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Le Parc naturel régional est un projet soutenu par 47 communes, ainsi que :
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Programme susceptible de modifications.
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Les nocturnes
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du paysage

Le champ
des saveurs

Jardin d’Aqui

6 mars
5 octobre

Les rendez-vous du Parc, un territoire à (re)découvrir

Les rendez-vous du Parc, des animations au fil des mois
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r
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s
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Balades, ateliers, chantiers… des champs à l’assiette, des paysages du
dessus à ceux du dessous, au fil des patrimoines, de jour comme de nuit, le
Parc naturel régional des Préalpes d’Azur vous invite à ses rendez-vous !
De septembre 2019 à mars 2020, participez à nos animations conviviales
et découvrez des richesses locales. Des événements de proximité pour
découvrir les actions du Parc, créer du lien entre habitants, avec toutes
celles et ceux qui font vivre ce territoire au quotidien !

Passeurs de pierres

Les Petites Fabriques du paysage
Partez à la rencontre des paysages des Préalpes d’Azur qui nous racontent l’histoire du
temps et des hommes, d’hier à aujourd’hui. Paysage du quotidien et des usages, paysage
perçu, paysage rêvé... des sorties pour ressentir des ambiances, mieux comprendre
l’évolution des paysages et percevoir leurs évolutions. Ouvrons le regard, réveillons nos
sens et partons à la rencontre de multiples points de vue !

Les terres proches
26 octobre 2019 - Carros & Coursegoules - 9h30 à 17h30

Restaurons nos restanques
De 9h à 17h, des muraillers professionnels vous apprennent
à démonter, préparer et remonter une portion de mur, sans
mortier ni ciment. Femmes et hommes de tous âges sont les
bienvenus pour appréhender une technique ancestrale, dans
la bonne humeur et la convivialité.

21 septembre 2019 - Andon
28 septembre 2019 - Aiglun
5 octobre 2019 - Sigale
12 octobre 2019 - Gourdon & Le Broc
D’autres dates et lieux sur https://casa-nature.agglo-casa.fr
et paysdegrasse.fr/restauration-des-restanques.
Chantiers participatifs - Adultes

Jardin d’Aqui
Plantons local, c’est l’idéal !

Dans les pas de la photographe Geneviève Roy, immergez-vous
dans les paysages lunaires du plateau de Saint-Barnabé.
L’artiste vous guidera à travers des cartes, installations,
textes et plusieurs séries de photographies argentiques à la
découverte de son exposition au Centre international d’art
contemporain de Carros. Puis suivez-la pour une exploration
intime de ce plateau karstique, à la rencontre de la nature
et du paysage karstique qui l’ont inspirée : une marche qui
dialoguera entre regard géologique et regard artistique.
Balade commentée - tout public - dans le cadre du programme Des marches
Démarches du FRAC PACA

Jeux de cartes en Maralpine
9 novembre 2019 - Briançonnet - 9h30 à 17h30
Apprendre à lire une carte topographique pour mieux
décoder les richesses de nos patrimoines : creux, dômes, pics...
suivez les courbes du paysage sur les traces de La Maralpine,
un nouvel itinéraire de randonnée pour capter l’essence des
Préalpes d’Azur !

Balade paysagère et topographique - tout public

22 novembre 2019 - Carros - 14h à 19h30

Toutes voiles dehors vers les Préalpes d’Azur !

Choisir des plantes locales pour son jardin permet
d’accueillir papillons, insectes et oiseaux en leur offrant
un nouveau refuge. Venez redécouvrir la diversité végétale
locale avec des variétés adaptées à notre climat ; participez
à la création d’un espace jardiné et inspirez-vous pour
cultiver durablement votre jardin !

8 février 2020 - Saint-Laurent du Var - 9h30 à 17h30

Jardinage - conférence - atelier - tout public

Changez de point de vue et embarquez pour une balade
paysagère sur les flots ! Découvrez les Préalpes d’Azur
depuis la mer et observez la transition très marquée entre
littoral et montagne. Une sortie pour mieux comprendre
les contrastes et les interrelations entre littoral et haut pays,
pour faire la jonction entre deux mondes : l’urbanité de la
Côte d’Azur et le cœur d’un Parc naturel régional.

Balade en voilier - atelier créatif - tout public - Dès 8 ans

Le champ des saveurs
Histoires paysannes d’automne
6 octobre 2019 - Valderoure - 10h à 18h
Rencontre savoureuse et conviviale à la ferme : visite de la ferme, marché
d’automne, troc de semences et plants. Portez vos pommes pour un
atelier avec un pressoir mobile. Poursuivez la journée autour d’un conte
paysan et la dégustation d’une bonne soupe préparée en commun !

Visite - marché - atelier - spectacle - En partenariat avec Agribio 06

Les nocturnes du Parc
Venez vous émerveiller sous une nuit étoilée pleine de surprises ! La
lutte contre la pollution lumineuse et la reconquête du ciel nocturne
sont des actions phares du Parc naturel régional. Mieux saisir les
impacts de notre éclairage pour mieux les maitriser, c’est essentiel.
À travers une série d’événements, immergez-vous dans le ciel étoilé
et la biodiversité nocturne… prenez la permission de minuit pour
qu’une autre nuit s’invente ici !

J’ai demandé à la lune...
12 octobre 2019 - Cipières - 16h à 22h30
À l’occasion du Jour de la nuit, montez à bord de la navette Parc
pour visiter et observer le satellite de la Terre ! Puis jouez à cachecache avec ses rayons pour mieux apprivoiser la lumière naturelle.
Planétarium - Conférence - exposition et atelier photos - spectacle

Gagner des étoiles
15 février 2020 - Andon - 14h à 21h30
1, 2, 3, rentrons dans le bois... 4, 5, 6, cueillir des surprises étoilées
et découvrir les trésors de la nuit. Si nous y prêtons attention, là où
le ciel étoilé est pur, le monde nocturne nous réserve un accueil
privilégié et nous ouvre les portes d’un univers riche et fascinant.
Jeux de societé - conférence - expo photo - balade & observation astronomique

Eclats de nuit
6 mars 2020 - Gilette - 17h à 22h30
Un pas puis deux, participez avec votre commune à la conquête du
ciel étoilé. Apprivoisez la nuit, apprenez à la connaître pour mieux la
préserver et laissez-la vous envelopper de son manteau de rêves...
Conférence - atelier ou balade - observation astronomique - expo photo - spectacle

Balades, ateliers, chantiers… des champs à l’assiette, des paysages du
dessus à ceux du dessous, au fil des patrimoines, de jour comme de nuit, le
Parc naturel régional des Préalpes d’Azur vous invite à ses rendez-vous !
De septembre 2019 à mars 2020, participez à nos animations conviviales
et découvrez des richesses locales. Des événements de proximité pour
découvrir les actions du Parc, créer du lien entre habitants, avec toutes
celles et ceux qui font vivre ce territoire au quotidien !

Passeurs de pierres

Les Petites Fabriques du paysage
Partez à la rencontre des paysages des Préalpes d’Azur qui nous racontent l’histoire du
temps et des hommes, d’hier à aujourd’hui. Paysage du quotidien et des usages, paysage
perçu, paysage rêvé... des sorties pour ressentir des ambiances, mieux comprendre
l’évolution des paysages et percevoir leurs évolutions. Ouvrons le regard, réveillons nos
sens et partons à la rencontre de multiples points de vue !

Les terres proches
26 octobre 2019 - Carros & Coursegoules - 9h30 à 17h30

Restaurons nos restanques
De 9h à 17h, des muraillers professionnels vous apprennent
à démonter, préparer et remonter une portion de mur, sans
mortier ni ciment. Femmes et hommes de tous âges sont les
bienvenus pour appréhender une technique ancestrale, dans
la bonne humeur et la convivialité.

21 septembre 2019 - Andon
28 septembre 2019 - Aiglun
5 octobre 2019 - Sigale
12 octobre 2019 - Gourdon & Le Broc
D’autres dates et lieux sur https://casa-nature.agglo-casa.fr
et paysdegrasse.fr/restauration-des-restanques.
Chantiers participatifs - Adultes

Jardin d’Aqui
Plantons local, c’est l’idéal !

Dans les pas de la photographe Geneviève Roy, immergez-vous
dans les paysages lunaires du plateau de Saint-Barnabé.
L’artiste vous guidera à travers des cartes, installations,
textes et plusieurs séries de photographies argentiques à la
découverte de son exposition au Centre international d’art
contemporain de Carros. Puis suivez-la pour une exploration
intime de ce plateau karstique, à la rencontre de la nature
et du paysage karstique qui l’ont inspirée : une marche qui
dialoguera entre regard géologique et regard artistique.
Balade commentée - tout public - dans le cadre du programme Des marches
Démarches du FRAC PACA

Jeux de cartes en Maralpine
9 novembre 2019 - Briançonnet - 9h30 à 17h30
Apprendre à lire une carte topographique pour mieux
décoder les richesses de nos patrimoines : creux, dômes, pics...
suivez les courbes du paysage sur les traces de La Maralpine,
un nouvel itinéraire de randonnée pour capter l’essence des
Préalpes d’Azur !

Balade paysagère et topographique - tout public

22 novembre 2019 - Carros - 14h à 19h30

Toutes voiles dehors vers les Préalpes d’Azur !

Choisir des plantes locales pour son jardin permet
d’accueillir papillons, insectes et oiseaux en leur offrant
un nouveau refuge. Venez redécouvrir la diversité végétale
locale avec des variétés adaptées à notre climat ; participez
à la création d’un espace jardiné et inspirez-vous pour
cultiver durablement votre jardin !

8 février 2020 - Saint-Laurent du Var - 9h30 à 17h30

Jardinage - conférence - atelier - tout public

Changez de point de vue et embarquez pour une balade
paysagère sur les flots ! Découvrez les Préalpes d’Azur
depuis la mer et observez la transition très marquée entre
littoral et montagne. Une sortie pour mieux comprendre
les contrastes et les interrelations entre littoral et haut pays,
pour faire la jonction entre deux mondes : l’urbanité de la
Côte d’Azur et le cœur d’un Parc naturel régional.

Balade en voilier - atelier créatif - tout public - Dès 8 ans

Le champ des saveurs
Histoires paysannes d’automne
6 octobre 2019 - Valderoure - 10h à 18h
Rencontre savoureuse et conviviale à la ferme : visite de la ferme, marché
d’automne, troc de semences et plants. Portez vos pommes pour un
atelier avec un pressoir mobile. Poursuivez la journée autour d’un conte
paysan et la dégustation d’une bonne soupe préparée en commun !

Visite - marché - atelier - spectacle - En partenariat avec Agribio 06

Les nocturnes du Parc
Venez vous émerveiller sous une nuit étoilée pleine de surprises ! La
lutte contre la pollution lumineuse et la reconquête du ciel nocturne
sont des actions phares du Parc naturel régional. Mieux saisir les
impacts de notre éclairage pour mieux les maitriser, c’est essentiel.
À travers une série d’événements, immergez-vous dans le ciel étoilé
et la biodiversité nocturne… prenez la permission de minuit pour
qu’une autre nuit s’invente ici !

J’ai demandé à la lune...
12 octobre 2019 - Cipières - 16h à 22h30
À l’occasion du Jour de la nuit, montez à bord de la navette Parc
pour visiter et observer le satellite de la Terre ! Puis jouez à cachecache avec ses rayons pour mieux apprivoiser la lumière naturelle.
Planétarium - Conférence - exposition et atelier photos - spectacle

Gagner des étoiles
15 février 2020 - Andon - 14h à 21h30
1, 2, 3, rentrons dans le bois... 4, 5, 6, cueillir des surprises étoilées
et découvrir les trésors de la nuit. Si nous y prêtons attention, là où
le ciel étoilé est pur, le monde nocturne nous réserve un accueil
privilégié et nous ouvre les portes d’un univers riche et fascinant.
Jeux de societé - conférence - expo photo - balade & observation astronomique

Eclats de nuit
6 mars 2020 - Gilette - 17h à 22h30
Un pas puis deux, participez avec votre commune à la conquête du
ciel étoilé. Apprivoisez la nuit, apprenez à la connaître pour mieux la
préserver et laissez-la vous envelopper de son manteau de rêves...
Conférence - atelier ou balade - observation astronomique - expo photo - spectacle

Balades, ateliers, chantiers… des champs à l’assiette, des paysages du
dessus à ceux du dessous, au fil des patrimoines, de jour comme de nuit, le
Parc naturel régional des Préalpes d’Azur vous invite à ses rendez-vous !
De septembre 2019 à mars 2020, participez à nos animations conviviales
et découvrez des richesses locales. Des événements de proximité pour
découvrir les actions du Parc, créer du lien entre habitants, avec toutes
celles et ceux qui font vivre ce territoire au quotidien !

Passeurs de pierres

Les Petites Fabriques du paysage
Partez à la rencontre des paysages des Préalpes d’Azur qui nous racontent l’histoire du
temps et des hommes, d’hier à aujourd’hui. Paysage du quotidien et des usages, paysage
perçu, paysage rêvé... des sorties pour ressentir des ambiances, mieux comprendre
l’évolution des paysages et percevoir leurs évolutions. Ouvrons le regard, réveillons nos
sens et partons à la rencontre de multiples points de vue !

Les terres proches
26 octobre 2019 - Carros & Coursegoules - 9h30 à 17h30

Restaurons nos restanques
De 9h à 17h, des muraillers professionnels vous apprennent
à démonter, préparer et remonter une portion de mur, sans
mortier ni ciment. Femmes et hommes de tous âges sont les
bienvenus pour appréhender une technique ancestrale, dans
la bonne humeur et la convivialité.

21 septembre 2019 - Andon
28 septembre 2019 - Aiglun
5 octobre 2019 - Sigale
12 octobre 2019 - Gourdon & Le Broc
D’autres dates et lieux sur https://casa-nature.agglo-casa.fr
et paysdegrasse.fr/restauration-des-restanques.
Chantiers participatifs - Adultes

Jardin d’Aqui
Plantons local, c’est l’idéal !

Dans les pas de la photographe Geneviève Roy, immergez-vous
dans les paysages lunaires du plateau de Saint-Barnabé.
L’artiste vous guidera à travers des cartes, installations,
textes et plusieurs séries de photographies argentiques à la
découverte de son exposition au Centre international d’art
contemporain de Carros. Puis, suivez-là pour une exploration
intime de ce plateau karstique, à la rencontre de la nature
et du paysage karstique qui l’ont inspirée : une marche qui
dialoguera entre regard géologique et regard artistique.
Balade commentée - tout public - dans le cadre du programme Des marches
Démarches du FRAC PACA

Jeux de cartes en Maralpine
9 novembre 2019 - Briançonnet - 9h30 à 17h30
Apprendre à lire une carte topographique pour mieux
décoder les richesses de nos patrimoines : creux, dômes, pics...
suivez les courbes du paysage sur les traces de La Maralpine,
un nouvel itinéraire de randonnée pour capter l’essence des
Préalpes d’Azur !

Balade paysagère et topographique - tout public

22 novembre 2019 - Carros - 14h à 19h30

Toutes voiles dehors vers les Préalpes d’Azur !

Choisir des plantes locales pour son jardin permet d’accueillir papillons, insectes et oiseaux en leur offrant un
nouve refuge. Venez redécouvrir la diversité végétale locale
avec des variétés adaptées à notre climat ; participez à la
création d’un espace jardiné et inspirez-vous pour cultiver
durablement votre jardin !

8 février 2020 - Saint-Laurent du Var - 9h30 à 17h30

Jardinage - conférence - atelier - tout public

Changez de point de vue et embarquez pour une balade
paysagère sur les flots ! Découvrez les Préalpes d’Azur
depuis la mer et observez la transition très marquée entre
littoral et montagne. Une sortie pour mieux comprendre
les contrastes et les interrelations entre littoral et haut pays,
pour faire la jonction entre deux mondes : l’urbanité de la
Côte d’Azur et le cœur d’un Parc naturel régional.

Balade en voilier - atelier créatif - tout public - Dès 8 ans

Le champ des saveurs
Histoires paysannes d’automne
6 octobre 2019 - Valderoure - 10h à 18h
Rencontre savoureuse et conviviale à la ferme : visite de la ferme, marché
d’automne, troc de semences et plants. Portez vos pommes pour un
atelier avec un pressoir mobile. Poursuivez la journée autour d’un conte
paysan et la dégustation d’une bonne soupe préparée en commun !

Visite - marché - atelier - spectacle - En partenariat avec Agribio 06

Les nocturnes du Parc
Venez vous émerveiller sous une nuit étoilée pleine de surprises ! La
lutte contre la pollution lumineuse et la reconquête du ciel nocturne
sont des actions phares du Parc naturel régional. Mieux saisir les
impacts de notre éclairage pour mieux les maitriser, c’est essentiel.
À travers une série d’événements, immergez-vous dans le ciel étoilé
et la biodiversité nocturne… prenez la permission de minuit pour
qu’une autre nuit s’invente ici !

J’ai demandé à la lune...
12 octobre 2019 - Cipières - 16h à 22h30
À l’occasion du Jour de la nuit, montez à bord de la navette Parc
pour visiter et observer le satellite de la Terre ! Puis jouez à cachecache avec ses rayons pour mieux apprivoiser la lumière naturelle.
Planétarium - Conférence - exposition et atelier photos - spectacle

Gagner des étoiles
15 février 2020 - Andon - 14h à 21h30
1, 2, 3, rentrons dans le bois... 4, 5, 6, cueillir des surprises étoilées
et découvrir les trésors de la nuit. Si nous y prêtons attention, là où
le ciel étoilé est pur, le monde nocturne nous réserve un accueil
privilégié et nous ouvre les portes d’un univers riche et fascinant.
Jeux de societé - conférence - expo photo - balade & observation astronomique

Eclats de nuit
6 mars 2020 - Gilette - 17h à 22h30
Un pas puis deux, participez avec votre commune à la conquête du
ciel étoilé. Apprivoisez la nuit, apprenez à la connaître pour mieux la
préserver et laissez-là vous envelopper de son manteau de rêves...
Conférence - atelier ou balade - observation astronomique - expo photo - spectacle
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Demandez le programme !
Automne/hiver 2019 -2020

Le Parc naturel régional est un projet soutenu par 47 communes, ainsi que :

Des animations pou

r tous à la

p

es

Programme susceptible de modifications.
Pour toute sortie, l’inscription est indispensable !
Contactez-nous au 04 92 42 08 63 ou par mail (evenements@pnr-prealpesdazur.fr)
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