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Alpes-Maritimes (06) 

Dimanche 18 septembre 2022 
Commune d’Antibes (06160) 
Jardin Thuret 
Journées européennes du patrimoine 
 « Initiation à la connaissance des chauves-souris »   
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le Conservatoire d’espaces 
naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur vous propose une animation pour mieux 
connaître les chauves-souris et leurs particularités : c’est le seul mammifère capable de 
voler !  
De 10h00 à 18h00 
Rendez-vous : Jardin Thuret, 90 chemin Gustave Raymond à Antibes.  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. 
https://cen-paca.org/participer/agenda/evenement/initiation-a-la-connaissance-des-
chauve-souris/  
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Marais de la Tête noire © E. Pujolas – CEN PACA 

Samedi 10 septembre 2022 
Commune de Rognac (13340) 
Marais de la Tête noire  
« A la découverte du marais de la Tête noire, patrimoine naturel et historique de 
Rognac »  
Partez à la découverte du Marais de la Tête Noire, zone humide d’environ 20 ha, où vous 
pourrez observer différentes espèces présentes sur le site : oiseaux, odonates, 
lépidoptères, reptiles, amphibiens, etc. Le temps d’une balade, laissez-vous conter 
l’histoire de ce patrimoine naturel et historique exceptionnel. Prêt possible de jumelles et 
longue-vue. 
Heure de rendez-vous : 10h00  
Durée de l’animation : 02h00 / 02h30 environ  
Fin de l’animation : 12h30 environ  
Lieu de rendez-vous : à l’ancien port de Rognac proche du magasin LED3 Rognac.  
Coordonnées GPS : 43.4871, 5.2188 - Accès : 56 N 113 Rognac  
Nombre de participants : 15 maximum  
Difficultés : aucune, randonnée facile et familiale  
Prévoir : eau en quantité suffisante, chaussures de randonnée, protection solaire, anti-
moustiques, jumelles et appareil photo.  
Réservation obligatoire au 04 42 20 03 83 
Contact : Emeline Pujolas au 06 23 24 66 62 ou par courriel : emeline.pujolas@cen-
paca.org  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur  
https://cen-paca.org/participer/agenda/evenement/a-la-decouverte-du-marais-de-la-tete-
noire-patrimoine-naturel-et-historique-de-rognac/  
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Otello Badan © Dominique Capronnier 

Samedi 17 septembre 2022 
Commune de Saint-Martin-de-Crau (13310) 
Sentier de Peau de Meau   
« Journées européennes du patrimoine »  
« Les Bergeries romaines en Crau »  
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, la Réserve naturelle nationale 
des Coussouls de Crau vous invite à la découverte de son patrimoine bâti. Grâce à Othello 
Badan, archéologue amateur et découvreur d’au moins 300 sites antiques en Crau, 
parcourez le sentier de Peau de Meau à la recherche de ces vestiges, témoins d’une 
activité pastorale multiséculaire. 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée de l’animation : 03h00  
Fin de l’animation : 17h00  
Lieu de rendez-vous : départ du sentier de Peau de Meau, Saint-Martin-de-Crau.  
Accès : à Saint-Martin-de-Crau, suivre les panneaux « Etang des Aulnes ». Une fois que 
vous avez passé l’étang, continuez sur la route de Vergières pendant environ 5 minutes, 
jusqu’au parking du sentier pédagogique.  
Nombre de participants : maximum 20  
Aucune difficulté  
Prévoir de l’eau en quantité suffisante, des chaussures de marche, vêtements adaptés à la 
météo.  
Réservation obligatoire au 04 42 20 03 83 (siège du Conservatoire d’espaces naturels de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur)  
Contact : delphine.lenotre@cen-paca.org  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur.  
https://cen-paca.org/participer/agenda/evenement/les-bergeries-romaines-en-crau/  
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Arche de Pierre © Michel Salvi 

Var (83)  

Samedi 24 septembre 2022 
Commune de Belgentier (83210)   
Vallée du Gapeau  
« Visite du village de Belgentier »  
Visite du patrimoine du village de Belgentier en rive droite du fleuve côtier le Gapeau, puis 
traversée des champs d’oliviers en restanques pour atteindre le rebord oriental du 
Plateau de Siou Blanc et découvrir la Forêt des Morières, qui recèle quelques vastes 
fermes en ruine et des morphologies karstiques remarquables. 
Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée de l’animation : 05h30  
Fin à 14h30  
Lieu de rendez-vous : Grande Place de la Fresque murale en Trompe l’œil, Belgentier 
(83210) ; coordonnées GPS : 43.2451, 6.00001 
Accès : Belgentier, Vallée du Gapeau, Route D 554  
Difficultés : 14 km, 650 m de dénivelé, marcheurs confirmés.  
Prévoir de l’eau en quantité suffisante, pique-nique, chaussures de marche, vêtements 
adaptés à la météo.  
Réservation obligatoire au 04 42 20 03 83 (siège du CEN PACA)  
Contact : Michel Salvi – 06 73 11 65 30  
Courriel : mcl.salvi@wanadoo.fr  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur.  
https://cen-paca.org/participer/agenda/evenement/visite-du-village-de-belgentier/  

mailto:mcl.salvi@wanadoo.fr
https://cen-paca.org/participer/agenda/evenement/visite-du-village-de-belgentier/


 

Batterie des Lions – orgues trachytique © André Cerdan 

Samedi 24 septembre 2022 
Vallée du Reyran  
« Balade dans le Massif de l’Esterel »  
Partez à la journée à la découverte du massif de l’Estérel. Traversez le paysage de la vallée 
du Reyran et observez les traces laissées par l’ancienne activité volcanique de la région de 
Saint-Raphaël. 
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée : toute la journée  
Fin de l’animation : précisée à la réservation  
Lieu de rendez-vous : route de Malpasset, au Gué  
Nombre de participants : 12 personnes maximum  
Difficultés : aucune  
Prévoir : eau en quantité suffisante, pique-nique, chaussures de marche, vêtements 
adaptés à la météo, appareil photo.  
Réservation obligatoire : 04 42 20 03 83 (siège-Conservatoire d’espace naturels de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur)  
Contact : André Cerdan au 06 20 28 29 65  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur.  https://cen-paca.org/participer/agenda/evenement/balade-dans-le-massif-de-
lesterel/  
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