LA RÉGION FÊTE

BAUME

projeT de parcs naTurels
régIonaux
• dimanche 27 septembre : Parc en
préﬁguration du Mont-Ventoux à Savoillans
(84)

TouT le programme de la FêTe des parcs sur :
fetedesparcs.regionpaca.fr ou www.pnr-saintebaume.fr

DIMANCHE 4 OCTOBRE
À LA CELLE
10 h – 18 h
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InFos praTIques
• Toutes les balades, rencontres et animations
sont gratuites et ouvertes à tous.
• Les départs pour les balades et randonnées se
feront sur le site de la fête. Prévoir des
vêtements adaptés et de quoi s’hydrater.
• Pour vous déplacer, pensez au covoiturage et
aux transports en commun.
• point d’information : stands « Projet de Parc
de la Sainte-Baume » et « Région » sur le site
de la fête.

LA SAINTE
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daTes des auTres FêTes
• samedi 19 septembre : Parc des Préalpes
d’Azur à Saint Jeannet (06) et du Queyras à
Château-Queyras (05)
• dimanche 20 septembre : Parc du Luberon à
Pertuis (84)
• dimanche 27 septembre : Parc des Alpilles à
Saint-Étienne-du-Grès (13) et du Verdon à
Quinson (04)
• dimanche 4 octobre : Parc de Camargue à
Salin-de-Giraud (13)
• dimanche 18 octobre : Parc des Baronnies
provençales à Barret-sur-Méouge (05)

Programme
Réservations
et programme
fetedesparcs.regionpaca.fr

Faites le Parc Naturel Régional de la Sainte-Baume

participez à la 10e édition de la Fête des parcs ! gratuite et ouverte à tous, cette fête est
l’occasion de (re)découvrir les richesses de nos 7 parcs naturels régionaux en provence-alpescôte d’azur, sans oublier les 2 parcs en création. laissez-vous guider !

momenTs ForTs

13 h 15 – 14 h

9 h – 11 h

• pause déjeuner (restauration possible sur
place).

• randonnée pédestre sur le chemin d’engardin
(Comité de randonnée pédestre du Var).
• Balade ornithologique « les oiseaux de la
loube » au Domaine de l’Escarelle (LPO Paca).

10 h – 12 h
• ouverture au public et début des animations.
• Balade « la ﬂore se dévoile » (Syndicat des
accompagnateurs en montagne).
• Balade « la colline à pas de chèvres » et
dégustation de fromages (Pascal Noël,
chevrier).

• espace librairie : rencontre avec les écrivains
du territoire, dédicaces et causeries.

14 h – 17 h
• atelier « les mains dans l’eau, c’est la
Bugade au lavoir ! » (Pays d’art et d’histoire
de la Provence Verte).

conFérences

15 h – 16 h

10 h – 10 h 50

• spectacle enfants « les abeilles de Beillina »
(Apibzzz).
• Balade « À la découverte du patrimoine
local » (Syndicat des accompagnateurs en
montagne).

Marché des producteurs : safran, spiruline, miel,
conﬁture, sirop, coulis, prune de Brignoles
transformée, vin, truffe, etc.

11 h – 12 h

possIBIlITés de resTauraTIon sur
place

• Visite horticole « une agriculture économe
en eau » sur le site de Floribelle (Éric Barbier).

• Balade « au cœur du conservatoire des
cépages » (Maison des vins « Coteaux varois
en Provence »).

12 h – 12 h 30

16 h 15 – 17 h 30

14 h 10 – 15 h

• remise des prix du concours photo.

• spectacle tout public « la mort et le
vigneron » (Compagnie Tisses Merveilles).

• les papeteries en provence ou l’histoire des
moulins à papier – Marc Richard, historien local.

17 h 30 – 18 h

15 h 10 – 16 h

12 h 30 – 13 h 15

• la pierre sèche, ancestrale et innovante
pour nos terroirs – Claire Cornu, Fédération
française des professionnels de la pierre sèche.

• remerciements et clôture.

• mots d’accueil et pot de l’amitié.

anImaTIons
TouT au long de la journée
• espace stand : rallye découverte du village de
La Celle, devinettes, memory et jeux de
coopération sur les animaux du jardin et sur le
patrimoine bâti, ateliers-balades en compagnie
de guides naturalistes, atelier de
reconnaissance des oiseaux, atelier autour de
la construction des églises, animations sur
l'eau, les déchets et le changement climatique,
expositions photographique, de peinture et
des espèces protégées et chassables.
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coIn gourmand

• les cercles provençaux – Pierre Chabert,
enseignant chercheur, et Karyn Orengo du
Pays d’art et d’histoire de la Provence Verte.

• point d’avancement de la charte du projet
de parc naturel régional – Président et
directeur du Syndicat mixte de préﬁguration
du Parc naturel régional de la Sainte-Baume.

• dédicaces d’ouvrages et causerie.

• Village des sports de nature : concentration
cyclo touristique (ravitaillement 10 h – 13 h),
atelier de maniabilité VTT, essai de vélos à
assistance électrique, balade à dos d’ânes,
bivouac de tourisme équestre, création de
cerfs-volants et démonstration de mini-voile,
parcours ludique de spéléologie, découverte
des techniques de cordes, initiations au golf, à
la course d'orientation et à la marche
nordique, séances de découverte de la course
nature à 10 h 30 et 11 h 30.

• espace métiers d’art : démonstration et
initiation à la taille de la pierre et de
charpente, la maçonnerie, la sculpture sur bois,
l’art du vitrail, de la mosaïque et de la terre.

TouTe la journée
• Sivana Petits Fruits et ses granités aux fruits de
saison
• Maison des vins « Coteaux varois en
Provence »

