
        PARC NATUREL DÉPARTEMENTAL D’ESTIENNE D’ORVES 

* P r o g r a m m e  s o u s  r é s e r v e  d e  m o d i f i c a t i o n s  

 

Programme des animations gratuites du 1er trimestre 2017 
une oriflamme verte « Département des Alpes-Maritimes» vous indiquera l’emplacement. 

 

Situé sur la commune de Nice, le parc s’étend sur une superficie de 15 hectares. Plus de 500 oliviers centenaires recouvrent la partie sommitale.  
Un olivier millénaire majestueux complète les traces de l’ancienne exploitation agricole. 

FEVRIER 
 

 
 

Dimanche 12 février 2017 
 
La nature au cœur de la ville  
 

Quelle nature se cache au cœur de la ville de Nice ? Des anciennes terrasses de cultures avec son oliveraie, à la reconquête de la forêt, comment 
l’environnement a-t-il évolué au fil du temps ? 
 
 
Atelier de sensibilisation en accès libre de 10h00 à 12h30 
Sortie découverte sur réservation de 13h30 à 16h30.  
 
Rendez-vous sur le plateau sommital du parc au dessus du Lycée d'Estienne d'Orves, situé sur la commune de Nice. 
 
 

 

CONTACTS 
 

  

 
Planète Sciences Méditerranée 
Tel : 06 68 78 60 81 ou 
 04.92.60.78.78 
www.planete-science.org/mediterranee 
 
 

 
INFORMATIONS ET RESERVATIONS 

 

 
Animateurs nature & environnement. 
Tel : 04.97.18.68.30 – 06.64.05.21.18 

animations.parcs@departement06.fr 
 

Prévoir des chaussures et vêtements adaptés aux milieux naturels ainsi que 
de l’eau.  Vous pouvez aussi vous équiper d’un bâton de marche pour les 
balades, de jumelles pour vos observations naturalistes et d’un appareil 
photo pour le souvenir de ces moments de pleine nature. 
Les enfants mineurs doivent être accompagnés d’un adulte. 
 
Réservations sur www.departement06.fr/parcs-naturels-
departementaux/animations-grand-public 
 

Retrouvez la page internet des animations grand public 

en flashant le Qr.code suivant. 

 

 

 
 

 

Pour participer aux animations des Parcs naturels 
départementaux, veuillez flasher le Qr.code suivant. 

 

 
       Votre avis nous intéresse, complétez le questionnaire www.departement06.fr  
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