
Les Jardins du MIP 
Mouans-Sartoux, 10h00 -18h00

« Mon Jardin au naturel »
979 Ch. des Gourettes - Mouans-Sartoux       Lignes A, 16, 20 et 600

Promenade animée :
« Le Canal de la Siagne, richesse patrimoniale et aquatique » : Les 
paysages et l’histoire du Canal; les secrets de la préservation de sa 
ressource en eau. Départ : Parking des Jardins du MIP à 8h15. 
Durée : 3h30. Parcours : 7.8 km. Tout public. Inscription obligatoire.

Découvertes thématiques des jardins :

« La biodiversité du jardin »
Balade « Les bienfaits d’une gestion différenciée du jardin » --10h00 
et 14h00. Durée : 1h30. Déambulation autour des aménagements 
et végétaux favorables à la présence de la faune et de la flore, lutte 
biologique contre les ravageurs pour conserver un jardin vigoureux. 
Tout public. Inscription conseillée.

Exploration aquatique « Les hôtes de la mare » - Toutes les heures. 
Durée :1h. Equipés de matériel d’observation, explorons le monde 
surprenant de la mare : son utilité, la biodiversité présente et 
contemplons ce théâtre de métamorphoses aquatiques, terrestres et 
parfois aériennes. Tout public. Inscription conseillée.

Balade « Sol vivant et interactions entre les éléments » - 10h00 et 
14h00. Durée : 2h. Comprendre les principes d’un sol vivant et ses 
intéractions avec les jardins par de multiples haltes d’observation et 
d’échange : composteur, mares, abris à insectes, mulchages, buttes 
et lasagnes, ... Tout public. Inscription conseillée.

« Mon jardin dans tous les sens »
Visite sensorielle « Mon jardin à sentir » - 14h00. Durée : 1h30. 
Pourquoi et comment les plantes produisent-elles des odeurs ? Soigner, 
parfumer, colorer, aromatiser, ... découvrons le rôle des odeurs et leurs 
utilisations suivies d’une cueillette de la célèbre rose Centifolia. 
Tout public. Inscription conseillée.

Exploration culinaire « Mon jardin à goûter » - 10h00 et 14h00. 
Durée : 2h30. Les plantes comestibles du jardin, leurs usages 
médicinaux, alimentaires, artisanaux et agricoles. Suivi d’un atelier 
apéritif à base de plantes : boulettes, beignets, salades, jus... Tout 
public. Inscription conseillée.

Initiation à la macro photo « Un autre œil sur le jardin » 10h30 
-14h00 - 15h30. Durée : 1h30. Le détail du coeur d’une fleur, les 
yeux d’un insecte, les formes extravagantes de son corps... Comment 
l’objectif du photographe révèle les secrets de notre micro-monde ? 
Tout public. Prévoir son matériel photos.

Activités scientifiques et créatives en continu :
Abeilles : magie de la pollinisation et réalisation d’une sucette au miel.
Recycl’art : fabrication d’encre végétale, calligraphie, éco-bijoux ...
Huiles essentielles : pouvoirs des plantes aromatiques et médicinales 
de notre région, création d’un parfum détente personnalisé.
Spirale à insectes : atelier participatif de construction d’un refuge à 
biodiversité en pierres sèches (chaussures et gants renforcés exigés).
Bibliothèque plein air sur les jardins et découverte de la grainothèque.

⇒ Spectacles : 
11h00 et 15h00 : « Jack et le Haricot magique » - Conte avec illustrations 
de Christophe Bourges suivi d’une plantation de haricots - dès 3 ans.
17h00 : « Nid de plumes » - Voyage d’histoires transmises par des plumes 
d’oiseaux sur la nature et le printemps - dès 3 ans.

Produits bio, locaux et artisanaux de la cantine RESINES

Promenades animées :

« L’eau du dessus et du dessous »

Randonnée « Paysage et biodiversité des bords de Siagne » : 
Partons à la découverte de la flore et de la faune des bords de la 
Siagne, du travail de l’eau qui sculpte le paysage dans un univers 
préservé jusqu’à l’arche de Ponadieu. Départ : 8h30. Durée : 4h. 
Parcours : 6 km. À partir de 12 ans. Inscription obligatoire

Balade « Les trésors géologiques souterrains » : Contemplons les
richesses géologiques de la célèbre Grotte des deux Goules, la 
magie du karst, la circulation de l’eau, la flore sur calcaire et la vie 
cavernicole. Départs : 8h30 et à 13h30. Durée : 3h. Tout public à 
partir de 8 ans. Inscription et matériel obligatoires.

La Grotte de 
Baume Obscure 

St-Vallier-de-Thiey, 9h30-17h00

« Le périple de l eau souterraine »
2600 Ch. de Ste-Anne - St-Vallier-de-Thiey       Lignes A et 40 (arrêt village)

‘

« Sur nos trois sites d’animations, composez votre journée selon vos envies, avec nos promenades et découvertes sur inscription, suivies de nos activités en continu »

Les Lacs 
de Saint-Auban 

10h00-17h00
      « Les visages de la Forêt »

87 Chemin du Collet du Moulin - St-Auban       Lignes 40

Promenades animées :

« La forêt et le climat »

Balade « Le combat de la forêt face au changement climatique » : 
Penchons-nous sur les multiples phénomènes que subit le milieu 
forestier, ainsi que ses conséquences parfois alarmantes. Comprenons 
comment la forêt s’en accommode, par quels moyens l’homme lui 
vient en secours et quelles techniques elle met en oeuvre pour assurer 
son adaptation et sa survie. Départ : 9h30. Durée : 2h30. Tout 
public. Inscription obligatoire.

Exploration souterraine « La Grotte de Baume Obscure » : Visite d’un 
remarquable espace karstique issu du lent et spectaculaire travail de l’eau : 
concrétions, cascades, lac souterrain, formation des grottes, rivières souterraines, 
vie cavernicole. Visite suivie d’un mini film et d’une exposition. Départs : 9h30, 
11h00, 14h00 et 15h30. Durée : 1h30 - Tout public. Inscription obligatoire.

Activités scientifiques, créatives et musicales en continu :
Recycl’art : création de mon bâton de pluie et de mon p’tit radeau ! 
Le biomimétisme : inventions de notre quotidien inspirées de la nature.
L’eau dans tous ses états : son traitement, ses bienfaits pour le corps 
humain, sa dégustation.
Expériences : la dissolution des roches, la formation du calcaire.
Histoires de feuilles : jeux d’identification, les formes et les couleurs.
Focus sur les espèces d’eau douce : observation au microscope.
Exposition photos : l’eau et la faune cavernicole.
L’apprenti archéologue : conduite d’une enquête et d’une fouille 
archéologiques, création de fossiles, quizz smartphone.
Ondes musicales : expérience sonore, lumineuse et aquatique de hang. 

Découverte des abords de la Grotte en joëlette (toute la journée).

Spectacle : 
17h00 : « Contes au fil de l’eau ». Détente, rêves et voyages 
aquatiques, tendons l’oreille et plongeons-nous dans des histoires 
d’eau douce et d’eau sallée. Durée : 50 mn - dès 6 ans.  

Snack de la Grotte avec paëlla spéciale Fête de la Nature         

Balade « Les paysages forestiers et la gestion agro-pastorale » : 
Immersion dans la forêt et la prairie pour découvrir l’intérêt de la diversité 
de ces milieux naturels. Profitons de ce cadre d’exception pour nous 
éveiller aux bases de l’observation des paysages puis arrêtons-nous 
enfin un instant sur une parcelle gérée par gyrobroyage et pastoralisme. 
Départ : Maison de Services au Public de Saint-Auban (344 Avenue des Hôtels - 

06850 Saint-Auban) à 9h00. Durée : 2h30. Tout public. Inscription obligatoire.

Balade « Biodiversité forestière » : Découverte des lacs et de l’adaptation 
des plantes à ce milieu naturel jusqu’à l’Estéron. Menthe, laitue, moutarde, 
pissenlits, pousses de pin, découvrons toute la richesse des comestibles 
existants et que nous dégusterons accompagnés de produits artisanaux. 
Animation autour des recettes et des savoir-faire ancestraux du haut pays 
grassois. Départs : 9h00. Durée : 3h. Tout public - ouvert aux personnes 
en situation de handicap sensoriel. Inscription obligatoire.

Découverte sensorielle des lacs en 3ème roue (après-midi).

Activités scientifiques, créatives et sportives en continu :
Abris pour la faune forestière : atelier de fabrication de nichoirs  à 
mésanges et d’hôtels à insectes en bois. 
Qui est qui ? : identification des différents arbres sous la forme de jeux.
Chasse aux trésors de la forêt !
Art du tressage : démonstration et confection d’un souvenir en osier.
L’établi du menuisier : jeux de construction en bois, carte d’identité 
de l’arbre, initiation aux outils par le façonnage de copeaux.
Totem de ma forêt : fabrication d’une œuvre grandeur nature en bois.
Le monde de la forêt : super-pouvoirs des arbres, lignes de vie, 
coupe de bois, sylvopastoralisme, bois énergie, écosystèmes.
Accrobranche : survoler les lacs à travers un parcours ludique (Tarif réduit).
Concours de pêche : réservation Terre des lacs : 04 93 60 41 23.

Spectacle : 
16h00 : Spectacle de contes suédois « Troll ». Voyage fantastique dans 
la forêt du Grand Nord suédois à la rencontre des fées, petits gnomes, 
lutins, trolls des montagnes et elfes - Durée : 50 min - dès 6 ans. 

Formules nature des restaurants : Terre des Lacs, 
Aux Berges de l’Estéron et La Pinatelle

« Le rôle et la richesse de la forêt »



Nos partenaires 2017 :  CEN PACA - Chemins des Sens - Compagnie La Hulotte - Conseil d’Architecture, 

d’Urbanisme et de l’Environnement des Alpes-Maritimes - CPIE Iles de Lérins et Pays d’Azur - Création 

Osier - CRPF PACA - Emmanuel Olla - Grotte de Baume Obscure - Les Amis des Jardins du MIP - Les 

Géophiles - Jacques Bourgarel - Les Jardins du Loup - Les Petits Débrouillards - Lithosphère - Lolabye - Lou 

Pais - Méditerranée 2000 - Michel Vennetier - Mimo Brico - Natur’Abelha - Nicolas Prin - Office National 

des Forêts - Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur - Passiflor - Pierre Escoubas - Philippe Lavallez - 

Philippe AMAR - RESINES Estérel Azur - Service d’Art et d’Histoire de la Ville de Grasse - SICASIL - SIIVU 

de la Haute Siagne - Terre des Lacs - Thibaud Copain - Tinou et Lennart - Valérie Tétu - Villa Saint-Hilaire 

Grasse - Ville de Mouans-Sartoux - Ville de Saint-Auban - Ville de Saint-Vallier-de-Thiey.

Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse
Service Éducation au Développement Durable :

04 97 05 22 58 
lmasson@paysdegrasse.fr

renseignements
& inscriptions

Bibliothèque de Cabris
Atelier ludique et scientifique :
Mercredi 03 mai - 14h00 à 16h00 : Atelier « Les services écologiques ». 
Expériences et jeux pour explorer les super pouvoirs et les nombreux 
services rendus par notre nature locale. De 8 à 12 ans - sur inscription.

Inscription - renseignements :
04 93 40 51 75 - bibliotheque.cabris@wanadoo.fr

Bibliothèque du Tignet 
Atelier créatif nature :
Le 24 mai - 14H30 à 17H30 : Atelier « Fabrication de bijoux en 
papier ». Public : Dès 8 ans - sur inscription.

Inscription - renseignements :
04 93 09 94 46 - bibliotheque.letignet@wanadoo.fr

Bibliothèque de Saint-Cézaire-sur-Siagne 
Atelier créatif nature :
Mercredi 10 mai - 14h00 à 17h00 : Atelier « Les super-pouvoirs de 
l’arbre » - Recyclage de papier et fabrication d’un livret nature. Diaporama et 
histoire «de l’arbre au papier». Dès 8 ans - sur inscription.
Exposition : 
Du 22 avril au 20 mai : Exposition du gagnants du concours photos amateur 
« Les super-pouvoirs de notre faune et flore locale ». 

Inscription - renseignements :
04 93 60 29 92 – saint-cezaire@biblio-cg06.fr

Bibliothèque d’Escragnolles
Atelier créatif nature :
Samedi 06 mai - 10h30 à 12h30 : Atelier « Bien-être et création d’un parfum 
aux huiles essentielles » - S’éveiller à l’énergie et la subtilité des huiles essentielles de 
notre région par l’olfaction. Dès 8 ans - sur inscription.

Inscription - renseignements :
04 93 42 49 02 - bibliotheque.escragnolles@orange.fr

Bibliothèque de Saint-Auban
Atelier créatif nature :
Mercredi 10 mai - 15h00 à 17h00 : Atelier « Illustration et création 
d’images animées » - Fabriquer sa peinture végétale et sa colle pour 
mettre en animation ou en pop up les pouvoirs d’insectes, animaux et 
plantes. Dès 10 ans - sur inscription.

Inscription - renseignements :
04 93 60 43 20 - mairie.stauban@wanadoo.fr

Ateliers dans les 
bibliothèques 
« Pages de Nature »Gratuits

Médiathèque St-Jean de La Roquette-sur-Siagne 
Ateliers créatifs nature :
Mercredi 10 mai - 14h00 à 16h00 : « Bâton de pluie tropical » - 
réalisation d’un instrument de musique naturel. Dès 8 ans - sur réservation.
Mercredi 17 mai - 14h00 à 15h30 : « Cocon poétique » - création d’un 
jeu en bois flotté. Dès 8 ans - sur réservation.
Tables thématiques et quizz nature en continu :
« Activités, oui, mais mode NATURE ! », « La nature qui nous nourrit : 
Potager, potageons ! », « Le biomimétisme ? Pourquoi ? »
Expositions :
Du 02 au 31 mai : « Faune sauvage » - Sylvie Morlière, aquarelliste.
Traduire les richesses de la faune et la flore sauvages.
Du 10 au 31 mai : « Paysages… » - Emilie Ogé, photographe. À 
l’affût de paysages et d’instants baignés de lumières particulières.

Inscription - renseignements : 
04 92 19 10 60 - mediatheque@laroquettesursiagne.com

Médiathèque de Mouans-Sartoux
Atelier créatif nature :
Samedi 13 mai - 15h00 à 17h00 : « Peinture végétale illustrée » - 
Fabriquer sa peinture végétale et sa colle pour mettre en animation ou 
en pop up les pouvoirs d’insectes, animaux et plantes. Sur réservation.
Spectacle :
Mercredi 17 mai - 16h30 : « Jack et le haricot magique » - dès 3 ans.

Inscription - renseignements :
04 92 92 43 75 - mediatheque@mouans-sartoux.net

Bibliothèque de Grasse
Atelier créatif nature :
Vendredi 19 Mai - 17h00 à 18h30 : « Le Saule, la plante aux mille 
pouvoirs » - Atelier d’initiation à l’art de la vannerie et du tressage, avec 
conception d’un souvenir en osier. Dès 8 ans - sur réservation.

Inscription - renseignements :
04 97 05 58 50 - bibliotheque@ville-grasse.fr

Bibliothèque de Spéracèdes
Ateliers créatifs nature et exposition :
Mercredi 10 mai - 14h00 à 17h00 : Atelier créatif « cahier herbier » et 
« tableau sur le printemps ». Dès 6 ans - sur inscription. 
Exposition de livres sur les plantes en Pays Méditerranéen. 

Inscription - renseignements : 
04 93 60 57 71 - speracedes@biblio-cg06.fr
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