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19, 20 & 21 MAI 2017-VENCE

FILMS / CONFERENCES / DEDICACES / ANIMATIONS / 
 EXPOSITIONS / SORTIES PLEINE NATURE / 

MARCHE & RESTAURATION BIO
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 FILM & CONFERENCES / CINEMA CASINO 

 VENDREDI 19 MAI 
 •   19h00 :  Projection du film-documentaire “Les Saisons” de Jacques Perrin.
    Projection payante

 SAMEDI 20 MAI
 •   13h30 à 14h30 : Conférence animée par Lamya Essemlali, Présidente de Sea Shepherd 

France sur le thème de la protection des océans et de la biodiversité marine.
 •   14h30 à 15h30 : Conférence animée par Valérie Cabanes, Juriste et porte parole de 

l’organisation internationale « End Ecocide on Earth », sur le thème de la protection des 
écosystèmes et de la biodiversité.

 •   15h30 à 16h30 : Conférence animée par Patrice Longour, Directeur de la réserve des 
Monts d’Azur, sur le thème des “producteurs de nature”.

 •   16h30 à 17h30 : Conférence animée par Véronique Luddeni, du parc Alpha Loup sur le 
thème “Retour du Loup : interaction avec l’élevage ovin / pour une cohabitation 
durable”. 

 •  17h30 à 19h00 : Séances de dédicaces post-conférences / Espace Culturel Leclerc.

 DIMANCHE 21 MAI
 •   11h00 à 12h30 : Séances de dédicaces pré-conférences / Espace Culturel Leclerc.
 •   13h30 à 14h00 : Conférence de Patrice Miran, Adjoint au Développement Durable,  

“Protéger la biodiversité de l’urbanisation : la servitude environnementale”.  
“La Protection des palmiers vençois : un enjeu de biodiversité”.

 •   14h00 à 15h00 : Conférence animée par Brigitte Rollier, Muséum d’histoire naturelle de 
Nice, sur le thème “Les orchidées sauvages méditerranéennes”.

 •   15h00 à 16h00 : Conférence animée par Micael Gendrot, LPO PACA, sur le thème  
“Les libellules des Alpes-Maritimes et de la Région PACA”.

 •   16h00 à 17h00 : Conférence animée par Annabelle Jaeger, Conseil Economique Social et 
Environnemental, sur le thème de “La nature en ville”. 

 ANIMATIONS & EXPOSANTS / PLACE DU GRAND 
 JARDIN 

 DURANT TOUT LE WEEK-END 
 •  de 9h00 à 18h00 : 

 - Marché BIO et producteur locaux. 
- Présence de stands associatifs et institutionnels. 
- Espace de restauration “Slow Food bio” avec les restaurateurs de la ville et Biocoop. 
- Ateliers botaniques et artisanaux : techniques de jardinage & construction en pierre sèche. 

- Bus pédagogique “LocoVoilier ”, animé par l’association Artyka (équipements médias 
  interactifs d’éducation à l’environnement) fermé de 12h30 à 14h00. 
- Exposition photographique des finalistes du concours “Quand les créations de 
  l’Homme rencontrent la nature du Pays Vençois ” et jury public participatif. 
- Exposition artistique des classes d’art du Lycée Henri Matisse. 
- Exposition artistique des classes de NAP de la Ville de Vence. 
- Grainothèque spéciale enfants, échange de graines et plants avec jardinières  
  aromatiques. 
- Ouvertures des jardins partagés et familiaux dans toute la ville.

 SAMEDI 20 MAI 
 •  09h00 à 18h00 : Ferme pédagogique, animée par Educ Ferme Loisirs –  

Place du Grand Jardin.
 •  09h00 à 18h00 : opération “Mon Jardin en Ville” par la Ville de Vence –  

Cité historique.
 •  11h00 : Discours inaugural de Mr Le Maire, suivi d’un apéritif traditionnel “Brissaudo 

bio et local” – Place du Grand Jardin.
 •  15h00 à 16h00 : atelier famille “Découverte de la biodiversité dans le végétal”, 

découverte des graines, dégustation de fleurs comestibles et visite d’un potager –  
Médiathèque de Vence. 04 93 58 02 12

 •  18h00 : Défilé musical autour des Fontaines vençoises suivi d’un Baleti  
(dans le cadre de la fête des Fontaines).

 DIMANCHE 21 MAI 
 •  De 09h00 à 12h00, départs réguliers : Chasse au trésor biodiversité pour petits 

et grands (par équipe de 6 personnes), animée par l’association 1,2,3 CAT.  
Inscription 123cat.net ou 06.82.87.22.96

 •  15h30 à 17h00 : Spectacle de clowns, “Nature en scène”, compagnie Force Nez.
 •  17h00 à 18h00 : Remise des prix Chasse au trésor et concours photogra-

phique “Quand les créations de l’Homme rencontrent la nature du Pays Vençois”.

 EXPOSITION LAND ART   
 / CHAPELLE SAINTE-BERNADETTE   

  DU SAMEDI 20 MAI AU MERCREDI 24 MAI 
 •   “LE COL DE VENCE, PAYSAGE PROLONGÉ”, vernissage de l’exposition samedi 

20 mai à 14h30 
Exposition des élèves du « cours de dessin contemporain » de Anne Pesce, professeure  
de peinture et de dessin à l’École Municipale d’Art Plastique, EMAP de Nice.

 



 SORTIES DECOUVERTE PLEINE NATURE* 
 Inscription gratuite et obligatoire auprès de l’Office de Tourisme de Vence  
 – 04 93 58 06 38 – nombre de places limité.

 COL DE VENCE

 SAMEDI 20 MAI 
 •  9h30 et 14h30 : Sortie découverte des orchidées sauvages du Col de Vence,  

animée par Mikael Busi de la Société française d’Orchidophilie.  
Inscription gratuite et obligatoire, (06.22.49.77.07 ou mbusi@free.fr).

 •  17h30 : Départ place du Grand Jardin (encadrement par l’Office du Tourisme et le 
Service des sports) : Randonnée ascensionnelle vers le Col de Vence (1h30)

 •  19h30 : Pique nique participatif suivi d’une séance spéciale “Etoiles Grandeur 
Nature” Biodiversité & ciel nocturne animée par F. Bailleul et deux animateurs de l’ANPCEN.

 •  MINUIT : Bivouac

 DIMANCHE 21 MAI 
 •  10h00 à 13h00 : Sortie découverte du Plan des Noves, animée par la Ligue de 

Protection des Oiseaux (LPO). Inscription gratuite et obligatoire. 
Rendez-vous : parking du Plan des Noves, Route D2. 

 FORET DE LA SINE 

  SAMEDI 20 MAI 
 •  10h00 à 13h00 : Sortie de découverte du Bois de la Sine, animée par la Ligue de 

Protection des Oiseaux (LPO). 
Rendez-vous : parking du cimetière de Vence. 

 BAOUS 

  DIMANCHE 21 MAI 
 •  Challenge sportif / record du monde de Highline entre le Baou de St-Jeannet  

et le Baou des noirs (Vence), organisé par French Riviera Highline Meeting. 
Rendez-vous : village de St Jeannet. 
 
*Informations pratiques : 
- Chaussures de marche adaptées obligatoire / gourdes recommandées 
- Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte
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