
PARC NATUREL DÉPARTEMENTAL DE LA VALMASQUE

* 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 de Mougins et de Valbonne, le parc s’étend sur 428 hectares. L’étang de Fontmerle est un pôle d’attraction
d’une grande richesse biologique. Le parc de la Valmasque est composé de collines boisées et de vallon aux formes douces.

FEVRIER

Mercredi 1er février 2017

Journées Mondiale des Zones Humides : découverte des oiseaux
d’eau.

Chaque année, le 2 février, la Journée mondiale des zones humides
commémore la signature de la Convention sur les zones humides, le 2
février 1971, dans la ville Iranienne de Ramsar, au bord de la mer
Caspienne.
Pour cette occasion, venez découvrir la faune avicole, ces oiseaux
d’eaux qui peuplent ou hivernent sur l’étang de Font Merle et ses
alentours.

- Sortie découverte sur réservation de 10h00 à 12h00.
- Atelier de sensibilisation en accès libre de 14h00 à 17h00.

Rendez-vous près de l’Étang, face au petit parking central de la
promenade de l’Étang situé sur la commune de Mougins.

MARS

Mercredi 1er mars 2017

La migration prénuptiale

Des dizaines de millions d'oiseaux migrateurs qui quittent leurs
quartiers d'hiver et qui entament un long vol vers leur zone de
reproduction. La France est le carrefour migratoire des oiseaux
d'Europe. Durant leur voyage, les oiseaux doivent traverser divers
obstacles naturels (mers, montagnes, déserts), subir des conditions
météorologiques parfois difficiles, s'accommoder des vents, trouver des
sites de halte leur permettant de reconstituer leurs réserves de graisse
et surtout, trouver leur chemin.
Venez découvrir ces espèces qui reviennent s’installer sur l’Étang de
font Merle.

- Sortie découverte sur réservation de 10h00 à 12h00.
- Atelier de sensibilisation en accès libre de 14h00 à 17h00.

Rendez-vous près de l’Étang, face au petit parking central de la
promenade de l’Étang situé sur la commune de Mougins.

CONTACTS

Ligue de Protection des Oiseaux
Tel : 06.24.22.40.11 ou
04.93.58.63.85
paca.lpo.fr

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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