite d’un rucher et
dégustation de miel et produits dérivés. Nombre de participants limité à 15
RDV : 14h sur la place de la mairie à Tende, covoiturage pour le col de Boseil
Renseignements : Julie Gobbi au 06 85 19 25 37

Samedi 15 juin : « Rando-écriture »
Randonnée sous la Voie Lactée, découverte de la Voie Sacrée commentée
par Alain Simon et atelier d’écriture animé par Murielle Prigent.
Nombre de participants limité à 10
RDV : 21h au chalet d’accueil de Castérino ; transfert en 4X4 jusqu’à la Vacherie
Inférieure (barrière du PNM), retour à Castérino : 1h30
Renseignements et inscriptions : Sherpa Merveilles au 06 88 53 90 46

Dimanche 16 juin : « Rencontre avec une archéologue »
Randonnée archéologique dans le cadre de la journée de l’archéologie : partagez le quotidien
d’une archéologue dans la vallée des Merveilles.
RDV : à 8h30 au Lac des Mesches
Renseignements : Frédéric Thierrin au 06 18 67 96 18 ou Nicoletta Bianchi au 06 31 05 71 50

Samedi 22 juin : « Rencontre avec les bergers »
Randonnée ethnologique, de découverte des paysages liés à la domestication, les races
anciennes, la mise en place de l’élevage. Rencontre avec les bergers en alpages.
Nombre de participants limité à 10.
RDV : à 10h au chalet d’accueil de Castérino (retour à 17h)
Renseignements : Frédéric Thierrin au 06 18 67 96 18 ou Nathalie Magnardi au 06 21 84 79 19

Dimanche 23 juin « Plantes aromatiques et médicinales »
Balade de découverte à Castel Tourno (Tende) sur le thème des plantes aromatiques et
médicinales, rencontre avec les producteurs de la ferme de Tourno. Gratuit ; nombre de
participants limité à 15.
RDV : 10h sur la place de l’école à Tende.
Renseignements : Curieux de Nature au 06 22 45 75 38 ou 06 32 24 85 96

Dimanche 23 juin : « Grands rapaces »
Point rencontre autour du suivi de l’aigle et du vautour avec un garde-moniteur.
RDV : de 10h à 15h à l’Authion, commune de Moulinet
Renseignements : Mairie de Moulinet au 04 93 04 80 07

Vendredi 28, samedi 29, dimanche 30 juin : « Séjour botanique »
Randonnée botanique, découverte des plantes à usages. Tarif : 260€ / personne
RDV : Vallée des Merveilles
Renseignements : Alain Creton au 06 89 84 48 04

Dimanche 30 juin : « Pescatour »
Fête de la pêche, stands animés et concert.
RDV : de 9h à 12h30 à Castérino
Renseignements : Ofﬁce de tourisme de Tende au 04 83 93 98 82

Lundi 01 juillet : « Abeilles sauvages »
Sortie de découverte avec un garde du Parc et un spécialiste sur la demi-journée.
RDV : à 9h à l’Agaisen, commune de Sospel
Renseignements : Ofﬁce de tourisme de Sospel au 04 83 93 95 70
Prévoir : Chaussures de marche, vêtements chauds, lunettes, crème solaire, gourde, pique-nique tiré
du sac possible après la balade...

Mardi 02 juillet : « Le peuple des ﬂeurs : abeilles et autres pollinisateurs »
Découverte des plantes et des insectes. Atelier d’origami avec une animatrice nature.
RDV : de 10h à 16h à la Maison du Parc à Tende
Renseignements : Maison du Parc à Tende au 04 83 93 98 82

Mardi 02 juillet : « La vallée des loups »
Projection du ﬁlm de Jean-Michel Bertrand et débat avec un garde-moniteur.
RDV : à 20h30 au gîte de l’Estive à Camp d’Argent, commune de Moulinet
Renseignements : Gîte de l’Estive au 04 93 91 57 58

Mercredi 03 juillet : « Les ailes de la nuit : chouettes et hiboux »
Découverte des rapaces nocturnes et dissection de pelotes de réjection
avec une animatrice nature.
RDV : à 15h à la Maison du Parc à Tende
Renseignements : Maison du Parc à Tende au 04 83 93 98 82

Jeudi 04 juillet : « Le voyage de l’eau »
Projection du ﬁlm de Frank Neveu, suivie d’un débat avec une
animatrice nature.
RDV : à 18h à la Maison du Parc à Tende
Renseignements : Maison du Parc à Tende au 04 83 93 98 82

Du vendredi 05 au dimanche 07 juillet : « Séjour : chant de vie »
Randonnée chantée, chant libre en pleine montagne. Tarif : 260€ / personne
RDV : Vallée de Fontanalbe
Renseignements : Clarisse Bachellier : 06 12 58 28 84 ou clarisse.chantdevie@gmail.com

Du vendredi 5 juillet au vendredi 12 juillet :
« Les Baroquiales »
Festival d’art baroque à Sospel. Gratuit.
Renseignements : Ofﬁce de tourisme de Sospel au 04 83 93 95 70

Lundi 08 et mardi 09 juillet : « Séjour des petits débrouillards »
Mini-camp, 2 jours d’immersion en pleine nature avec nuit sous tente.
Nombre de participants limité à 15 ; Tarif :50€ + 5€ d’adhésion à l’association Curieux de Nature
RDV : à 10h sur la place de l’école à Tende
Renseignements : Curieux de Nature au 06 22 45 75 38

Mercredi 10 juillet : « Eloit le petit chamois ! »
Découverte et jeux autour du chamois avec une animatrice nature.
RDV : 15h à la Maison du Parc à Tende
Renseignements : Maison du Parc à Tende au 04 83 93 98 82

Jeudi 11 juillet : « La montagne aux histoires »
Projection du ﬁlm de Luc Jacquet réalisé à l’occasion des 40 ans du Parc, suivie d’un débat
avec une animatrice nature.
RDV : à 18h à la Maison du Parc à Tende
Renseignements : Maison du Parc à Tende au 04 83 93 98 82

Jeudi 11 juillet : « La montagne aux histoires »
Projection du ﬁlm de Luc Jacquet réalisé à l’occasion des 40 ans du Parc, suivie d’un débat
avec une animatrice nature.
RDV : à 21h au camping Azur et Merveilles à Breil/Roya
Renseignements : Ofﬁce de tourisme de Breil/Roya au 04 93 04 99 76, Camping Azur et Merveilles
au 06 80 22 27 82

Jeudi 11 juillet : « Sculpture »
Balade avec collecte d’éléments naturels qui seront la base de départ d’une création en 3D,
organisée par Gaia Luna. Tarif : 25€
RDV : de 14h à 18h au gîte Gaia Luna à Sospel
Renseignements : Gaia Luna au 06 24 60 41 86

Jeudi 11 juillet : « Sortie ethnobotanique »
Sortie ethnobotanique avec atelier cuisine. Nombre de participants limité à 15.
RDV : à 9h devant le chalet d’accueil de Castérino (retour vers 17h)
Renseignements : Alain Creton au 06 89 84 48 04

Vendredi 12 juillet : « Criquets et sauterelles »
Sortie de découverte avec un garde du Parc et un spécialiste sur la demi-journée.
RDV : à 9h à L’Agaisen à Sospel
Renseignements : Ofﬁce de tourisme de Sospel au 04 83 93 95 70
Prévoir : Chaussures de marche, vêtements chauds, lunettes, crème solaire, gourde, pique-nique tiré
du sac possible après la balade

Vendredi 12 juillet : « Les parcs naturels... en Minuscule - le Mercantour »
Animation puis projection du documentaire ludique d’ARTE, réalisé par Jean-Christophe
Chatton avec une animatrice nature.
RDV : à 18h30 au monastère de Saorge
Renseignements : Monastère de Saorge au 04 93 04 55 55

Vendredi 12 juillet : « L’oiseau papillon »
Projection du ﬁlm de Frank Neveu, suivie d’un débat avec un garde-moniteur.
RDV : à 21h à la salle des fêtes de Moulinet
Renseignements : Mairie de Moulinet au 04 93 04 80 07

Samedi 13 juillet : « La montagne aux histoires »
Projection du ﬁlm de Luc Jacquet réalisé à l’occasion des 40 ans du Parc,
suivie d’un débat avec une animatrice nature.
RDV : Neige et Merveilles à Tende à 21h
Renseignements : Neige et Merveilles au 04 93 04 62 40

Lundi 15 juillet : « Même pas peur des araignées ! »
Balade de découverte, jeux autour des arachnides avec une animatrice nature.
RDV : 16h devant l’ofﬁce de tourisme de Sospel
Renseignements : Ofﬁce de tourisme de Sospel au 04 83 93 95 70

Lundi 15 juillet : « Soirée conte »
Balade contée au clair de lune. Querelles et élucubrations d’une chèvre tendasque et d’une
brebis brigasque autour des Merveilles.
RDV : à 21h au refuge des Merveilles, vallée des Merveilles à Tende
Renseignements : www.vallee-merveilles.com

Mardi 16 juillet : « A vos jumelles : les rapaces et les oiseaux du jardin »
Découverte, jeux autour des oiseaux avec une animatrice nature.
RDV : de 10h à 16h à la Maison du Parc à Tende
Renseignements : Maison du Parc à Tende au 04 83 93 98 82

Mardi 16 juillet : « Loup, y-es-tu ? »
Découverte, jeux autour du loup avec une animatrice nature.
RDV : à 16h au camping Azur et Merveilles à Breil/Roya
Renseignements : Ofﬁce de tourisme de Breil/Roya au 04 93 04 99 76, Camping Azur et Merveilles
au 06 80 22 27 82

Mercredi 17 juillet : « Marmotte Holmes mène l’enquête »
Découverte, jeux autour de la marmotte avec une animatrice nature.
RDV : à 15h à la Maison du Parc à Tende
Renseignements : Maison du Parc à Tende au 04 83 93 98 82

Mardi 16 juillet au samedi 20 juillet « Tournée des refuges »
Festival itinérant de musique acoustique. Entrée libre et gratuite pour les concerts. Les nuitées
et repas sont à réserver auprès des refuges concernés.
RDV : le mardi 16 juillet à Neige et Merveilles, le mercredi 17 juillet au refuge de Fontanalbe, le jeudi
18 juillet au refuge de la Valmasque, le vendredi 19 et le samedi 20 juillet au refuge des Merveilles
Renseignements : www.tourneedesrefuges.fr

Mercredi 17 juillet : « L’oiseau papillon »
Projection du ﬁlm de Frank Neveu, suivie d’un débat avec un garde-moniteur.
RDV : à 19h à la médiathèque de Sospel
Renseignements : Ofﬁce de tourisme de Sospel au 04 83 93 95 70

Mercredi 17 juillet : « Visite des gravures sous les étoiles »
Balade et visite des gravures rupestres au clair de lune avec un accompagnateur agréé.
RDV : à 21h au refuge des Merveilles, vallée des Merveilles à Tende
Renseignements : www.vallee-merveilles.com ou Jessica Vial au 06 79 11 62 38

Jeudi 18 juillet : « Les parcs naturels... en Minuscule - le Mercantour »
Animation puis projection du documentaire ludique d’ARTE réalisé par Jean-Christophe
Chatton, avec une animatrice nature.
RDV : à 18h à la Maison du Parc à Tende
Renseignements : Maison du Parc à Tende au 04 83 93 98 82

Samedi 20 juillet : « Les parcs naturels... en Minuscule - le Mercantour »
Animation puis projection du documentaire ludique d’ARTE réalisé par Jean-Christophe
Chatton, avec une animatrice nature.
RDV : à 21h au chalet d’accueil à Castérino
Renseignements : Maison du Parc à Tende au 04 83 93 98 82 ou chalet d’accueil à Castérino au 04 93 01 55 81

Dimanche 21 juillet : « La rivière m’a dit ! Découvre le monde secret de l’eau »
Jeux de découvertes du milieu aquatique avec une animatrice nature.
RDV : à 10h30 au camping municipal de Tende
Renseignements : Maison du Parc à Tende au 04 83 93 98 82

Mardi 23 juillet : « La géologie : un voyage dans le temps »
Approche ludique et simpliﬁée de l’histoire de la planète et de la géologie
avec une animatrice nature.
RDV : de 10h à 16h à la Maison du Parc à Tende
Renseignements : Maison du Parc à Tende au 04 83 93 98 82

Mercredi 24 juillet : « Mais où sont les bouquetins de la Roya ? »
Découverte, jeux autour du bouquetin avec une animatrice nature.
RDV : à 15h à la Maison du Parc à Tende
Renseignements : Maison du Parc à Tende au 04 83 93 98 82

Jeudi 25 juillet : « Des gypaètes et des hommes »
Projection du ﬁlm de Mathieu le Lay, suivie d’un débat avec une animatrice nature.
RDV : à 18h à la Maison du Parc à Tende
Renseignements : Maison du Parc à Tende au 04 83 93 98 82

Samedi 27 juillet : « A vos jumelles : les grands rapaces »
Balade de découverte, observations, jeux autour des grands rapaces avec une animatrice nature.
RDV : 14h au fort de la Redoute, à la pointe des trois communes à l’Authion, commune de Moulinet
Renseignements : Mairie de Moulinet au 04 93 04 80 07

Du vendredi 26 juillet au samedi 17 août : « Festival international des
orgues historiques »

Festival de musique, concerts d’orgue. Gratuit.
RDV : du vendredi 26 juillet au samedi 17 août dans les villages de Saorge, Sospel, Tende,
Breil-sur-Roya, Fontan, La Brigue et en Italie.
Renseignements : Ofﬁce de tourisme de Tende au 04 83 93 98 82

Dimanche 28 juillet : « Marmotte Holmes mène l’enquête »
Découverte, jeux autour de la marmotte avec une animatrice nature.
RDV : à 10h30 au chalet d’accueil à Castérino
Renseignements : Maison du Parc à Tende au 04 83 93 98 82, Chalet d’accueil à Castérino au 04 93 01 55 81

Lundi 29 juillet : « Soirée conte »
Balade contée au clair de lune. Querelles et élucubrations d’une chèvre tendasque et d’une
brebis brigasque autour des Merveilles.
RDV : à 21h au refuge de Fontanalba, vallée de Fontanalba à Tende
Renseignements : www.vallee-merveilles.com

Mardi 30 juillet : « Ouvre tes sens : teintures végétales »
Ateliers créatifs pour découvrir les plantes et leurs pouvoirs artistiques avec une animatrice nature.
RDV : de 10h à 16h à la Maison du Parc à Tende
Renseignements : Maison du Parc à Tende au 04 83 93 98 82

Mercredi 31 juillet : « Petites ﬂeurs et haute montagne »
Découverte, jeux autour des ﬂeurs. Atelier d’origami avec une animatrice nature.
RDV : à 15h à la Maison du Parc à Tende
Renseignements : Maison du Parc à Tende au 04 83 93 98 82

Jeudi 01 août : « Les plus beaux treks du Mercantour »
Projection du ﬁlm de Laurent Bouit, suivie d’un débat avec une animatrice nature.
RDV : à 18h à la Maison du Parc à Tende
Renseignements : Maison du Parc à Tende au 04 83 93 98 82

Jeudi 01 août : « La montagne aux histoires »
Projection du ﬁlm de Luc Jacquet réalisé à l’occasion des 40 ans du Parc, suivie d’un débat
avec un garde-moniteur.
RDV : à 18h30 au monastère de Saorge
Renseignements : Monastère de Saorge au 04 93 04 55 55

Jeudi 01 août : « Soirée conte »
Balade contée au clair de lune. Querelles et élucubrations d’une chèvre tendasque et d’une
brebis brigasque autour des Merveilles.
RDV : à 21h au refuge de la Valmasque, vallée de la Valmasque à Tende
Renseignements : www.vallee-merveilles.com

Samedi 3 et dimanche 4 août « Week-end portes ouvertes du Parc »
Samedi : Balade familiale naturaliste sur le sentier botanique de Sospel accompagnée
par un garde-moniteur. Gratuit ; sur inscription. Annulée en cas d’intempéries.
RDV : 9h à la gare de Sospel
Renseignements : Ofﬁce de tourisme de Sospel au 04 83 93 95 70
Prévoir : chaussures de marche, eau, affaires chaudes et de pluie, gourde, pique-nique, etc...

Samedi : Rencontre transfrontalière avec un garde-moniteur du Mercantour et un garde
d’Alpi-Marittime. Randonnée à la Roche de l’Abisse.
RDV : à 9h au col de Tende (retour à 17h)
Renseignements : Maison du Parc à Tende au 04 83 93 98 82
Prévoir : chaussures de marche, eau, affaires chaudes et de pluie, gourde, pique-nique, etc...

Samedi : Balade en images et signes pour les personnes malentendantes, avec Alain
Simon et Romaine Toesca. Gratuit ; sur inscription. Annulée en cas d’intempéries.
RDV : à 10h à la vacherie supérieure dans la vallée de Fontanalba, commune de Tende
Renseignements : Sherpa Merveilles au 06 88 53 90 46
Prévoir : chaussures de marche, eau, affaires chaudes et de pluie, gourde, pique-nique, etc...

Samedi : « 1 jour, 1 question. C’est quoi un Parc national ? » : Atelier de
découverte du Parc national du Mercantour et de ses espèces emblématiques. Carte
géante sur bâche de coloriage. Création d’un grand mandala végétal et minéral avec des
animatrices nature.
RDV : à 15h à Castérino à Tende
Renseignements : Maison du Parc à Tende au 04 83 93 98 82, Chalet d’accueil à Castérino au 04 93 01 55 81

Samedi : « Buffet d’ouverture, atelier cuisine et concert de Diego Oréglia » :
Buffet d’ouverture des 40 ans du Parc. Atelier cuisine locale (tourton, bruschetta) et
ambiance musicale. La soirée se terminera par un repas partagé. Faites-nous découvrir
vos spécialités.
RDV : à partir de 16h à Castérino à Tende ; de 16h à 18h : Atelier cuisine, 18h : Buffet, 19h : Concert
Renseignements : Maison du Parc à Tende au 04 83 93 98 82, Chalet d’accueil à Castérino au 04 93 01 55 81

Samedi : « La montagne aux histoires » : Projection du ﬁlm de Luc Jacquet réalisé à
l’occasion des 40 ans du Parc, suivie d’un débat avec un garde-moniteur.
RDV : à 19h à la salle multimédia de Sospel
Renseignements : Ofﬁce de tourisme de Sospel au 04 83 93 95 70

Samedi : Balade contée sous les étoiles et observation du ciel avec un garde-moniteur
et des conteurs. Gratuit ; sur inscription. Annulée en cas d’intempéries.
RDV : à 20h30 au gite de l’Estive à l’Authion, commune de Moulinet
Renseignements : Mairie de Moulinet au 04 93 04 80 07
Prévoir : chaussures de marche, eau, affaires chaudes et de pluie, gourde, pique-nique, etc...

Samedi 3 et dimanche 4 août « Week-end portes ouvertes du Parc »
Samedi et dimanche : Randonnée en joëlette pour des personnes en situation de
handicaps moteurs avec nuitée au refuge de Fontanalbe avec Osons La Différence.
RDV : 10h à Castérino, commune de Tende
Renseignements : Sherpa Merveilles au 06 73 95 99 79
Prévoir : chaussures de marche, eau, affaires chaudes et de pluie, gourde, pique-nique, etc...

Dimanche : Une journée avec un garde-moniteur et un accompagnateur en montagne
pour le suivi des bouquetins. Projection du ﬁlm « La montagne aux histoires » au refuge
de Valmasque à 21h.
RDV : 10h aux quatre chemins, la Valmasque à Tende
Renseignements : Maison du Parc à Tende au 04 83 93 98 82, Chalet d’accueil à Castérino au
04 93 01 55 81
Prévoir : chaussures de marche, eau, affaires chaudes et de pluie, gourde, pique-nique, etc...

Dimanche : « La montagne aux histoires » : Projection du ﬁlm de Luc Jacquet
réalisé à l’occasion des 40 ans du Parc, suivie d’un débat avec un garde-moniteur.
RDV : à 18h au cinéma de Tende
Renseignements : Maison du Parc à Tende au 04 83 93 98 82

Dimanche 04 août : « Atelier sérigraphie en teinture végétale »
Animation autour de la sérigraphie (motif imprimé sur tissu avec pâtes colorantes à base de
plantes) avec l’association Lo recampoun.
RDV : de 10h à 12h et de 14h à 16h à la Maison du Parc à Tende
Renseignements : Maison du Parc à Tende au 04 83 93 98 82

Mardi 06 août : « Les abeilles : une histoire de ﬂeur »
Découverte, jeux autour des abeilles sauvages, de la pollinisation et de l’apiculture avec une
animatrice nature.
RDV : de 10h à 16h à la Maison du Parc à Tende
Renseignements : Maison du Parc à Tende au 04 83 93 98 82

Mercredi 07 août : « Eloit le petit chamois ! »
Découverte, jeux autour du chamois avec une animatrice nature.
RDV : à 15h à la Maison du Parc à Tende
Renseignements : Maison du Parc à Tende au 04 83 93 98 82

Mercredi 07 août : « Les chauve-souris »
Conférence et observations des chauve-souris avec une caméra à vision
nocturne avec un garde-moniteur.
RDV : à 20h30 sous le chapiteau à Breil-sur-Roya
Renseignements : Ofﬁce de tourisme de Breil-sur-Roya au 04 93 04 99 76

Jeudi 8 août : « Les parcs naturels... en Minuscule - le Mercantour »
Projection du documentaire ludique d’ARTE réalisé par Jean-Christophe Chatton, suivie d’un
débat avec une animatrice nature.
RDV : à 18h à la Maison du Parc à Tende
Renseignements : Maison du Parc à Tende au 04 83 93 98 82

Jeudi 08 août : « Fabrication de bijoux »
Stage : balade avec collecte de trouvailles de la nature qui seront la base de départ des
créations, organisée par Gaia luna. Tarif : 25€
RDV : de 14h à 18h au gîte Gaia Luna à Sospel
Renseignements : Gaia Luna au 06 24 60 41 86

Vendredi 09 août : « Bouquetin et compagnie »
Atelier de découverte des bouquetins et des grands ongulés avec un garde-moniteur.
RDV : 14h à la cabane de Tueis, à l’Authion, commune de Moulinet
Renseignements : Mairie de Moulinet au 04 93 04 80 07

Vendredi 09 août : « La montagne aux histoires »
Projection du ﬁlm de Luc Jacquet réalisé à l’occasion des 40 ans du Parc, suivie d’un débat
avec un garde-moniteur.
RDV : à 21h à la salle des fêtes de Moulinet
Renseignements : Mairie de Moulinet au 04 93 04 80 07

Dimanche 11 août : « Petite enquête naturaliste »
Jeux autour d’une enquête naturaliste. Mission arbres et petites bêtes avec une animatrice
nature.
RDV : à 10h30 à Castérino, commune de Tende
Renseignements : Maison du Parc à Tende au 04 83 93 98 82, Chalet d’accueil à Castérino au 04 93 01 55 81

Mardi 13 août : « Cruella, la sorcière-épervier ! »
Jeux autour des contes et légendes de la Cruella, avec une animatrice nature.
RDV : à 16h devant l’ofﬁce de tourisme de Breil-sur-Roya
Renseignements : Ofﬁce de tourisme de Breil-sur-Roya au 04 93 04 99 76

Mercredi 14 août : « Loup, y-es-tu ? »
Découverte, jeux autour du loup avec une animatrice nature.
RDV : à 15h à la Maison du Parc à Tende
Renseignements : Maison du Parc à Tende au 04 83 93 98 82

Jeudi 15 août : « Origine, la faune venue du froid »
Projection du ﬁlm de Daniel Rodrigues, suivie d’un débat avec une animatrice nature.
RDV : à 18h à la Maison du Parc à Tende
Renseignements : Maison du Parc à Tende au 04 83 93 98 82

Jeudi 15 août : « La vallée des loups »
Animation et projection du ﬁlm de Jean-Michel Bertrand avec une animatrice nature.
RDV : à 21h à Neige et Merveilles à Tende
Renseignements : Neige et Merveilles au 04 93 04 62 40

Mardi 20 août : « Qui est passé par là ? Traces et indices des animaux »
Apprendre à reconnaître les animaux grâce à leurs traces et indices avec une animatrice
nature.
RDV : de 10h à 16h à la Maison du Parc à Tende
Renseignements : Maison du Parc à Tende au 04 83 93 98 82

Mercredi 21 août : « Les rapaces nocturnes : analyse de pelotes de
réjections. »
Découverte des rapaces nocturnes et analyse de pelotes de réjections avec une animatrice
nature.
RDV : à 15h à la Maison du Parc à Tende
Renseignements : Maison du Parc à Tende au 04 83 93 98 82

Jeudi 22 août : « Chroniques du Mercantour »
Projection du ﬁlm, suivie d’un débat avec une animatrice nature.
RDV : à 18h à la Maison du Parc à Tende
Renseignements : Maison du Parc à Tende au 04 83 93 98 82

Samedi 24 août : « La montagne aux histoires »
Projection du ﬁlm de Luc Jacquet réalisé à l’occasion des 40 ans du Parc, suivie d’un débat
avec une animatrice nature.
RDV : à 21h à l’auberge Marie Madeleine, hameau de Castérino à Tende
Renseignements : Maison du Parc à Tende au 04 83 93 98 82, Chalet d’accueil à Castérino au 04 93 01 55 81

Dimanche 25 août : « Marmotte Holmes mène l’enquête »
Découverte, jeux autour de la marmotte avec une animatrice nature.
RDV : à 10h30 au camping municipal de Tende
Renseignements : Maison du Parc à Tende au 04 83 93 98 82

Mardi 27 août : « Qui chante dans mon jardin ? »
Découverte, jeux autour des oiseaux du jardin avec une animatrice nature.
RDV : de 10h à 16h à la Maison du Parc à Tende
Renseignements : Maison du Parc à Tende au 04 83 93 98 82

Mercredi 28 août : « La géologie : un voyage dans le temps »
Approche ludique et simpliﬁée de l’histoire de la planète et de la géologie avec une animatrice nature.
RDV : à 15h à la Maison du Parc à Tende
Renseignements : Maison du Parc à Tende au 04 83 93 98 82

Jeudi 29 août : « L’oiseau papillon »
Projection du ﬁlm de Frank Neveu, suivie d’un débat avec une animatrice nature.
RDV : à 18h à la Maison du Parc à Tende
Renseignements : Maison du Parc à Tende au 04 83 93 98 82

Samedi 21 septembre : « Journée du patrimoine : visite des gravures »
Portes ouvertes sur le site des gravures de Fontanalbe. Visite gratuite avec des
accompagnateurs en montagne, des gardes du Parc et des archéologues.
RDV : de 9h à 16h à Fontanalbe, commune de Tende
Renseignements : Maison du Parc à Tende au 04 83 93 98 82

Samedi 21 septembre : « Opération nettoyage »
Opération Mountain Wilderness. Nettoyage en zone cœur de Parc des barbelés sur le Plan Tendasque.
RDV : de 7h à 18h au plan Tendasque à Tende
Renseignements et inscriptions : www.mountain-wilderness.fr au 04 76 01 89 08

Samedi 28 et dimanche 29 septembre
« Week-end Mercantour écotourisme »
Retrouvez tout le week-end des animations et
activités organisées par l’association Mercantour
écotourisme.
Le samedi : Conférence sur la géologie de Jean-Marc Lardeaux, professeur de géologie
à l’université de Nice Sophia Antipolis. Gratuit.
RDV : à 18h au Prieuré à St Dalmas de Tende
Renseignements : Ofﬁce de tourisme de Tende au 04 83 93 98 82
Retrouvez le programme complet du week-end sur le site internet de l’association :
www.mercantourecotourisme.com

Samedi 05 octobre : « Brame du cerf »
Une journée avec un garde-moniteur pour le suivi des ongulés.
RDV : à 18h sur le parking de Brico-vallée à Saorge
Renseignements : Maison du Parc à Tende au 04 83 93 98 82

Dimanche 06 octobre : « Chêne chevelu »
Sortie de découverte avec un garde du Parc et un spécialiste sur la
demi-journée.
RDV : à 9h à l’Agaisen à Sospel
Renseignements : Ofﬁce de tourisme de Sospel au 04 83 93 95 70
Prévoir : Chaussures de marche, vêtements chauds, lunettes, crème solaire, gourde, pique-nique tiré
du sac possible après la balade

Samedi 12 octobre : « Fête de la science »
Fête de la science organisée et animée par les élèves du
collège de Sospel. Divers ateliers d’expériences
scientifiques.
RDV : de 9h à 13h sur la place des platanes à Sospel
Renseignements : Ofﬁce de tourisme de Sospel au 04 83 93 95 70

Animation contée sous le planétarium, observation au télescope avec un agent du Parc, un
animateur de la CARF et des conteurs.
RDV : de 16h à 22h (16h à 18h : enfants et familles - 20h à 22h : tout public) au fort du Mont
Agaisen à Sospel
Renseignements : Ofﬁce de tourisme de Sospel au 04 83 93 95 70

Dimanche 13 octobre : « Concert d’orgues »
Festival de musique. Concert voix et orgue avec Julia Heras, soprano colorature et Denis Fremin.
RDV : à 17h à la collégiale à Tende
Renseignements : Ofﬁce de tourisme de Tende au 04 83 93 98 82

Lundi 21, mardi 22, mercredi 23 octobre : « Camp Merveilles »
Mini-camp : 3 jours d’immersion en pleine nature avec nuit au refuge des Merveilles. Nombre
limité à 15 participants ; Tarif : 100€ + 5€ d’adhésion à l’association Curieux de Nature.
RDV : à 10h au lac des Mesches
Renseignements : Curieux de Nature au 06 22 45 75 38

Samedi 26 octobre : « Visite d’une châtaigneraie »
Découverte d’une châtaigneraie, visite et animation d’un atelier de transformation de
châtaignes (fabrication de crème de châtaignes) avec Camille Creton, Association Saveur
sauvage.
RDV : à 13h à la gare de Saint-Dalmas-de-Tende
Renseignements : Alain Creton au 06 89 84 48 04

Tout au long de l’année 2019
« Quarantenaire de la ligne Nice - Cunéo »
Anniversaire 40 ans de la ligne de chemin de fer
organisé par l’écomusée de Breil-sur-Roya.
21 et 22 septembre à Breil-sur-Roya : Trains historiques, animations musicales, fête
du livre, fête du Comté de Nice, visites guidées sur le patrimoine du village, stands sur les
traditions locales, l’amitié franco-italienne,... et baletti le soir. Gratuit.
Renseignements : Ofﬁce de tourisme de Breil-sur-Roya au 04 93 04 99 76

Vallée de la
Vésubie
04 93 03 23 15 — vesubie@mercantour-parcnational.fr
MAISON DU PARC - RUE K. SERRURIER - SAINT-MARTIN-VÉSUBIE
- tous les jours, sauf le dimanche, de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30.

EXPOSITIONS
« Paroles et visages du Mercantour »
Portraits et témoignages d’habitants du Parc : photos d’Eric Lenglemetz, recueil de
témoignages par Noëlie Pansiot. Entrée libre et gratuite.
RDV : dans les villages de la vallée
Renseignements : Maison du Parc ou 04 93 03 23 15

« Les petites chouettes de montagne »
Photographies de chouettes de Tengmalm et chouettes chevêchette de Florent Adamo.
Entrée libre et gratuite.
RDV : Maison du Parc
Renseignements : Maison du Parc ou 04 93 03 23 15

ANIMATIONS HEBDOMADAIRES (JUILLET-AOÛT)
« Faune et paysage, histoire »
En poste avec deux longues vues, montrer la faune et proposer une lecture de paysage.
Dates et RDV : tous les mardis et jeudis de 13h à 15h au refuge de la Cougourde

« Les oiseaux »
Construction et jeux d’apprentissage pour les enfants, fabrication de nichoir et conseils de
pose, découverte de quelques oiseaux (visuel et chant).
RDV : tous les mardis de 10h à 12h à la Maison du Parc à Saint-Martin-Vésubie
Renseignements et inscriptions : Maison du Parc au 04 93 03 23 15

ÉVÈNEMENTS
Vendredi 5 juillet : « Faune, ﬂore et paysages »
Randonnée accompagnée par un accompagnateur en montagne, accessible aux sourds et
malentendants.
RDV : en Gordolasque
Renseignements et inscriptions : Maison du Parc au 04 93 03 23 15

Mercredi 10 juillet : « Les oiseaux »
Randonnée accompagnée par un garde-moniteur.
RDV : à 9h à la Madone de Fenestre, commune de Saint-Martin-Vésubie
Renseignements et inscriptions : Maison du Parc au 04 93 03 23 15

Mercredi 17 juillet : « La montagne aux histoires »
Projection d’un ﬁlm inédit de Luc Jacquet réalisé intégralement dans les paysages du
Mercantour à l’occasion des 40 ans du parc national.
RDV : de 18h à 19h30 à la Maison du Parc à Saint-Martin-Vésubie
Renseignements et inscriptions : Maison du Parc au 04 93 03 23 15

Jeudi 18 juillet : « Loup »
Conférence sur le travail d’un photographe qui voulait ﬁlmer des loups du Parc, en partenariat
avec Lézard Production.
RDV : de 20h à 21h30 à la Maison du Parc à Saint-Martin-Vésubie
Renseignements et inscriptions : Maison du Parc au 04 93 03 23 15

Jeudi 18 juillet : « La géologie »
Randonnée accompagnée par un accompagnateur en montagne.
RDV : à 8h30 à la Maison du Parc de Saint-Martin-Vésubie
Renseignements et inscriptions : Maison du Parc au 04 93 03 23 15

Vendredi 19 juillet : « Des gypaètes et des hommes »
Projection du ﬁlm de Mathieu Le Lay, accompagnée d’un garde-moniteur.
RDV : de 20h30 à 22h à Belvédère
Renseignements et inscriptions : Maison du Parc au 04 93 03 23 15

Du vendredi 19 au dimanche 21 juillet :
« Festival Images et Montagnes »
5ème édition du festival organisé par l’association Hervé Gourdel : rencontres
littéraires, ateliers pour tous, projections, expositions... Entrée libre et gratuite.
Soirée spéciale Mercantour le 19 juillet à partir de 19h : projection des ﬁlms «Pierres,
Feuilles, Stylos !», «Minuscule» et «La montagne aux histoires» de Luc Jacquet.
Exposition photos d’Emmanuel Juppeaux à la salle du conseil de la mairie.
RdV : dans tout le village de Saint-Martin-Vésubie
Renseignements : www.ﬁm-associationhg.org

Dimanche 21 juillet : « Concert 40 ans du Parc »
Musique traditionnelle et transfrontalière dans le cadre de la Folie des Lacs.
RDV : La Colmiane
Renseignements : Ofﬁce de tourisme de la Colmiane au 04 93 23 25 90

Dimanche 21 au mardi 23 juillet « Tournée des refuges »
Festival itinérant de musique acoustique. Entrée libre et gratuite pour les concerts. Les nuitées
et repas sont à réserver auprès des refuges concernés.
RdV : le dimanche 21 juillet au refuge de Nice, lundi 22 juillet au refuge de la Madone de
Fenestre, mardi 23 juillet au refuge de la Cougourde
Renseignements : www.tourneedesrefuges.fr

Mercredi 24 juillet : « Ozone »
Conférence sur 20 ans de travaux sur l’ozone dans le Parc national du Mercantour.
RDV : à 18h à la Maison du Parc à Saint-Martin-Vésubie
Renseignements et inscriptions : Maison du Parc au 04 93 03 23 15

Vendredi 26 juillet : « Faune, ﬂore et paysages »
Randonnée encadrée par un accompagnateur en montagne.
RDV : à 9h à la Colmiane
Renseignements et inscriptions : Maison du Parc au 04 93 03 23 15

Mercredi 31 juillet : « Bouquetin »
Randonnée accompagnée par un garde-moniteur.
RDV : à 9h à la Maison du Parc de Saint-Martin-Vésubie
Renseignements : Mairie de Belvédère au 04 93 03 41 23

Samedi 03 août : « Ciel étoilé »
Conférence et observation de la pollution lumineuse et du ciel étoilé en partenariat avec
l’association nationale pour la protection du ciel et de l’environnement nocturne
(ANPCEN).
RDV : de 20h30 à 23h sur le parvis de la Madone de Fenestre
Renseignements et inscriptions : Maison du Parc au 04 93 03 23 15

Dimanche 4 août : « Inauguration de la boucle du Countet »
Inauguration d’un nouveau circuit de balade familiale en Gordolasque et de la cabane de Belle
et Sébastien.
RDV : Belvédère
Renseignements : Mairie de Belvédère au 04 93 03 41 23

Samedi 3 et dimanche 4 août « Week-end portes ouvertes du Parc »
Samedi : 3 randonnées commentées par un garde-moniteur :
- Refuge de la Cougourde
- Les lacs de Prals
- Refuge de Nice
Gratuit ; sur inscription. Annulées en cas d’intempéries.
RdV : à partir de 9h
Renseignements : Bureau du Parc national du Mercantour ou 04 93 03 23 15

Samedi et dimanche : Randonnée équestre avec bivouac pour personnes handicapées
accompagnée des membres de l’association Hervé Gourdel.
Payant : 50 € (cavaliers) et 25€ (accompagnants) ; sur inscription. Annulée en cas d’intempéries.
RdV : 8h30 à Salèse
Renseignements et inscriptions : contact@ﬁm-associationhg.org

Mercredi 07 août : « La vallée des Loups »
Projection du ﬁlm de Jean-Michel Bertrand suivie d’un échange
avec un garde-moniteur.
RDV : de 20h à 22h à La-Bollène-Vésubie
Renseignements et inscriptions : Maison du Parc au 04 93 03 23 15

Jeudi 08 août : « Vision nocturne »
Conférence sur la vision nocturne, démonstration des jumelles.
RDV : de 20h à 21h30 à la Maison du Parc à Saint-Martin-Vésubie
Renseignements et inscriptions : Maison du Parc au 04 93 03 23 15

Jeudi 8 août : « Les galliformes de montagne »
Randonnée accompagnée par un garde-moniteur.
RDV : au Boréon, commune de Saint-Martin-Vésubie
Renseignements et inscriptions : Maison du Parc au 04 93 03 23 15

Vendredi 09 août : « Faune sauvage »
Conférence sur le sauvage dans notre société.
RDV : à 20h30 à la Maison du Parc à Saint-Martin-Vésubie
Renseignements et inscriptions : Maison du Parc au 04 93 03 23 15

Mardi 13 août : « Les rapaces »
Randonnée accompagnée par un garde-moniteur.
RDV : à 10h à la Madone de Fenestre, commune de Saint-Martin-Vésubie
Renseignements et inscriptions : Maison du Parc au 04 93 03 23 15

Mardi 13 août : « Le seigneur des Alpes »
Projection d’un ﬁlm sur le bouquetin suivie d’un échange avec un garde-moniteur.
RDV : à 20h30 au cinéma de La-Bolline-Valdeblore
Renseignements et inscriptions : Maison du Parc au 04 93 03 23 15

Vendredi 16 août : « Faune, ﬂore et paysages »
Randonnée encadrée par un accompagnateur en montagne.
RDV : à 8h30 à la Maison du Parc de Saint-Martin-Vésubie
Renseignements et inscriptions : Maison du Parc au 04 93 03 23 15

Mercredi 21 août : « La forêt »
Randonnée accompagnée par un garde-moniteur.
RDV : à 8h30 à la Maison du Parc de Saint-Martin-Vésubie
Renseignements et inscriptions : Maison du Parc au 04 93 03 23 15

Mercredi 21 août : « Interaction homme-faune »
Goûter-atelier : explorez les interactions homme-faune avec une anthropozoologue.
RDV : à 16h30 à la Maison du Parc à Saint-Martin-Vésubie
Renseignements et inscriptions : Maison du Parc au 04 93 03 23 15

Jeudi 29 août : « Randonnée méditation »
Randonnée en connexion avec la nature, encadrée par un accompagnateur en montagne.
RDV : à 8h30 à Saint-Blaise, commune de Belvédère
Renseignements et inscriptions : Maison du Parc au 04 93 03 23 15

Dimanche 22 septembre : « Faune, ﬂore, paysages et site historique »
Randonnée encadrée par un accompagnateur en montagne.
RDV : à 9h à l’Authion, commune de Moulinet
Renseignements et inscriptions : Maison du Parc au 04 93 03 23 15

Du vendredi 27 au dimanche 29 septembre
« Séjour Vallée des Merveilles »
Allibert Trekking Côte d’Azur propose un séjour spécial dans la sauvage et
magniﬁque vallée de la Gordolasque, aux portes de la vallée des Merveilles : animations
culturelles et festives pour les soirées, différents niveaux de marche pour les randonnées,
visite de la vallée des Merveilles, animation « mon Roadbook », découverte de l’assistant
de voyage Allibert Trekking. Tarif : 295 € par personne ; sur inscription. Annulé en cas d’intempéries.
RdV : à Nice (transport privatif en autocar)
Renseignements et réservations : Allibert Côte d’Azur au 04 93 22 62 48

Samedi 26 octobre : Conférence sur « Vésubia Jugorum »
Conférence générale de Marco Isaia de l’Université de Turin sur cette araignée velue,
discrète par son comportement... mais pas par sa taille !
RDV : de 15h à 17h à la médiathèque de Saint-Martin-Vésubie
Renseignements et inscriptions : Maison du Parc au 04 93 03 23 15

Vallée de
la Tinée
04 93 02 42 27 — tinee@mercantour-parcnational.fr
MAISON DU PARC - QUARTIER DE L’ARDON - SAINT-ETIENNE-DE-TINÉE
De 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h :
- du 20 juin au 5 juillet et du 19 août au 13 septembre du lundi au vendredi
- du 10 juillet au 18 août du mercredi au dimanche

EXPOSITIONS
« Entre jour et nuit »
Photos de paysages nocturnes du Mercantour par Anthony Turpaud. Entrée libre et gratuite.
RDV : à la Maison du Parc à Saint-Etienne-de-Tinée
Renseignements : Maison du Parc ou 04 93 02 42 27

« Merveilles du Mercantour »
Exposition de photographies prises sur le territoire du Parc national du Mercantour par des
professionnels dans le cadre typique d’une grange de Roure, sur le GR5. Entrée libre et gratuite.
RDV : du 8 août au 31 août, tous les jours de 9h à 17h à Roure
Renseignements : Maison du Parc ou 04 93 02 42 27

ANIMATIONS HEBDOMADAIRES DU 4 JUILLET AU 29 AOÛT
« Les mercredis de l’archéologie »
Les mercredis 10, 17 et 24 juillet à 17h30 à la salle des fêtes de Roubion. Entrée libre et gratuite.
Renseignements : Maison du Parc national du Mercantour ou 04 93 02 42 27

Animation nature pour le jeune public : « Les jeudis de l’écologie »
Tous les jeudis à 10h et 14h à la Maison du Parc. Entrée libre et gratuite.
Renseignements : Maison du Parc ou 04 93 02 42 27

ÉVÈNEMENTS
Dimanche 19 mai : « À la recherche des orchidées »
Animation dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale. Gratuit ; sur inscription. Annulée
en cas d’intempéries. Nombre de participants limité à 12 à partir de 10 ans.
RDV : à 9h sur la place de la mairie de Saint-Sauveur-sur-Tinée
Renseignements : Mairie de Saint-Sauveur-sur-Tinée au 04 93 02 00 22
Prévoir : Chaussures de marche, vêtements chauds, lunettes, crème solaire, gourde, pique-nique tiré
du sac possible après la balade

Samedi 25 mai : « Trail de Rimplas »
Manifestation sportive labellisée 40 ans du Parc. Payant ; sur inscription.
RDV : à partir de 8h à Rimplas
Renseignements et inscriptions : www.trail-de-rimplas.fr ou 06 19 26 38 20

Samedi 01 et dimanche 2 juin : « Week-end découverte des plantes
comestibles et médicinales »
Proﬁtez d’un cadre idyllique de pleine montagne pour découvrir et apprendre à cuisiner les
plantes sauvages avec Olivier Bressac, accompagnateur en montagne. Situé à la lisière
du Parc national du Mercantour, Saint-Dalmas-le-Selvage est l’endroit idéal pour partager un
moment agréable autour des plantes comestibles et médicinales. Au programme, reconnaissance,
cueillette et cuisine des plantes sauvages, nuit dans un petit chalet d’alpage avec une vue
magniﬁque sur la vallée de Gialorgues. Pension complète. Payant : 175 € / personne. À partir de 6
personnes et jusqu’à 12 max.
RDV : 9h devant la Maison du Parc à Saint-Etienne-de-Tinée
Renseignements et réservations : 06 32 22 72 80

Samedi 22 juin : « À la recherche des orchidées »
Randonnée sportive jusqu’aux lacs de Vens et découverte de l’environnement montagnard
autour du refuge, encadrée par un accompagnateur en montagne du bureau des guides de
la Tinée. Gratuit ; sur inscription. 12 personnes max., enfants à partir de 10 ans. Possibilité de repas et
nuitée en refuge sur réservation.
RDV : à 8h à la Maison du Parc de Saint-Etienne-de-Tinée
Renseignements et réservations : 07 82 02 46 71
Prévoir : Chaussures de marche, eau, affaires chaudes

Vendredi 28 juin : « Initiation à la photographie nocturne »
Saisir en image les ambiances nocturnes, réussir vos photos en pose
longue sur trépied, choisir la bonne exposition et le bon temps de pose,
bien gérer le bruit numérique et la sensibilité ISO, jouer avec le temps de pose
et l’ouverture du diaphragme, obtenir des traînées d’étoiles ou photographier
la Voie lactée, encadré par un accompagnateur en montagne du bureau des guides de la
Tinée et l’intervenant Anthony Turpaud (auteur photographe).
Payant : 40 € / personne. À partir de 5 personnes et jusqu’à 12 max.
RDV : 17h30 à la Maison du Parc de Saint-Etienne-de-Tinée
Renseignements et réservations : 06 42 30 70 57
Matériel personnel requis : appareil reﬂex, bridge ou hybride, trépied, vêtements chauds, chaussures
de marche

Samedi 29 et dimanche 30 juin : « Week-end bivouac »
Expérience du bivouac et respect de la nature pour découvrir des lacs glaciaires du Mercantour,
encadrée par un accompagnateur en montagne du bureau des guides de la Tinée. Un
week-end insolite avec bivouac sous tente ou tout simplement à la belle étoile, une immersion
en pleine nature dans des paysages sauvages au cœur du Parc national du Mercantour. Pension
complète avec produits locaux. Payant : 105 € / personne. À partir de 6 personnes et jusqu’à 12 max.
RDV : Samedi à 12h devant la Maison du Parc à Saint-Etienne-de-Tinée
Renseignements et réservations : 04 93 58 25 67 ou 06 22 52 54 04

Mercredi 3 juillet : « À la découverte des abeilles sauvages »
Animation dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale.
Apprenez à les reconnaître et participez à l’inventaire des insectes du Mercantour
avec un garde-moniteur du Parc et Matthieu Aubert, entomologiste. Gratuit ; sur inscription.
Annulée en cas d’intempéries. Nombre de participants limité à 12 à partir de 10 ans.
RDV : à 9h sur la place de la mairie de Saint-Sauveur-sur-Tinée
Renseignements et inscriptions : Maison du Parc au 04 93 02 42 27
Prévoir : Chaussures de marche, vêtements chauds, lunettes, crème solaire, gourde,
pique-nique tiré du sac possible après la balade

Mercredi 3 juillet : « Soirée astronomie »
Projection et observation du ciel nocturne du Mercantour sur le terrain, animées par un gardemoniteur du Parc et l’association Astronomie Tinée Mercantour. Gratuit ; sur inscription.
RDV : à 20h30 devant la Maison du Parc à Saint-Etienne-de-Tinée
Renseignements et inscriptions : Maison du Parc au 04 93 02 42 27

Samedi 6 et dimanche 7 juillet : « Week-end de découverte de la ﬂore »
Week-end de découverte de la ﬂore autour du refuge du Rabuons, encadré par un
accompagnateur en montagne du bureau des guides de la Tinée. Randonnée sportive :
1400m de dénivelé. Accompagnement gratuit, nuitée et pension complète à la charge des
participants à réserver auprès du refuge ; sur inscription. A partir de 10 ans ; 12 personnes max.
RDV : 8h à Saint-Etienne-de-Tinée.
Renseignements et inscriptions : Bureau des guides de la Tinée ou 07 82 02 46 71

Jeudi 11 juillet : « Gypaète barbu : la reconquête des Alpes du sud »
Projection d’un diaporama au gîte de Bousiéyas avec observation depuis le gîte, encadrée par
un garde-moniteur. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. Réservation obligatoire.
RDV : à 17h au refuge de Bousiéyas
Renseignements et inscriptions : Maison du Parc au 04 93 02 42 27

Du vendredi 12 juillet au dimanche 14 juillet
« Photos rencontres de Saint-Sauveur-sur-Tinée »
Tout le week-end : exposition de photographies.
Vendredi : Projection en plein air du ﬁlm «Aigle et gypaète, les maîtres du ciel» de
Véronique, Anne et Erik Lapied, tourné sur 7 années et racontant la vie des maîtres du
ciel. Echange et débat en présence du réalisateur à 21h. Gratuit
Dimanche : Projection du ﬁlm «La montagne aux histoires» de Luc Jacquet à la salle
des fêtes à 16h. Gratuit.
Renseignements : Mairie de Saint-Sauveur-sur-Tinée ou 04 93 02 00 22 ou www.saintsauveursurtinee.fr

Mercredi 17 juillet : « Observation de la faune »
Sortie d’observation de la faune à partir d’un point ﬁxe, accompagnée
d’un garde-moniteur. Gratuit ; RDV sur place.
RDV : de 8h à 12h entre le col des Fourches et le mont des Fourches, sur la route
de la Bonette
Renseignements : Maison du Parc au 04 93 02 42 27

Jeudi 18 juillet : « Observation de marmottes »
Animation et observation sur le terrain sur le thème de la marmotte, encadrées par une gardemonitrice. Gratuit ; sur inscription.
RDV : 8h30 devant la Maison du Parc à Saint-Etienne-de-Tinée
Renseignements et inscriptions : Maison du Parc au 04 93 02 42 27

Jeudi 18 juillet : « Les marmottes du Grand Rocher »
Projection du ﬁlm de Véronique, Anne et Erik Lapied suivie d’un échange avec un gardemoniteur du Parc. Gratuit.
RDV : à 20h30 à la salle des fêtes de Roure
Renseignements : Maison du Parc au 04 93 02 42 27

Du mercredi 24 au vendredi 26 juillet « Tournée des refuges »
Festival itinérant de musique acoustique. Entrée libre et gratuite pour les concerts. Les nuitées
et repas sont à réserver auprès des structures concernées.
RDV : le mercredi 24 juillet à l’hostellerie du randonneur à Rimplas, le jeudi 25 juillet au village
de Roubion, le vendredi 26 juillet au gîte de Roya
Renseignements : www.tourneedesrefuges.fr

Jeudi 25 juillet : « Le Parc national du Mercantour sous l’oeil des
minuscules »
Projection du documentaire réalisé par Jean-Christophe Chatton sur la vie et les patrimoines
naturels du Mercantour (52 min), suivie d’un échange avec une garde-monitrice du Parc.
Gratuit.
RDV : à 20h30 à la Maison du Parc à Saint-Etienne-de-Tinée
Renseignements : Maison du Parc au 04 93 02 42 27

Jeudi 25 juillet : « La montagne aux histoires »
Projection du court métrage réalisé par Luc Jacquet à l’occasion des 40 ans du Parc national
du Mercantour (30 min). Gratuit.
RDV : à 18h au cinéma d’Auron
Renseignements : Maison du Parc au 04 93 02 42 27

Mardi 30 juillet : « À la recherche des criquets et sauterelles »
Sortie nature dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale, accompagnée de Yoann
Braud, entomologiste et d’un garde-moniteur. Gratuit ; sur inscription. Annulée en cas d’intempéries.
Nombre de participants limité à 12 à partir de 10 ans.
RDV : à 9h sur la place de la mairie de Saint-Sauveur-sur-Tinée
Renseignements : Maison du Parc au 04 93 02 42 27
Prévoir : Chaussures de marche, vêtements chauds, lunettes, crème solaire, gourde, pique-nique tiré
du sac possible après la balade.

Mardi 30 juillet : « Découverte du site de la Tournerie »
Randonnée accompagnée sur le site archéologique, encadrée par un accompagnateur en
montagne du bureau des guides de la Tinée. Gratuit ; sur inscription.
RDV : à 8h à Saint-Sauveur-sur-Tinée
Renseignements et inscriptions : 07 82 02 46 71

Mercredi 31 juillet « Soirée de l’astronomie »
Soirée de l’astronomie à Roubion animée par un gardemoniteur et l’association Astronomie Tinée Mercantour.
18h : Apéro-débat autour de la pollution lumineuse. Gratuit.
De 20h à 22h30 : Repas sur la thématique de l’astronomie par
les restaurateurs du village. Réservation obligatoire ; payant : 18€.
Renseignements et inscriptions : http://bit.ly/soiree-astro-roubion
À partir de 22h30 : Observation astronomique. Gratuit ; prévoir des vêtements chauds

Exposition photographique d’Anthony Turpaud sur le ciel nocturne
RDV : du 31 juillet au 12 août à la salle communale de Roubion

Mardi 30 juillet : « Observation de la faune »
Sortie d’observation de la faune à partir d’un point ﬁxe, accompagnée
d’un garde-moniteur. Gratuit.
RDV : de 8h à 12h entre le col des Fourches et le mont des Fourches,
sur la route de la Bonette,
Renseignements : Maison du Parc au 04 93 02 42 27

Samedi 3 et dimanche 4 août « Week-end portes ouvertes du Parc »
Samedi : Randonnée de découverte en accompagnement de personnes en situation
de handicap en joëlette à la tête de Pommier (500 m de dénivelé), accompagnée d’un
garde-moniteur.
Gratuit ; sur inscription. Annulée en cas d’intempéries.
RDV : 9h au col de la Couillole (retour prévu vers 14h)
Renseignements : Maison du Parc au 04 93 02 42 27
Prévoir : chaussures de marche, eau, affaires chaudes, pique-nique

Dimanche : Randonnée de découverte à la cabane de la Braisse (300 m de dénivelé)
accompagnée d’un garde-moniteur.
Gratuit ; sur inscription. Annulée en cas d’intempéries.
RDV : 10h au parking du refuge de Sestrière (retour prévu vers 14h)
Renseignements : Maison du Parc au 04 93 02 42 27
Prévoir : chaussures de marche, eau, affaires chaudes, pique-nique

Dimanche : Randonnée sportive au mont Mounier (1300 m de dénivelé) accompagnée
d’un garde-moniteur.
Gratuit ; sur inscription. Annulée en cas d’intempéries.
RDV : 7h30 au hameau de Roya (retour prévu vers 16h30)
Renseignements : Maison du Parc au 04 93 02 42 27
Prévoir : chaussures de marche, eau, affaires chaudes, pique-nique

Samedi 3 août « Trail de l’énergie »
Course nature organisée par l’association les balcons de l’énergie. Payant.
Renseignements et inscriptions : http://www.saintetiennedetinee.fr

Samedi 3 août : « Soirée astronomie »
Projection et observation du ciel nocturne du Mercantour sur le terrain, animées par un gardemoniteur du Parc et l’association Astronomie Tinée Mercantour.
Gratuit ; sur inscription.
RDV : à 20h30 devant la Maison du Parc à Saint-Etienne-de-Tinée
Renseignements et inscriptions : Maison du Parc au 04 93 02 42 27

Dimanche 4 août : « Observation de la faune »
Sortie d’observation de la faune à partir d’un point ﬁxe, accompagnée d’un garde-moniteur.
Gratuit.
RDV : à 17h au parking à la sortie de Roubion pour organisation du co-voiturage (retour de nuit)
Renseignements : Maison du Parc au 04 93 02 42 27

Mardi 6 août : « Le voyage de l’eau »
Projection du ﬁlm de Frank Neveu suivie d’un échange avec un garde-moniteur du Parc.
Gratuit.
RDV : à 20h30 à la salle des fêtes de Roure
Renseignements : Maison du Parc au 04 93 02 42 27

Jeudi 8 août : « Gypaète barbu : la reconquête des Alpes du sud »
Projection d’un diaporama suivie d’un échange avec un garde-moniteur. Entrée libre et gratuite.
RDV : à 20h30 à la Maison du Parc à Saint-Etienne-de-Tinée
Renseignements : Maison du Parc au 04 93 02 42 27

Jeudi 8 août : « Des gypaètes et des hommes »
Projection du ﬁlm de Mathieu Le Lay suivie d’un échange avec un garde-moniteur.
Entrée libre et gratuite.
RDV : à 20h30 à la salle des fêtes de Rimplas
Renseignements et inscriptions : Maison du Parc au 04 93 02 42 27

Lundi 12 août : « Observation de la faune »
Sortie d’observation de la faune à partir d’un point ﬁxe, accompagnée d’un garde-moniteur.
Gratuit.
RDV : de 8h à 12h entre le col des Fourches et le mont des Fourches, sur la route de la Bonette
Renseignements : Maison du Parc au 04 93 02 42 27

Jeudi 15 août : « Premières loges »
Projection du ﬁlm sur la biodiversité forestière de Vincent Chabloz suivie
d’un apéro-débat encadré par un garde-moniteur. Gratuit.
RDV : à 18h à la salle des fêtes de Roubion
Renseignements : Maison du Parc au 04 93 02 42 27

Vendredi 16 août : « Le vautour fauve »
Projection du ﬁlm « les géants du Caire » de Cyril Barbançon suivie d’un échange avec un
garde-moniteur. Entrée libre et gratuite.
RDV : à 20h30 à la Maison du Parc à Saint-Etienne-de-Tinée
Renseignements : Maison du Parc au 04 93 02 42 27

Lundi 26 août : « Observation de la faune »
Sortie d’observation de la faune à partir d’un point ﬁxe, accompagnée
d’un garde-moniteur. Gratuit.
RDV : de 8h à 12h entre le col des Fourches et le mont des Fourches, sur la route de la Bonette
Renseignements : Maison du Parc au 04 93 02 42 27

Mardi 27 août : « Premières loges »
Projection du ﬁlm sur la biodiversité forestière de Vincent Chabloz suivie d’un échange avec un
garde-moniteur. Entrée libre et gratuite.
RDV : à 20h30 à la salle des fêtes de Saint-Sauveur-sur-Tinée
Renseignements et inscriptions : Maison du Parc au 04 93 02 42 27

Vendredi 30 août : « Soirée astronomie »
Projection et observation du ciel nocturne du Mercantour sur le terrain, animées par un gardemoniteur du Parc et l’association Astronomie Tinée Mercantour. Gratuit ; sur inscription.
RDV : à 20h30 à la Maison du Parc à Saint-Etienne-de-Tinée
Renseignements et inscriptions : Maison du Parc au 04 93 02 42 27

Samedi 7 septembre : « Journée de rencontre du réseau d’observation du
gypaète barbu »
Restitution en salle et échanges sur le suivi du gypaète et du vautour dans le Mercantour.
Gratuit dans la limite des places disponibles.
RDV : à 14h15 à la salle du conseil municipal de Saint-Etienne-de-Tinée
Renseignements : Maison du Parc au 04 93 02 42 27

Samedi 14 septembre :
« La bourdigalio : fête des secours en montagne »
Le Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne des
Alpes-Maritimes organise la 6ème édition de la fête du
secours en montagne.
Cet événement regroupe les différents acteurs de la montagne du département autour
d’une journée d’échange, d’activités telles que tyrolienne, descente en rappel, course
d’orientation, démonstration secours héliporté... La journée festive se termine par un
repas animé par un groupe de musiciens à la salle des fêtes de Saint-Sauveur-sur-Tinée.
Gratuit. Repas possible sur réservation
Renseignements et inscriptions : Mairie de Saint-Sauveur-sur-Tinée au 04 93 02 00 22

Hautes vallées
du Var et du Cians
04.93.02.58.23 — varcians@mercantour-parcnational.fr
MAISON DU PARC - MAISON VALBERGANE, VALBERG 04 93 02 58 23
- toute l’année, tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h sauf le mercredi.
- du 1er juillet au 31 août, tous les jours de 10h à 13h et de 15h à 19h.
POINT INFO D’ENTRAUNES 04.93.05.51.26
- du 1er juillet au 31 août, tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 16h à 19h.

EXPOSITIONS
« Paroles et visages du Mercantour »
Portraits et témoignages d’habitants du Parc : photos d’Eric Lenglemetz, recueil de
témoignages par Noëlie Pansiot. Entrée libre et gratuite.
RDV : au lavoir d’Entraunes pendant tout l’été et au front de neige à Valberg
Renseignements : Maison Valbergane au 04 93 02 58 23

« Sur les traces d’une frontière oubliée »
Exposition permanente autour des anciennes bornes frontière. Entrée libre et gratuite.
RDV : au rez-de-chaussée de l’ancienne mairie d’Entraunes
Renseignements : Maison Valbergane au 04 93 02 58 23

« Tant qu’il y aura du bleu »
Exposition permanente du val d’Entraunes, rétrospective d’œuvres de Jean Toche.
Entrée libre et gratuite.
RDV : route des Grandes Alpes à Entraunes.
Renseignements : Maison Valbergane au 04 93 02 58 23

ANIMATIONS HEBDOMADAIRES (JUILLET-AOÛT)
« Autour du moulin de la Barlatte »
Randonnée découverte autour du village de Châteauneuf d’Entraunes, produits du terroir,
moulin de la Barlatte, fromage de brebis, paysages. Gratuit.
Dates et RDV : à 10h les vendredis 12, 19, 26 juillet, 02, 09 et 16 août à Châteauneuf d’Entraunes
Renseignements et inscriptions : Maison Valbergane au 04 93 02 58 23

« La montagne aux histoires »
Projection à la demande du ﬁlm de Luc Jacquet réalisé pour les 40 ans du Parc.
Dates et RDV : en juillet-août aux heures d’ouverture de 9h30 à 12h30 et de 16h à 19h au Point
Information d’Entraunes
Renseignements : Maison Valbergane au 04 93 02 58 23

« Animation nature »
Ateliers sur les animaux et les plantes, jeux nature et activités ludiques, pour les enfants de 7 à
12 ans, accompagnés de leurs parents. Label Famille + de la station de Valberg. Gratuit.
Nombre de places limité.
RDV : tous les mardis de 16h à 17h à la maison Valbergane
Renseignements et inscriptions : Maison Valbergane au 04 93 02 58 23

ÉVÈNEMENTS
Dimanche 12 mai : « Orchidées sauvages de Guillaumes »
Sortie terrain pour un inventaire des orchidées au long d’un parcours dédié dans le cadre de
l’Atlas de la Biodiversité Communale, avec un agent du Parc et un spécialiste. Pique-nique tiré
du sac ; gratuit.
RDV : à 10h à Guillaumes, route de Villeplane, Saussette
Renseignements et inscriptions : Maison Valbergane au 04 93 02 58 23

Samedi 29 juin : « Fête du Moulin de la Barlatte »
Fête villageoise organisée par la commune de Châteauneuf d’Entraunes.
RDV : Châteauneuf d’Entraunes. Gratuit.
Renseignements : Mairie de Châteauneuf d’Entraunes au 04 93 05 54 76

Samedi 06 juillet : « Explor’Nature Guillaumes »
Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale, et en partenariat
avec des associations, la Réserve naturelle régionale des Gorges
du Daluis et la commune de Guillaumes : sorties terrain avec des
spécialistes faune-ﬂore (ﬂore, hirondelles et martinets, invertébrés aquatiques,
araignées, papillons), inventaire de la biodiversité au long de parcours dédiés.
Restitution publique avec des spécialistes faune-ﬂore et des agents du Parc.
Pique-nique tiré du sac, gratuit.
RDV : à Guillaumes
Renseignements et inscriptions : Maison Valbergane au 04 93 02 58 23

Samedi 6 et dimanche 7 juillet « Week-end de lancement des 40 ans »
Ateliers créatifs, découverte, dégustation, activités sportives et familiales, marché de
producteurs, projection en avant-première du film inédit « La montagne aux histoires »
de Luc Jacquet, réalisé à l’occasion des 40 ans du Parc national, festivités, spectacle et
baletti sur la place centrale en soirée, en partenariat avec la commune de Valberg et le
conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Tout un programme pour fêter les 40 ans du Parc ! Gratuit ; sur inscription.
RDV : à partir de 9h à Valberg
Horaires, renseignements et inscriptions : Maison Valbergane au 04 93 02 58 23

Mercredi 16 juillet : « Le bel opportuniste »
Soirée conférence-projection du ﬁlm d’Anne et Erik Lapied, avec un agent du Parc. Gratuit.
RDV : à 21h à Péone
Renseignements : Maison Valbergane au 04 93 02 58 23

Mercredi 16 juillet : « Concert d’orgue »
Concert de musique d’orgue, organisé par l’association culturelle de
Guillaumes avec un orgue historique Vittino, dans le cadre de la route
des Orgues des Alpes-Maritimes. Gratuit.
RDV : à l’église Saint Etienne de Guillaumes
Renseignements : Ofﬁce de tourisme de Guillaumes au 04 93 05 57 76

Jeudi 18 juillet : « Orchidées du Mercantour »
Soirée conférence-diaporama avec un agent du Parc. Gratuit.
RDV : à 21h00 à Beuil
Renseignements : Maison Valbergane au 04 93 02 58 23

Dimanche 21 juillet : « Salon du livre nature,
montagne et traditions »
Événement culturel du haut pays, il réunit sur la place de Provence plus
d’une quarantaine d’auteurs ainsi que des maisons d’éditions ; dictée
du certiﬁcat d’études, expositions, animations et dédicaces rythment cet
évènement. Cette année, l’invité d’honneur est l’Italie. Rencontres avec des exposants
éditeurs, écrivains, associations, libraires, agents du Parc...
Projection du film « La montagne aux histoires » de Luc Jacquet, réalisé à
l’occasion des 40 ans du Parc national à la salle des fêtes à 17h. Gratuit.
RDV : à Guillaumes
Renseignements : Ofﬁce de tourisme de Guillaumes au 04 93 05 57 76

Mercredi 24 juillet : « Criquets, grillons et sauterelles de Guillaumes »
Sortie terrain pour un inventaire des orthoptères au long d’un parcours dédié dans le cadre de
l’Atlas de la Biodiversité Communale, avec un agent du Parc et un spécialiste.
Pique-nique tiré du sac, gratuit.
RDV : à 9h30 à Guillaumes, chapelle Saint Jean de Veynas
Renseignements et inscriptions : Maison Valbergane au 04 93 02 58 23

Jeudi 25 juillet : « La vallée des loups »
Soirée conférence-projection du ﬁlm de Jean-Michel Bertrand, avec un agent du Parc. Gratuit.
RDV : à 21h au refuge de la Cantonnière à Estenc
Renseignements et inscriptions : Maison Valbergane au 04 93 02 58 23

Samedi 27 juillet : « Le refuge de la Cayolle fête les 40 ans du Parc »
Projection naturaliste sur la faune du Mercantour avec le photographe Thierry Barra.
Exposition éphémère agrémentée de gourmandises d’altitude préparées par le
refuge. Apéritif musical pour un mix-électro nature d’altitude. Projection du
ﬁlm inédit « La montagne aux histoires » de Luc Jacquet réalisé dans le Mercantour.
Un agent du Parc sera présent pour échanger avec le public sur les missions et les
patrimoines emblématiques du territoire. Entrée libre pour les animations
RDV : à partir de 16h au refuge de la Cayolle, commune d’Uvernet-Fours
Renseignements : refuge de la Cayolle au 04 92 81 24 25 (réservation obligatoire pour le dîner)

Samedi 27 au mardi 30 juillet « Tournée des refuges »
Festival itinérant de musique acoustique. Entrée libre et gratuite pour les concerts. Les nuitées
et repas sont à réserver auprès des refuges concernés.
RDV : le samedi 27 et le dimanche 28 juillet au refuge de la Cantonnière et le mardi 30 juillet
au refuge du Col de la Cayolle
Renseignements : www.tourneedesrefuges.fr

Mercredi 31 juillet : « Aigle et Gypaète, les maîtres du ciel »
Soirée conférence-projection du ﬁlm d’Anne et Erik Lapied, avec un agent du Parc. Gratuit.
RDV : à 21h à Châteauneuf d’Entraunes
Renseignements : Maison Valbergane au 04 93 02 58 23

Samedi 3 août : « Fête de Valberg, station durable »
Dans le cadre du label Flocon Vert, organisée par le Syndicat
intercommunal de Valberg, journée de découverte de
l’offre d’activités estivales de la station, de son engagement
durable et de son inscription forte dans un réseau d’espaces naturels protégés. Cette
journée est également l’occasion de mettre en valeur tous les acteurs inscrits dans une
démarche durable ou éco-responsable, avec une approche ludique et participative,
donnant une place importante aux jeux et aux ateliers. Gratuit.
RDV : à Valberg
Renseignements : Ofﬁce de tourisme de Valberg au 04 93 23 24 25

Du vendredi 02 au dimanche 04 août : « Entraunes fait son cirque »
Festival de cirque organisé par l’association 1732, Arts et Musiques des sommets et la commune.
RDV : Entraunes/Estenc
Renseignements : point info d’Entraunes au 04.93.05.51.26

Dimanche 4 août « Week-end portes-ouvertes des 40 ans »
Rando niveau 1 : Circuit paysage autour de Châteauneuf d’Entraunes, avec un
accompagnateur en montagne et un agent du Parc. Gratuit, pique-nique tiré du sac
RDV : à 9h30 à la chapelle Saint Antoine de Châteauneuf d’Entraunes
Renseignements et inscriptions : Maison Valbergane au 04 93 02 58 23

Rando niveau 2 : Circuit Bec de la Renarde – cascade d’Aiglière, avec un
accompagnateur en montagne et un agent du Parc. Gratuit, pique-nique tiré du sac
RDV : à 8h30 au point d’informations à Entraunes
Renseignements et inscriptions : Maison Valbergane au 04 93 02 58 23

Rando niveau 3 : Ascension du mont Démant et du mont Mounier, avec un
accompagnateur en montagne et un agent du Parc. Gratuit, pique-nique tiré du sac
RDV : à 8h30 au parking du col de l’Espaul à Valberg
Renseignements et inscriptions : Maison Valbergane au 04 93 02 58 23

Rando niveau 2 : RNR Gorges de Daluis : circuit d’Amen sur les traces de Félix,
randonnée découverte tous publics de 3-4h, avec un agent de la RNR et un
accompagnateur en montagne. Gratuit, pique-nique tiré du sac
RDV : à 10h à Villetalle Basse
Renseignements et inscriptions : Maison Valbergane au 04 93 02 58 23

Rando Handi de niveau 1 : Lacs du Sénateur et de l’Anguilliers : randonnez en
accompagnant des personnes en situation de handicap grâce à l’utilisation de joëlettes
(fauteuils adaptés à la montagne et portés par des personnes valides). 3h pour la montée
2h30 pour la descente (200 m de dénivelé). Gratuit, pique-nique tiré du sac
RDV : à 10h à Valberg
Renseignements et inscriptions : CAF Nice : michele.viale@orange.com

Samedi 03 août : « Fête des enfants »
En partenariat avec la mairie et l’office de tourisme de Beuil,
animations nature, ateliers découverte, stand du Parc. Carte géante de
coloriage du Parc : atelier de coloriage et de sensibilisation avec des
agents du Parc. Gratuit.
RDV : à partir de 14h à Beuil, La Condamine
Renseignements : Ofﬁce de tourisme de Beuil au 04 93 02 32 58

Mardi 06 août : « La montagne aux histoires »
Soirée conférence-projection du ﬁlm de Luc Jacquet, réalisé à l’occasion des 40 ans du Parc
national, avec un agent du Parc. Gratuit.
RDV : à 21h à Beuil
Renseignements : Maison Valbergane au 04 93 02 58 23

Mercredi 07 août : « Les parcs naturels... en Minuscule - le Mercantour »
Soirée conférence-projection du ﬁlm d’ARTE de Jean-Christophe Chatton,
avec un agent du Parc. Gratuit.
RDV : à 21h à la Résidence des Gorges Rouges à Guillaumes
Renseignements : Maison Valbergane au 04 93 02 58 23

Lundi 12 août : « La montagne aux histoires »
Soirée conférence-projection du ﬁlm de Luc Jacquet, réalisé à l’occasion des 40 ans du Parc
national, avec un agent du Parc. Gratuit.
RDV : à 21h à Châteauneuf d’Entraunes
Renseignements : Maison Valbergane au 04 93 02 58 23

Mercredi 14 août : « Aigle et Gypaète, les maîtres du ciel »
Soirée conférence-projection du ﬁlm d’Anne et Erik Lapied, avec un agent du Parc. Gratuit.
RDV : à 21h à Entraunes.
Renseignements : Maison Valbergane au 04 93 02 58 23

Vendredi 16 août : « Astro-détente »
Une journée où l’observation du ciel est associée à une ambiance de déconnexion et de bienêtre, organisée par le Syndicat Intercommunal de Valberg. Seront proposés des ateliers
de détente, de découverte de l’astronomie et de l’environnement nocturne, qui font échos à
la labellisation « Village Etoilé » de la station et à la candidature du territoire à la labellisation
Réserve Internationale de Ciel Etoilé. Gratuit.
RDV : Valberg
Renseignements : Ofﬁce de tourisme de Valberg au 04 93 23 24 25

Mardi 20 août : « La montagne aux histoires »
Soirée conférence-projection du ﬁlm de Luc Jacquet, réalisé à l’occasion des 40 ans du Parc
national, avec un agent du Parc. Gratuit.
RDV : à 21h00 à Péone en plein air (Salle des fêtes en cas d’intempéries)
Renseignements : Maison Valbergane au 04 93 02 58 23

Vendredi 23 août : « Nuit de la Chauve-souris »
Une soirée dédiée aux chauves-souris, organisée par la Communauté de communes
des Alpes d’Azur, aﬁn de faire découvrir à un large public la biologie, le mode de vie, les
menaces mais aussi les actions de protection mises en place pour les préserver.
RDV : Valberg
Renseignements : Ofﬁce de tourisme de Valberg au 04 93 23 24 25

Samedi 14 et dimanche 15 septembre
« Week-end Mercantour écotourisme »
Venez profitez des saveurs de l’écotourisme lors d’un
week-end organisé par l’association Mercantour
Ecotourisme : randonnées, pique-niques, visite d’une
miellerie ou encore buffet-concert sont au programme.
Retrouvez en particulier des animations nature pour les enfants de 7 à 12 ans,
accompagnés de leurs parents le dimanche 15 septembre à la maison du Parc de
Valberg : ateliers sur les animaux et les plantes, activités ludiques et découverte du Parc
en s’amusant.
Gratuit ; sur inscription. Nombre de places limité.
RDV : Le 15 septembre à 14h à la Maison Valbergane.
Renseignements et inscriptions : Maison Valbergane au 04 93 02 58 23
Retrouvez le programme complet du week-end sur le site internet de l’association :
www.mercantourecotourisme.com

Haute vallée
du Verdon

04 92 83 04 18 — verdon@mercantour-parcnational.fr
POINT INFO DU PARC DANS L’OFFICE DE TOURISME DE COLMARS-LES-ALPES
- Saison d’été : juillet-août, du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30
et le dimanche de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30
POINT INFO DU LAUS - PARKING DU LAC D’ALLOS
- du 15 juin au 13 septembre, tous les jours de 10h à 17h

EXPOSITIONS
« Paroles et visages du Mercantour »
Portraits et témoignages d’habitants du Parc : photos d’Eric Lenglemetz, recueil de
témoignages par Noëlie Pansiot. Entrée libre et gratuite.
RdV : de 10h à 18h en juillet-août à l’Office du tourisme du Val d’Allos-La Foux
Renseignements : Office municipal du Tourisme Val d’Allos-La Foux : 04 92 83 80 69

« Owls »
Photos de chouettes et hiboux d’Europe de David et Stéphanie Allemand
Entrée du fort : 2.5€ (gratuit pour les moins de 12 ans).
RdV : au Fort de Savoie à Colmars-les-Alpes du 8 au 30 juin et du 1er au 15 septembre :
tous les samedis et dimanches de 14h à 18h et du 1er juillet au 31 août : tous les jours de 14h30 à 19h
Renseignements : Office du tourisme de Colmars-les-Alpes : 04 92 83 41 92

ANIMATIONS HEBDOMADAIRES DU 2 JUILLET AU 29 AOÛT
« Ateliers naturalistes : « Animaux emblématiques de nos montagnes »
Tous les mardis entre 14h et 16h30 au parking du Laus (stationnement payant).
Entrée libre et gratuite. Annulés en cas d’intempéries.
Renseignements : Bureau du Parc national du Mercantour ou 04 92 83 04 18

ÉVÈNEMENTS
Dimanche 26 mai : « Fête de la nature : le mouvement »
Atelier naturaliste sur la faune du Haut-Verdon et les missions du Parc national, encadré par
des agents du Parc et l’association Val d’Allos Sport Nature.
Entrée libre et gratuite. Annulé en cas d’intempéries.
RdV : de 10h à 12h au stand du Parc, au pré des Fadas à Allos village
Renseignements : www.valdallos-sportnature.fr au 06 10 89 84 94

Mardi 23 juillet « Têtes de piafs et tas de bestioles »
Spectacle théâtral de Michel Phisel du centre de soins pour la faune sauvage 04/05 Aquila.
Vouloir aider les animaux, c’est important mais il faut des connaissances naturalistes ! Suivez
les aventures d’une chauve-souris, de monsieur Picpic et de mademoiselle Tamtam ainsi que
de nombreuses autres « bestioles »... Mêlant humour et faits naturalistes, observez la vie des
animaux au fil des saisons.
Entrée libre et gratuite.
RdV : 10h30 sous la pinède à l’entrée de la base de loisirs d’Allos. En cas d’intempéries, RdV à la
salle des fêtes d’Allos
Renseignements : Bureau du Parc national du Mercantour ou 04 92 83 04 18

Jeudi 25 juillet : « La montagne aux histoires » + « La fabuleuse histoire du
gypaète »
Projection d’un film inédit de Luc Jacquet réalisé à l’occasion des 40 ans du Parc national, suivi
du film d’Anne et Erik Lapied qui retrace le retour des gypaètes barbus dans les Alpes, le plus
grand rapace d’Europe. Les films seront présentés par un garde-moniteur qui répondra aux
questions du public sur la nature et les missions du Parc. Entrée libre et gratuite.
RdV : à 18h30 au cinéma de l’aiguille Val d’Allos-La Foux
Renseignements : Bureau du Parc national du Mercantour ou 04 92 83 04 18

Lundi 29 juillet « Tournée des refuges »
Festival itinérant de musique acoustique. Entrée libre et gratuite pour le concert, nuitée et
repas à réserver auprès du refuge.
RdV : le lundi 29 juillet au refuge du lac d’Allos
Renseignements : www.tourneedesrefuges.fr

Samedi 3 et dimanche 4 août « Week-end portes ouvertes du Parc »
Samedi : Sortie joëlette pour personnes à mobilité réduite au lac d’Allos. Vivez cette
découverte avec d’autres, initiez-vous au maniement de la joëlette avec les conseils d’un
accompagnateur en montagne et d’un garde-moniteur et partagez ainsi les joies de la
nature. La montée se fera sur la matinée. Arrivés au lac vous pourrez pique-niquer ou
vous restaurer au refuge (réservation obligatoire au 04 92 83 00 24). Le retour se fera en
début d’après-midi.
Gratuit ; sur inscription. Annulée en cas d’intempéries.
RdV : 10h au parking du Laus, Allos (stationnement payant)
Renseignements et inscriptions : Bureau du Parc national du Mercantour ou 04 92 83 04 18

Dimanche : Randonnée accompagnée de deux gardes-moniteurs au Mont Pelat.
Attention ! 950 m de dénivelé, 6h de marche aller/retour sans les pauses, cette sortie est
réservée aux bons marcheurs.
Gratuit ; sur inscription. Annulée en cas d’intempéries.
RdV : 8h30 au parking du Laus, Allos (stationnement payant)
Renseignements et inscriptions : Bureau du Parc national du Mercantour ou 04 92 83 04 18
ou 06 24 83 49 78
Prévoir : chaussures de marche, eau, affaires chaudes.

Lundi 5 août : « Fête du lac d’Allos »
Rencontre avec un garde-moniteur et observation de terrain autour du refuge du lac d’Allos
dans le cadre de la fête du lac. Gratuit ; annulé en cas d’intempéries.
RdV : 14h devant le refuge du lac d’Allos
Renseignements : Bureau du Parc national du Mercantour ou 04 92 83 04 18

Lundi 5 août : « OWLS : Les chouettes et les hiboux d’Europe »
Conférence et diaporama en présence des réalisateurs David et Stéphanie Allemand et
présentés par un agent du Parc. Fruit de plus de dix années à côtoyer les treize espèces de
chouettes et hiboux d’Europe, « Owls » vous dévoilera des oiseaux nocturnes fascinants et
vous ouvrira les portes d’un monde caché et mystérieux.
Entrée libre et gratuite. Nombre de places limité à 100 personnes.
RdV : à partir de 20h30 à la salle des fêtes de Colmars-les-Alpes
Renseignements : Bureau du Parc national du Mercantour ou 04 92 83 04 18

Jeudi 22 août : « Le bal des vautours »
Sortie d’observation de terrain sur le thème des vautours accompagnée d’une garde-monitrice.
Attention sortie avec 500 m de dénivelé positif, accès difficile et marche hors sentier. Réservée
aux bons marcheurs à partir de 12 ans. Gratuit ; sur inscription. Annulée en cas d’intempéries.
RdV : Renseignements donnés lors de l’inscription
Renseignements et inscriptions : Bureau du Parc national du Mercantour ou 04 92 83 04 18
ou 06 24 83 49 78
Prévoir : Chaussures de marche, eau, affaires chaudes

Vendredi 23 août : « La montagne aux histoires » +
« Aigle et gypaète, les maîtres du ciel »
Projection d’un film inédit de Luc Jacquet réalisé à l’occasion des 40 ans du Parc national,
suivi du film d’Anne et Erik Lapied, tourné sur 7 ans pour rassembler les plus belles images de
rapaces au contact de la faune emblématique de haute montagne. Les films seront présentés
par un garde-moniteur qui répondra aux questions du public sur la nature et les missions du
Parc. Entrée libre et gratuite.
RdV : à 18h30 au cinéma de l’aiguille à Val d’Allos-La Foux
Renseignements : Bureau du Parc national du Mercantour ou 04 92 83 04 18

Du vendredi 20 septembre au dimanche 22
septembre « Week-end Mercantour écotourisme »
Retrouvez tout le week-end des animations et
activités sur Allos et Colmars-les-Alpes organisées par
l’association Mercantour écotourisme.
Le samedi : « brame du cerf » : sortie d’observation de terrain et d’écoute encadrée
par un garde-moniteur et un accompagnateur en montagne.
Gratuit ; sur inscription. Annulée en cas d’intempéries.
Renseignements et inscriptions : Office du tourisme de Colmars-les-Alpes ou 04 92 83 41 92
Prévoir : véhicule (possibilité de co-voiturage) et des vêtements chauds. Chiens non admis.
Retrouvez le programme complet du week-end sur le site internet de l’association :
www.mercantourecotourisme.com

Samedi 5 octobre : « Brame du cerf »
Sortie d’observation de terrain et d’écoute encadrée par un garde-moniteur et un
accompagnateur en montagne. Gratuit ; sur inscription. Annulée en cas d’intempéries.
Renseignements et inscriptions : Office du tourisme de Colmars-les-Alpes ou 04 92 83 41 92
Prévoir : Véhicule (possibilité de co-voiturage), vêtements chauds. Chiens non admis.

Vallée
de l’Ubaye
04 92 61 57 37 - ubaye@mercantour-parcnational.fr
MAISON DU PARC NATIONAL DU MERCANTOUR, PARC DE LA SAPINIÈRE, BARCELONNETTE
- du 19 au 30 juin : du mercredi au dimanche de 10h à 12h et de 14h30 à 18h
- du 1er juillet au 1er septembre : tous les jours de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30
- du 2 au 15 septembre : tous les jours de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30
POINT D’ACCUEIL DU REFUGE DE LA CAYOLLE
- du 1er juillet au 1er septembre : tous les jours en accès libre

EXPOSITIONS
« Paroles et visages du Mercantour »
Portraits et témoignages d’habitants du Parc : photos d’Eric Lenglemetz, recueil de
témoignages par Noëlie Pansiot. Entrée libre et gratuite.
Salle d’exposition de la Maison du Parc de la Sapinière à Barcelonnette (sous-sol du musée)
Vernissage de l’exposition : Vendredi 12 juillet 2019 à 18h30

« Au cœur du Parc »
Patrimoines du Parc et missions des gardes-moniteurs. Entrée libre et gratuite.
Refuge de la Cayolle, RD 902 – commune d’Uvernet-Fours

« Des Cabinets de curiosités à la Biodiversité du XXIème siècle »
A l’occasion de ses 40 ans (1979-2019), le Parc s’associe avec le musée de la vallée pour
vous proposer un double regard sur le patrimoine naturel de la vallée et son évolution, depuis
la constitution des «cabinets de curiosité» sous la houlette des naturalistes du 19ème siècle,
jusqu’aux missions scientifiques portées par le Parc, en lien avec les enjeux du 21ème siècle en
termes de biodiversité. Entrée payante.
Juillet - août au musée de Barcelonnette, Parc de la Sapinière

ANIMATIONS HEBDOMADAIRES
DU 2 JUILLET AU 30 AOÛT
« Ateliers naturalistes »
Tous les mardis et jeudis entre 12h et 18h au refuge de la Cayolle,
Tous les vendredis de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30 à la Maison du Parc de la Sapinière à
Barcelonnette (sous-sol du musée). Entrée libre et gratuite aux horaires indiqués.

ÉVÈNEMENTS
Samedi 22 juin : « Le gypaète barbu »
Conférence suivie d’une projection présentée par un agent du Parc sur le retour du gypaète
barbu dans les Alpes, l’un des plus grands rapaces d’Europe. Entrée libre et gratuite.
RDV : de 18h à 19h30 à la salle des fêtes de Meyronnes, Val d’Oronaye
Renseignements : Maison du Parc à Barcelonnette ou au 04 92 61 57 37

Samedi 29 juin : « La boucle du Bachelard »
A l’occasion de la fête de Notre-Dame des Lumières, découvrez la première partie du sentier et
les vestiges redécouverts de l’ancien moulin. Promenade commentée par un garde-moniteur
et les partenaires de la commune qui ont participé à sa création. Possibilité de parcourir
l’ensemble du sentier. Gratuit.
RDV : à 16h sur la place de la mairie à Uvernet-Fours
Renseignements : Maison du Parc à Barcelonnette ou au 04 92 61 57 37

Dimanche 7 juillet : « À la découverte des chauves-souris »
Conférence suivie d’une sortie sur le terrain avec un agent du Parc.
Écoute des chauves-souris avec détecteur d’ultrasons. Entrée libre et gratuite.
RDV : de 20h30 à 23h au départ de la salle du marché couvert à Barcelonnette
Renseignements : Maison du Parc à Barcelonnette ou au 04 92 61 57 37

Lundi 8 juillet : « À la découverte des abeilles sauvages à Bayasse »
Sortie nature dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale. Apprenez à reconnaître
les abeilles et participez à l’inventaire des insectes avec un garde-moniteur du Parc et Matthieu
Aubert, entomologiste. Gratuit ; sur inscription : nombre de participants limité à 12, à partir de 10 ans.
RDV : à 9h au refuge de Bayasse, hameau de Bayasse
Renseignements et inscriptions : Maison du Parc à Barcelonnette ou au 04 92 61 57 37
Prévoir : Chaussures de marche, vêtements chauds et de pluie, lunettes, crème solaire, gourde, pique-nique

Mardi 9 juillet : « Sortie découverte sur la réintroduction
du bouquetin et du gypaète barbu »
Rando nature à la journée dans le vallon de Touréïs avec discussion
sur les opérations de réintroduction du bouquetin et du gypaète. Gratuit ; sur
inscription : nombre de participants limité à 12 ; à partir de 8 ans, pas de jeunes enfants.
RDV : à 9h (jusqu’à 16h) à la Maison du Parc, parc de la Sapinière à Barcelonnette
Renseignements et inscriptions : Maison du Parc à Barcelonnette ou au 04 92 61 57 37
Prévoir : Chaussures de marche, vêtements chauds et de pluie, gourde, pique-nique tiré du sac…

Vendredi 12 juillet : « Soirée 40 ans du Parc national »
Vernissage des expositions « Paroles et visages du Mercantour » et « Regards croisés sur la
biodiversité ».
Concert de jazz sur la terrasse du musée et mix lounge électro biodiv avant la projection en
plein air du film « La montagne aux histoires », une fiction inédite de Luc Jacquet réalisée
dans le Mercantour à l’occasion des 40 ans du Parc national (30 min). Entrée libre et gratuite.
RDV : à partir de 18h30 à la Maison du Parc, villa la Sapinière à Barcelonnette. Projection à 21h30.
Renseignements : Maison du Parc à Barcelonnette ou au 04 92 61 57 37

Vendredi 12 juillet : « À la découverte des grands rapaces du Mercantour »
Rando-nature à la 1/2 journée encadrée par un agent du Parc. Gratuit ; sur inscription : nombre de
participants limité à 12 ; à partir de 10 ans.
RDV : à 8h30 (jusqu’à 13h) à la Maison du Parc, parc de la Sapinière à Barcelonnette
Renseignements et inscriptions : Maison du Parc à Barcelonnette ou au 04 92 61 57 37
Prévoir : Chaussures de marche, vêtements chauds et de pluie, gourde, pique-nique tiré du sac

Lundi 15 juillet :« Découverte d’un hameau de montagne et de sa vie
traditionnelle »
Rando-balade à la 1/2 journée dans le hameau de Bayasse, encadrée par un agent du Parc.
Gratuit ; sur inscription : nombre de participants limité à 12 ; à partir de 12 ans.
RDV : à 9h (jusqu’à 13h) au refuge de Bayasse
Renseignements et inscriptions : Maison du Parc à Barcelonnette ou au 04 92 61 57 37
Prévoir : Chaussures de marche, lunettes, crème solaire, gourde, pique-nique tiré du sac

Mercredi 17 juillet : « À pas de loup »
Jeu de piste sur l’adret de Barcelonnette. Accompagnés par un agent du Parc, les participants
devront réaliser une enquête qui leur permettra d’apprendre de nombreuses choses sur le loup et
le métier de garde-moniteur. Plusieurs indices seront à récupérer sur un parcours prédéfini afin de
résoudre l’enquête. Gratuit ; sur inscription : nombre de participants limité à 12 ; à partir de 10 ans.
RDV : à 9h (durée : 3h) à la Maison du Parc à Barcelonnette
Renseignements et inscriptions : Maison du Parc à Barcelonnette ou au 04 92 61 57 37
Prévoir : Chaussures de marche, vêtements chauds et de pluie, lunettes, crème solaire, gourde

Vendredi 19 juillet : « Vivre la nuit, plantes et animaux nocturnes »
Conférence projection présentée par un agent du Parc. Par opportunisme ou pour échapper
aux prédateurs, de nombreuses espèces animales et végétales de notre vallée vivent à l’abri
des regards, dans l’obscurité. Pour réussir ce pari, diverses adaptations ont été élaborées au
cours de l’évolution : plumes silencieuses, chasse au sonar, mesures anti-sonar, vision nocturne,
émissions odorantes… Venez découvrir ces secrets ! Entrée libre et gratuite.
RDV : de 20h à 21h30 à la salle de la mairie d’Uvernet-Fours
Renseignements : Maison du Parc à Barcelonnette ou au 04 92 61 57 37

Lundi 22 juillet :« Sortie botanique sur Uvernet-Fours »
Participez à l’inventaire des plantes et fleurs du Mercantour avec un botaniste dans le cadre
de l’Atlas de la Biodiversité Communale. Gratuit ; sur inscription : nombre de participants limité à 12.
RDV : à 9h au refuge de Bayasse, hameau de Bayasse, Uvernets-Fours
Renseignements et inscriptions : Maison du Parc à Barcelonnette ou au 04 92 61 57 37
Prévoir : Chaussures de marche, vêtements chauds et de pluie, lunettes, crème solaire, gourde, pique-nique

Jeudi 25 juillet : « À la découverte des reines des Alpes »
Balade à la 1/2 journée dans le vallon du Lauzanier, encadrée par un agent du Parc.
Gratuit ; sur inscription : nombre de participants limité à 12 ; à partir de 10 ans.
RDV : à 9h (jusqu’à 13h) à l’office de tourisme de Larche
Renseignements et inscriptions : Maison du Parc à Barcelonnette ou au 04 92 61 57 37
Prévoir : Chaussures de marche, vêtements chauds et de pluie, lunettes, crème solaire, gourde,
pique-nique tiré du sac possible après la balade

Vendredi 26 juillet : « Prospection de papillons nocturnes »
Participez à l’inventaire des insectes du Mercantour dans le cadre de
l’Atlas de la Biodiversité Communale. Gratuit ; sur inscription : nombre de participants
limité à 20 ; à partir de 5 ans.
RDV : à 20h30 au refuge de la Cayolle (RD902) - Uvernet-Fours
Renseignements et inscriptions : Maison du Parc à Barcelonnette ou au 04 92 61 57 37
Prévoir : Vêtements chauds

Samedi 27 juillet : « Le refuge de la Cayolle fête les 40 ans du Parc »
Projection naturaliste sur la faune du Mercantour avec le photographe Thierry Barra.
Exposition éphémère agrémentée de gourmandises d’altitude préparées par le
refuge. Apéritif musical pour un mix-électro nature d’altitude. Projection du
film inédit « La montagne aux histoires » de Luc Jacquet réalisé dans le Mercantour.
Un agent du Parc sera présent pour échanger avec le public sur les missions et les
patrimoines emblématiques du territoire. Entrée libre pour les animations.
RDV : à partir de 16h au refuge de la Cayolle, commune d’Uvernet-Fours
Renseignements : refuge de la Cayolle au 04 92 81 24 25 (réservation obligatoire pour le dîner)

Dimanche 28 juillet : « La montagne aux histoires »
A l’occasion de la fête du village, projection du film inédit de Luc Jacquet réalisé dans le
Mercantour pour les 40 ans du Parc national (30 min). Un agent du Parc sera présent pour
échanger avec le public sur les missions et les patrimoines emblématiques du territoire.
Entrée libre et gratuite.
RDV : à partir de 16h à l’espace Parc du refuge de Bayasse, commune d’Uvernet-Fours
Renseignements : Maison du Parc à Barcelonnette ou au 04 92 61 57 37

Du mardi 30 au dimanche 4 août « Tournée des refuges »
Festival itinérant de musique acoustique. Entrée libre et gratuite pour les concerts. Les nuitées
et repas sont à réserver auprès des structures concernées.
RDV : le mardi 30 juillet au refuge du col de la Cayolle, le mercredi 31 et le jeudi 1er août au
refuge-hôtel de Bayasse, le vendredi 2 août au café à Marius à Bousiéyas, le samedi 3 août au
refuge de Larche et le dimanche 4 août au fort de Cuguret.
Renseignements : www.tourneedesrefuges.fr

Jeudi 01 août : « Entre chien et loup,
parcourir les montagnes de l’Ubaye »
Conférence de l’association «Sabença de la Valeia» et
discussion avec Jean-Marc Landry, biologiste spécialiste des
chiens de protection des troupeaux et de la relation Homme Nature.
RDV : à 20h45 à la médiathèque de Barcelonnette
Renseignements : Maison du Parc à Barcelonnette ou au 04 92 61 57 37

Du jeudi 01 août au samedi 3 août :
« 3ème Rassemblement des Astronomes Amateurs
de Restefond »
Dans le cadre de la nuit des étoiles, le club d’astronomie Adara, en
collaboration avec Séolane, vous invite à venir observer les étoiles sous le
plus beau ciel d’Europe : le mythique site de Restefond - la Bonette.
Programme : observations du soleil depuis le site de l’observatoire à Barcelonnette,
veillées aux étoiles à Restefond, conférence astro à Séolane, ateliers pour les enfants,
projection au cinéma du documentaire « 16 levers de Soleil » sur l’aventure de
l’astronaute Thomas Pesquet dans l’ISS (sous réserve).
Renseignements et inscriptions : offices de tourisme de la vallée ou auprès de l’association
ADARA : 06.95.74.90.15.

Dimanche 4 août : « La montagne aux histoires »
A l’occasion de la fête du village, projection du film inédit de Luc Jacquet réalisé dans le
Mercantour pour les 40 ans du Parc national (30 min). Un agent du Parc sera présent pour
échanger avec le public sur les missions et les patrimoines emblématiques du territoire.
Entrée libre et gratuite.
RDV : à 16h30 à la salle des fêtes de Meyronnes
Renseignements : Maison du Parc à Barcelonnette ou au 04 92 61 57 37

Samedi 3 et dimanche 4 août « Week-end Portes ouvertes du Parc »
Samedi : Randonnée nature vers un balcon d’altitude entre la Bonette et Ventebrun
(2674 m - 500 m de dénivelé - bons marcheurs) accompagnée par deux gardesmoniteurs. Gratuit ; sur inscription ; annulée en cas d’intempéries.
RDV : 8h30 sur la place Arnaudville à Jausiers (retour prévu vers 16h)
Renseignements : Maison du Parc national du Mercantour ou 04 92 61 57 37
Prévoir : chaussures de marche, eau, affaires chaudes et de pluie, gourde, pique-nique

Samedi : Randonnée montagne au Ventebrun (2872 m - 1000 m de dénivelé - bons
marcheurs) pour un sommet emblématique entre Bachelard et Restefond, accompagnée
par deux gardes-moniteurs. Gratuit ; sur inscription ; annulée en cas d’intempéries.
RDV : 8h à la Maison du Parc national du Mercantour (retour prévu vers 16h30)
Renseignements : Maison du Parc national du Mercantour ou 04 92 61 57 37
Prévoir : chaussures de marche, eau, affaires chaudes et de pluie, gourde, pique-nique

Dimanche : Randonnée de découverte (accessible aux enfants sportifs) à la Tête Dure
dans l’Ubayette (2300 m - 350 m de dénivelé) accompagnée par deux gardes-moniteurs.
Gratuit ; sur inscription ; annulée en cas d’intempéries.
RDV : 8h30 devant l’office de tourisme de Larche (Val d’Oronaye) (retour prévu vers 15h)
Renseignements : Maison du Parc national du Mercantour ou 04 92 61 57 37
Prévoir : chaussures de marche, eau, affaires chaudes et de pluie, gourde, pique-nique

Mercredi 7 août : « La montagne aux histoires »
A l’occasion de la fête du village, projection du film inédit de Luc Jacquet réalisé dans le
Mercantour pour les 40 ans du Parc national (30 min). Un agent du Parc sera présent pour
échanger avec le public sur les missions et les patrimoines emblématiques du territoire.
Entrée libre et gratuite.
RDV : à 19h au cinéma de PraLoup
Renseignements : Maison du Parc à Barcelonnette ou au 04 92 61 57 37

Mercredi 7 août : « À pas de loup »
Jeu de piste sur l’adret de Barcelonnette. Accompagnés par un agent du
Parc, les participants devront réaliser une enquête qui leur permettra
d’apprendre de nombreuses choses sur le loup et le métier de garde-moniteur.
Plusieurs indices seront à récupérer sur un parcours prédéfini afin de résoudre
l’enquête. Gratuit ; sur inscription : nombre de participants limité à 12 ; à partir de 10 ans.
RDV : à 9h (durée : 3h) à la Maison du Parc à Barcelonnette
Renseignements et inscriptions : Maison du Parc à Barcelonnette ou au 04 92 61 57 37
Prévoir : Chaussures de marche, des vêtements de pluie et de l’eau

Mercredi 14 août : « Sortie découverte du bouquetin »
Rando-nature à la journée dans le vallon du Bachelard avec discussion sur les opérations de
réintroduction du bouquetin, encadrée par un agent du Parc. Gratuit ; sur inscription : nombre de
participants limité à 12 ; à partir de 8 ans, pas de jeunes enfants.
RDV : à 8h30 (jusqu’à 16h) à la Maison du Parc à Barcelonnette
Renseignements et inscriptions : Maison du Parc à Barcelonnette ou au 04 92 61 57 37
Prévoir : Chaussures de marche, vêtements chauds et de pluie, gourde, pique-nique tiré du sac…

Jeudi 15 août : « La Gélinotte des bois »
Causerie et projection naturaliste de Jean Guillet,
photographe naturaliste, amoureux de l’oiseau le
plus mystérieux des forêts des Alpes. Conférence de
l’association «Sabença de la Valèia».
RDV : à 20h45 à la salle des fêtes de Jausiers
Renseignements : Maison du Parc à Barcelonnette ou au 04 92 61 57 37

Jeudi 15 août : « La montagne aux histoires »
A l’occasion de la fête du village, projection du film inédit de Luc Jacquet réalisé dans le
Mercantour pour les 40 ans du Parc national (30 min). Un agent du Parc sera présent pour
échanger avec le public sur les missions et les patrimoines emblématiques du territoire.
Entrée libre et gratuite.
RDV : à 16h30 à l’office de tourisme de Larche, commune de Val d’Oronaye
Renseignements : Maison du Parc à Barcelonnette ou au 04 92 61 57 37

Lundi 19 août : « À la découverte des vautours »
Rando-nature à la journée dans le secteur de la Bonette/Restefond, encadrée par un agent du Parc.
Gratuit ; sur inscription : nombre de participants limité à 12 ; à partir de 10 ans.
RDV : à 9h (jusqu’à 16h) à la Maison du Parc à Barcelonnette
Renseignements et inscriptions : Maison du Parc à Barcelonnette ou au 04 92 61 57 37
Prévoir : Chaussures de marche, vêtements chauds et de pluie, gourde, pique-nique tiré du sac

Mercredi 21 août 2019 : « À la découverte des criquets et des sauterelles »
Sortie nature dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale. Apprenez à les
reconnaître et participez à l’inventaire des insectes du Mercantour avec un garde-moniteur du
Parc et Yoan Braud, entomologiste.
Gratuit ; sur inscription : nombre de participants limité à 12 ; à partir de 10 ans.
RDV : devant l’office de tourisme de Praloup à 9h
Renseignements et inscriptions : Maison du Parc à Barcelonnette ou au 04 92 61 57 37
Prévoir : Chaussures de marche, vêtements chauds et de pluie, lunettes, crème solaire, gourde, pique-nique

Samedi 24 août : « À la découverte des chauves-souris »
Conférence suivie d’une sortie sur le terrain avec un agent du Parc. Écoute des chauves-souris
avec détecteur d’ultrasons. Entrée libre et gratuite.
RDV : de 20h30 à 23h au départ de la salle du marché couvert à Barcelonnette
Renseignements : Maison du Parc à Barcelonnette ou au 04 92 61 57 37

Mercredi 28 août : « Découverte du pastoralisme et de l’alpage de la Cayolle »
Rando-nature à la journée au col de la Cayolle, encadrée par un agent du Parc.
Gratuit ; sur inscription : nombre de participants limité à 12 ; à partir de 10 ans.
RDV : à 10h (jusqu’à 15h) au refuge de la Cayolle - RD 902
Renseignements et inscriptions : Maison du Parc à Barcelonnette ou au 04 92 61 57 37
Prévoir : Chaussures de marche, vêtements chauds et de pluie, gourde, pique-nique tiré du sac

Vendredi 6 et samedi 7 décembre : Colloque CLIMALP SUD
Organisation par le groupe ECCU (Effets du changement
climatique en Ubaye), Séolane et le GREC SUD
Ateliers, conférences et débats publics sur les thèmes des
effets du changement climatique en Ubaye, de l’adaptation du
tourisme hivernal en station, de la biodiversité et des risques
naturels. Accès libre.
RDV : au Centre Séolane et à la salle El Zocalo à Barcelonnette, accès libre
Renseignements : Centre d’accueil universitaire Séolane au 04 92 35 24 02
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Retrouvez les informations et l‘agenda complet
des évènements des 40 ans du Parc sur :
www.mercantour-parcnational.fr
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