
     PARC NATUREL DÉPARTEMENTAL DU PLAN DES NOVES 

* 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 4ième trimestre 2016 
une oriflamme verte « Département des Alpes-Maritimes» vous indiquera l’emplacement. 

 

Situé sur la commune de Vence, le parc s’étend sur une superficie de 885 hectares.  
De ces plateaux calcaires au relief peu marqué, la vue s’ouvre sur le littoral et sur les chaines montagneuses. 

OCTOBRE 
 

 
Mercredi 19 octobre 
 
Balade découverte du Parc naturel départemental du Plan des Noves 
 
Le Plan des Noves semble être pétrifié, banni des Dieux tant cet espace naturel semble n’être fait que d’herbes desséchées et de rocailles. Pourtant, 
c’est bien ici que de lointains ancêtres venez adorer Dame Nature. C’est ici, sur ces terres que des tribus cultivaient leur devenir et c’est  encore ici 
aussi que vous allez découvrir, caché à travers les roches Karstiques, une nature insoupçonnée,  regorgeant de vie malgré les conditions de vie 
difficiles. 
 
Activité : de 10h00 à 16h00, parcours d’environ 7,6 Km pour un dénivelé de 160 mètres.  

Sur réservation 

Rendez-vous : transmis lors de votre inscription.  
 
 
 

CONTACTS 
 

 
Animateurs nature & environnement. 
Tel : 04.97.18.68.30 – 06.64.05.21.18 

animations.parcs@departement06.fr 
 

 
 

 
INFORMATIONS ET RESERVATIONS 

 
 

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_33 
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