
PARC NATUREL DÉPARTEMENTAL DU VINAIGRIER

* 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 31 hectares. Cet écrin naturel protégé dévoile un panorama unique
sur la baie des Anges la rade de Villefranche-sur-Mer.

FEVRIER

Mercredi 22 février 2017

Balade à la découverte du Parc naturel départemental du Vinaigrier

Cette ancienne exploitation agricole a pu être préservée grâce à l’action conjuguée du conservatoire du Littoral et du Département des Alpes-
Maritimes. Cet écrin naturel protégé vous dévoilera un panorama unique sur la baie des Anges. Ce parc Naturel départemental est un véritable
témoin de la possibilité pour l’homme d’être en parfaite symbiose avec la nature. Au cours de la balade, vous découvrirez la vie et le fonctionnement
passé de cette exploitation ainsi que le système ingénieux qui a été mis en place par les anciens propriétaires pour irriguer leur exploitation grâce à la
récupération des eaux de pluies. Vous découvrirez également toute la richesse écologique que renferment ces lieux malgré la proximité immédiate de
la métropole Niçoise.

Sortie découverte sur réservation de 10h00 à 12h30.
Parcours d’environ 2,5 km.
Dénivelé d’environ 150 mètres
Niveau : bon promeneur

Rendez-vous transmis lors de votre réservation.

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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