
PARC NATUREL DÉPARTEMENTAL DE LA GRANDE CORNICHE 

* 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 les communes d’Eze, La Trinité, la Turbie, et Villefranche-sur-Mer, le parc s’étend sur une superficie de 712 hectares.  
Il est l’une des dernières zones possédant une végétation typique des écosystèmes littoraux des Alpes-Maritimes. 

JANVIER 
 

 
Dimanche 8 janvier 2017 
La formation des grottes, crevasses, gouffres et avens* 
Chaque anfractuosité terrestre n’a pas la même origine : de roche 
ou de glace, verticale ou horizontale, elles nous offrent bien des 
environnements et des écosystèmes différents. Comprendre les 
milieux sous-terrain, leurs formations, leurs fonctions, c’est 
apprendre aussi à mieux respecter cet autre monde sur lequel 
nous marchons depuis toujours ! 
 
Activité en 2 sessions : 10h00-12h00 et 14h00-16h00 
Sur réservation - rendez-vous : donné lors de votre inscription 
 

 
Du mardi 10 janvier à 10h00 au mercredi 15 février  
Exposition temporaire à la Maison de la nature :  
« régions polaires » 
l'Arctique et l'Antarctique. la toundra, sa faune et sa flore 
particulière, les étonnantes aurores boréales, les attachants 
manchots et phoques, les ours polaires, puissants et fragiles, les 
Inuits, les explorateurs des pôles et la photographie polaire, les 
oiseaux marins, la banquise, les glaciers et les icebergs. 
 

FEVRIER 
 

 
Dimanche 12 février 2017 
L’histoire et les techniques de la spéléologie * 
A la préhistoire, les Hommes avaient trouvé dans les cavernes, un 
lieu idéal de vie et de protection en en faisant les premières 
habitations de notre espèce. Des milliers d’années plus tard, ces 
lieux jugés inaccessibles, dangereux par tant de rumeurs, contes et 
légendes allaient faire de l’Illustre Français Edouard Alferd Martel 
le père des explorateurs des profondeurs terrestre, donnant 
toutes ses lettres de noblesses et ses techniques à cette nouvelle 
activité scientifique, sportive et contemplative qu’est la 
spéléologie. 
 
Activité en 2 sessions : 10h00-12h00 et 14h00-16h00 
Réservation et rendez-vous idem au dimanche 8 janvier 2017 

FEVRIER 
 

 
Du vendredi 17 février à 10h00 au vendredi 3 mars  
Exposition temporaire à la Maison de la nature :  
« Dinosaures ! » 
Les Dinos sont toujours là, présents dans notre imaginaire et celui 
de nos enfants. Ces lézards, gigantesques ou monstrueux, ont vécu 
150 millions d’années sur notre planète. Les dinosaures fascinent, 
amusent ou terrifient.  
 

 
Vendredi 17 février 2017 
Balade à la découverte du Parc naturel départemental de la 
Grande Corniche 
Surplombant la Méditerranée à quelques 690 mètres, il est l’un des 
derniers espaces naturels protégés en front de mer qui accueille un 
cortège floristique et faunistique typique des Corniches de la 
Riviera. Son patrimoine bâti est aussi un exceptionnel témoignage 
de son anthropisation depuis l’âge de bronze.  Tant d’éléments qui 
feront de ce Parc naturel départemental l’une de vos plus belles 
balades découvertes ! 
 
Activité : de 10h00 à 16h00. Distance parcourue d’environ 9,5 Km 
pour un dénivelé de 200 mètres.  
Sur réservation - rendez-vous : donné lors de votre inscription 
 

 
Samedi 18 février 2017 
La chasse préhistorique et ses techniques 
Il y a environ 30 000 ans, l’Homme, après s’être défendu des 
animaux féroces qui l’entouraient, a transformé cette contrainte 
vitale en avantage. La chasse avait trouvé un autre but : 
l’alimentation carnée. Lors de cette animation, vous allez pouvoir 
découvrir l’évolution des armes de chasse de l’homme de Cro-
Magnon, au temps de la période paléolithique. L’interactivité est de 
mise pour cette animation, quant à la fin et un peu de pratique, 
toutes les techniques de la chasse préhistorique n’auront plus 
aucun secret pour vous ! 
 
Atelier en accès libre en 2 sessions : 10h00-12h00 et 13h30-16h30 
Rendez-vous en contrebas de la Maison de la Nature situé sur la 
commune d’Èze. 
 

MARS 
 

 
Du mardi 7 mars à 10h00 au mercredi 12 avril  
Exposition temporaire à la Maison de la nature :  
« Énergies » 
L’énergie est à la base du développement économique des pays 
industrialisés. Sa production et sa consommation suscitent 
aujourd’hui de véritables préoccupations environnementales et 
sociales.  
 

 
Dimanche 12 mars 2017 
A la découverte du paysage calcaire exceptionnel 
 
La Grande Corniche est un balcon calcaire dominant la 
Méditerranée : aride en surface, il comporte une végétation 
particulièrement bien adaptée à la sécheresse. Nous découvrirons 
les roches et les particularités géologiques de ce Parc ainsi que la 
faune et la flore qui s’y développent. Sur notre chemin, nous ferons 
aussi une visite de la Maison de la Nature. 
 
Sortie découverte en deux sessions : 10h00 - 12h30 et 13h30 - 
16h30 
Sur réservation - rendez-vous : donné lors de votre inscription 
 

 
Dimanche 12 mars 2017 
Le paysage karstique Méditerranéen et les concrétions 
calcaires 
Il y a un quelque dizaine de million d’année, l’épaisse couche de 
roche de calcaire sédimentaire a commencé à infiltrer les, eaux de 
pluie. De ce processus, la pluie qui nous donne l’élément 
indispensable à notre corps qu’est l’eau que nous 
buvons chaque jour, s’est frayé de petits passages, formant ainsi 
des vides souterrains. Cet environnement nous offre ainsi tout son 
esthétisme drapé et étincelant, juste là, sous nos pieds ! Et c’est 
lors de cette initiation gratuite à la spéléologie que nous allons vous 
révéler l’univers des massifs karstiques ? 
 
Activité en 2 sessions : 10h00-12h00 et 14h00-16h00 
Réservation et rendez-vous idem au dimanche 8 janvier 2017 
 

CONTACTS 

  

 
Comité Départemental de 
Spéléologie  
Tel : 06.77.14.75.20  
www.cds06.free.fr 

 

  
Préhistotir 
Tel : 06.03.19.54.80 
www.prehistotir.com 

 
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  

FOR_131_1 
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