« Rendez-vous au Parc » : 62 animations
gratuites offertes à tous par le Parc national
jusqu’à la fin de l’année

« Rendez-vous au Parc » : une initiative du Parc national pour faire
connaître au plus grand nombre ses patrimoines naturels et culturels

La genèse des « rendez-vous »
« Rendez-vous au Parc » est une opération événementielle organisée et financée par le Parc national
des Calanques, proposant à tous les publics des animations gratuites.
Les « rendez-vous » regroupent une série d’animations gratuites s’inscrivant dans différents domaines :
sorties naturalistes, découverte des patrimoines, science participative, éducation à l’environnement…
Elles sont proposées par le Parc national, suite à un appel à projets lancé en début d’année. Sur près de
80 projets déposés, le jury de sélection, composé de membres de l’équipe du Parc national, du conseil
d’administration, du conseil scientifique et du conseil économique, social et culturel du Parc national, a
retenu 19 projets se déclinant en 62 sorties.
Elles sont conçues et mises en œuvre par 14 structures extérieures, partenaires du Parc national : des
associations, privés ou université. Cette palette hétéroclite de structures, à vocation culturelle,
naturaliste ou scientifique, a été sélectionnée pour diversifier les points de vues, et proposer la
programmation la plus riche et la plus variée possible au grand public.
Cette opération événementielle vise à :
-

sensibiliser et impliquer la population locale et les visiteurs dans des actions éco-responsables
et de protection de l’environnement,
valoriser et faire connaître au grand public les patrimoines naturel, paysager et culturel du Parc
national des Calanques,
transmettre des connaissances au grand public, pour que chacun apprenne à mieux respecter
la nature, mais aussi les autres usagers.
ancrer le Parc national sur le territoire.

« Rendez-vous au Parc » : carte d’identité
SA MISSION PREMIERE est la transmission des connaissances du patrimoine naturel et culturel à travers
des initiatives locales. Celles-ci encouragent la rencontre entre les habitants et les visiteurs et
contiennent des messages de protection environnementale et patrimoniale.
ORGANISATION : les 62 animations sont proposées et cofinancées par le Parc national, suite à un appel à
projets lancé en début d’année 2014.
MISE EN ŒUVRE : elles sont organisées par des structures partenaires pour ces « Rendez-vous » du Parc :
associations, privés ou université.
TERRITOIRE : elles ont lieu sur l’ensemble du territoire terrestre et marin du Parc national : à Marseille,
Cassis et La Ciotat.
CALENDRIER : elles se déroulent à partir du 21 mai jusqu’à la fin de l’année, et s’inscrivent pour certaines
au programme d’autres manifestations :
-

7 animations labellisées « Fête de la Nature » (21 au 25 mai 2014)
21 animations labellisées « Septembre en Mer » (en septembre)
7 animations labellisées « Journées du patrimoine » (20 et 21 septembre 2014)

GRATUITE : Toutes les animations sont proposées gratuitement au public.
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THEMATIQUES : Elles s’inscrivent dans l’une des catégories suivantes :
Education à l’environnement
Découverte des patrimoines culturels, naturels et/ou paysagers du Parc national
Science participative
Action éco-citoyenne

INSCRIPTIONS : Elles sont obligatoires, compte tenu du nombre de places limité pour chacune des
animations. Elles se font auprès des structures organisatrices. Les contacts pour s’inscrire figurent dans
les descriptifs ci-après.

Les animations : demandez le programme !

… Les animations déjà réalisées…

MOIS DE MAI

SORTIE BOTANIQUE DE PRINTEMPS (labellisée Fête de la Nature)
Le 21 mai, de Callelongue à Marseilleveyre
Cette randonnée botanique de printemps longeant le bord de
mer, depuis la calanque de Callelongue jusqu’à la calanque de
Marseilleveyre, a permis de faire découvrir aux participants de
nombreuses espèces protégées des Calanques.
Organisateur : Club Alpin Français (CAF) / Contact : Françoise
DUPRAT / 06 72 85 45 11
© Christiane Bonhomme

LA NATURE A LA LOUPE (labellisée Fête de la Nature)
Le 21 mai, de Luminy au col de Sugiton (Marseille)
En participant à cette animation, les personnes néophytes ont pu découvrir les paysages du Parc
national tout en prenant le temps d’observer la nature autour d’eux. Les loupes distribuées à chacun ont
permis de regarder de plus près certaines fleurs ou plantes, et avoir ainsi une autre vision de la nature.
Organisateur : EVANA / Contact : Stéphane Couette / 06 70 21 16 30

JOURNEE

DE NAVIGATION

"TARTANE

ET CALANQUES" (labellisée Fête de la

Nature)
© Cap Marseille

Le 24 mai
L’objectif en embarquant à bord de l'unique Tartane
méditerranéenne, « La Flâneuse », était de découvrir les
patrimoines naturels et culturels du territoire du Parc national
et la navigation traditionnelle, partager un moment convivial
(dégustation, baignade) et écouter histoires et anecdotes sur
la pêche, légendes de navigation, espèces protégées...
Organisateur : Cap Marseille / Contact : Jeanne Coconi / 06
99 28 22 28

SAUVAGES DANS LES CALANQUES (labellisée Fête de la Nature)
Le 24 mai (4 sorties)
Cette animation de science participative a permis à tous de
découvrir dans le noyau villageois de Callelongue la nature
urbaine et d’étudier la flore des espaces bâtis. Accompagnés
de spécialistes en écologie urbaine, les participants ont identifié
et recensé les végétaux à l’aide de tablettes numériques
fournies, pour enrichir les connaissances du monde de la
recherche.
Organisateur :
Laboratoire
Population
Environnement
Développement (LPED) dans le cadre de l’opération nationale
« Sauvages de ma rue »
Contact : Amélie Salmon / 04 13 55 07 60
© LPED

MOIS DE JUIN
EXPOSITION MULTIMEDIA « L’ESPRIT DES CALANQUES »
Du 2 juin au 30 juillet, du lundi au vendredi de 9h à
12h30 – 14h à 18h30 / mercredi de 9h à 12h, à la
MEVA (maison de l’Europe et de la vie associative) à
Cassis
Cette exposition de photos et films photographiques,
signée Hélène David et Anna Thillet, raconte la relation
des hommes au territoire du Parc national des
Calanques. A travers cette exposition à dimension
naturelle, culturelle et humaine, le public pourra

© Hélène David

découvrir la richesse et la fragilité des patrimoines de ce littoral.
Le 10 juin à 20h30 une conférence sera organisée durant laquelle les deux auteurs échangeront avec
le public, en particulier avec les élèves de l’école élémentaire Lariche Mistral de Cassis.
Organisateur : Les girelles associées
Lieu de l’exposition : Exposition MEVA - 4 rue Séverin Icard - 13260 Cassis

LA NATURE A LA LOUPE
Le 7 juin, de 14H à 17H, de Luminy au col de Sugiton
Cette animation s’adresse aux personnes néophytes qui
veulent marcher tout en prenant le temps d’observer la
nature autour d’eux à l’aide de loupes qui seront
distribuées à chacun. Objectif : regarder de plus près
certaines fleurs ou plantes, et avoir ainsi une autre vision
de la nature.
Matériel à prévoir : chaussures de marche, 1,5 litre d'eau
par personne, lunettes de soleil et crème solaire, chapeau.
Organisateur : EVANA
Inscription par tel. : 06 70 21 16 30 ou par mail : evana@dbmail.com

© Stéphane Couette – EVANA

Nombre de place limité à 16 personnes

JOURNEE DE NAVIGATION "TARTANE ET CALANQUES"
28 juin, de 9h à 17h

COMPLET

Embarquez à bord de l'unique Tartane
méditerranéenne, « La Flâneuse ». Objectif :
découvrir les patrimoines naturels et culturels du
territoire du Parc national et la navigation
traditionnelle, partager un moment convivial
(dégustation, baignade) et écouter histoires et
anecdotes sur la pêche, légendes de navigation,
espèces protégées...
Organisateur :
Cap
Marseille
caplaflaneuse@yahoo.fr

/

Contact :

© Cap Marseille

MOIS DE JUILLET
EN VACANCES DANS LE PARC NATIONAL DES CALANQUES
Le 3 juillet à 20h30 à l’Auberge de jeunesse de Bonneveine - Marseille
Le 16 juillet à 20h à l’auberge de jeunesse de Bois-Luzy - Marseille
Le 17 juillet à 21h au Camping des Cigales – Cassis
Le 18 juillet à 18h30 à la MEVA (Maison de l’Europe et de la Vie Associative)- Cassis
Le 22 juillet à 21h à l’UCPA Calanque de Sormiou – Marseille
Le 23 juillet à 21h à l’UCPA Cap croisette Les Goudes- Marseille
Le 24 juillet à 21h à Port Miou – Cassis
Visiteurs en camping, centres de vacances ou clubs sportifs, venez participer au jeu-quiz projeté sur
grand écran en votant directement grâce à des boitiers interactifs et animés par des professionnels de
l’éducation à l’environnement. Cette animation propose des séances de découverte ludique du Parc
national des Calanques et se ponctuent par de petits reportages et un diaporama.
Organisateur : Naturoscope
Inscription par tel. : 04 91 40 20 11 / 04 91 75 58 43 ou par mail : contact@naturoscope.fr
Nombre de place limité à 47 personnes par session

LES BALADES NATURALISTES
Le 4 et 6 juillet, de 19h30 à 20h30, Frioul (Marseille)
Cette animation s’adresse aux amateurs de botanique méditerranéenne et d’ornithologie qui souhaitent
découvrir les îles du Frioul, au climat extrême et riche en patrimoine naturel et culturel. Une randonnée
qui promet une multitude de découvertes et de points de vue remarquables.
Matériel à prévoir : chaussures de marche
Organisateur : AMI (Aide aux musiques innovatrices) dans le cadre du Festival MIMI
Inscription par tel. : 04 95 04 95 50 ou par mail : communication@amicentre.biz
Nombre de place limité à 20 personnes

FRIOUL HOT-LINE
Le 4 et 6 juillet, départ entre 19h et 20h (durée 1h),
Frioul (Marseille)
Cette animation invite à découvrir les paysages
uniques du Frioul de façon ludique et décalée. Equipé
d’une carte et d’un numéro de téléphone permettant
d’appeler un serveur vocal, vous pourrez entrer en
contact avec les éléments du paysage.
© Mathieu Mangaretto

Matériel à prévoir : chaussures de marche.
Organisateur : AMI (Aide aux musiques innovatrices) dans le cadre du Festival MIMI
Inscription par tel. : 04 95 04 95 50 ou par mail : communication@amicentre.biz
Nombre de place limité à 20 personnes

JOURNEE DE NAVIGATION "TARTANE ET CALANQUES"
5 juillet, de 9h à 17h

COMPLET

Embarquez à bord de l'unique Tartane méditerranéenne, « La Flâneuse ». Objectif : découvrir les
patrimoines naturels et culturels du territoire du Parc national et la navigation traditionnelle, partager un
moment convivial (dégustation, baignade) et écouter histoires et anecdotes sur la pêche, légendes de
navigation, espèces protégées...
Organisateur : Cap Marseille / Contact : caplaflaneuse@yahoo.fr

« LAISSEZ-VOUS

MENER EN BATEAU
ET CINEMA FLOTTANT A QUAI

»:

VIREES-SPECTACLES MARITIMES

/

EXPO

Port Vieux à La Ciotat
15 juillet
10h-15h: Exposition à quai et sur le pont du bateau
16h30-19h30: Virée-Spectacle
16 juillet
10h-13h: Virée spectacle
16h30-21h: Exposition
21h30 : Projection d'un film sur les voiles de Bazar
17 juillet
10h-15h: Exposition
16h30-19h30: Virée-Spectacle
Après une introduction théâtrale et acrobatique à quai de 30
min, embarquez à bord de la goélette « Bazar » pour 2h30 de
navigation
entre
contes
marins
et
sensibilisation
environnementale, entre réel et imaginaire. Ceux restés à
quai profiteront d’une exposition mise en scène et, la nuit
venue, d’une projection de film sur les voiles de la goélette.

© Champs libres

Matériel à prévoir pour la navigation : chapeaux, maillot de bain, crème solaire, lunettes de soleil, K-way.
Organisateur : Champs libres
Inscription par tel. : 06 26 06 04 32 ou par mail: chamboul.tout@hotmail.fr
Nombre de place limité à 16 personnes à bord ; et non limité à quai.

MOIS D’AOUT
NAVIGATION EN SOIREE « TARTANE ET ETOILES : LE SOLEIL SE COUCHE SUR LES
CALANQUES »
Le 14, 21 et 28 août, de 19h30 à minuit,
embarquement base nautique du Roucas
Blanc (Marseille)
Embarquez à bord de l'unique Tartane
méditerranéenne, La Flâneuse, et admirez la
tombée de la nuit. Objectif : découvrir le territoire
nocturne du Parc national. Dans une ambiance
magique et particulière, un connaisseur du ciel
vous fera partager ses connaissances sur les
étoiles et les planètes.
Matériel à prévoir : pique-nique, K-way
Organisateur : Cap Marseille
Inscription par courriel : caplaflaneuse@yahoo.fr

© Cap Marseille

Nombre de place limité à 12 personnes

MOIS DE SEPTEMBRE

LES VOIX DE L’ALCAZAR « MARSEILLE MES AMOURS » (labellisée Septembre
en Mer)
er

Le 1 et 3 septembre, de 19h à 20h30 sur le bateau « Le don du vent », Port de Marseille face à la
mairie (Marseille)
Venez assister au spectacle musical en hommage
au répertoire des années 1930 de l’Opérette
marseillaise, composé
par Vincent Scotto et
Georges Seller. Les gangsters du Château d’If, Ma
belle Marseillaise, Un de la Canebière, Marseille
mes amours... dans un style agréablement rétro.
Organisateur : Arts et Musiques en Provence
Inscription par courriel :
contact@artsetmusiques.com /
www.artsetmusiques.com ou par tel. : 04 91 31 17
46
© Alain Taillandie

FRIOUL SANS DESSUS DESSOUS (labellisée Septembre en Mer et Journées
du patrimoine)
Le 3, 10, 17 et 20 septembre de 9h à 16h, Frioul (Marseille)
Cette animation propose la découverte du patrimoine naturel et culturel de l’archipel du Frioul au travers
d’un combiné d’activités terrestre et aquatique. La matinée sera dédiée à une balade de découverte des
paysages terrestres et l’après-midi consacrée à une randonnée palmée. Ces deux milieux vous livreront
tous leurs secrets !
Matériel à prévoir : chaussures de marche, pique-nique, serviette, chapeaux, maillot de bain, crème
solaire, lunettes de soleil (palmes, masques, tubas et combinaisons fournis).
Organisateur : Naturoscope
Inscription par courriel : contact@naturoscope.fr
Nombre de place limité à 16 personnes

© Lionel Makeieff / Marion George

A LA RENCONTRE D’UN PECHEUR PROFESSIONNEL (labellisée Septembre en
Mer et Journées du patrimoine)
Le 3, 6 et 20 septembre, de 6h à 12h, à La Ciotat
Accompagné d’un éco-guide de la mer, partez en bateau à la rencontre d’un pêcheur en activité. Depuis
la levée de ses filets jusqu’à leur recalage, vous observerez ses prises et ses techniques de pêche,
commentées par votre accompagnateur. Un temps est alloué, en mer, au dialogue avec le professionnel
de la pêche. Ce temps d’échange est une occasion privilégiée de découvrir les caractéristiques de la
pêche traditionnelle provençale, dite « au petit métier ».

Matériel à prévoir : crème solaire, chapeau, 1,5
litre d'eau par personne, lunettes de soleil, K-way,
chaussures adaptées.
Organisateur : CPIE Côte Provençale
Inscription par tel. : 04 42 08 07 67 ou par mail :
cpie.cp@atelierbleu.fr
Nombre de place limité à 12 personnes
© CPIE Côte provençale

DANS LA PEAU D’UN BIOLOGISTE MARIN (labellisée Septembre en Mer)
Le 10, 12, 13 et 17 septembre, de 8h45 à 16h30, Marseille
Au cœur du Parc national des Calanques, venez à la rencontre
d’un biologiste marin. En palmes-masque-tuba et combinaison,
vous pourrez plonger dans les eaux préservées de la calanque de
Sormiou. Le temps d'une demi-journée, mettez-vous dans la peau
de scientifiques en herbe pour découvrir les peuplements sousmarins.
Matériel à prévoir : pique-nique, serviette, chapeaux, maillot de
bain, crème solaire, lunettes de soleil, 1,5 litre d'eau par personne.

Organisateur : Septentrion environnement
Inscription par mail : contact@septentrion-env.com
Nombre de place limité à 16 personnes

© Septentrion

SORTIE BOTANIQUE D’AUTOMNE (labellisée Septembre en Mer)
Le 17 septembre, de 9h à 13h, du col de la Gineste au Mont
Puget (Marseille)
Cette randonnée botanique d’automne part du col de la Gineste
et monte tranquillement au Mont Puget, point culminant des
calanques. Accessible à tous, cette balade naturaliste permet de
découvrir et d’observer la diversité et la capacité de résistance à
la sécheresse de la flore des calanques.
Matériel à prévoir : chaussures de marche, 1,5 litre d'eau par
personne, lunettes de soleil et crème solaire, chapeau, piquenique.
© Christiane Bonhomme

Organisateur : Club Alpin Français (CAF)
Inscription par mail : cafmarseillep@ffcam.fr
Nombre de place limité à 15 personnes

DESSINE-MOI LES CALANQUES ! (labellisée Septembre en Mer et Journées
du patrimoine)
Le 20 septembre, de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30 (2 sorties), de Luminy à Sugiton (Marseille)
Cette balade vous propose de poser un regard précis sur les
paysages qui vous entourent et d’éveiller tous vos sens à la
biodiversité et aux perspectives paysagères sans fins. Avec
une feuille et un crayon, rentrez dans ce décor et dessinez les
spécificités des Calanques. Nul besoin d'être un fin
dessinateur, des documents « prêts à dessiner ou à
compléter » aideront les participants à mettre en valeur leurs
talents cachés !
Matériel à prévoir : chaussures de marche, 1,5 litre d'eau par
personne, lunettes de soleil et crème solaire, chapeau.
Organisateur : les yeux ouverts

© Claude Lopez

Inscription par tel. : 06 20 39 80 75 ou par mail : lopez.claude@free.fr
Nombre de place limité à 18 personnes

RANDONNEES NATURALISTES (labellisée Septembre en Mer et Journées
du patrimoine)
Le 20 septembre 2014 de 10h à 17h de Callelongue à Marseilleveyre (Marseille)
Cette randonnée propose une découverte des différentes sphères (géologiques, faunistiques,
floristiques…) de cet espace : ses occupants, leur implantation, leur histoire, leur patrimoine… Une
session de land art sera également proposée, par la réalisation d’œuvres éphémères à partir d’éléments
naturels.
Matériel à prévoir : chaussures de marche, 1,5 litre d'eau par personne, lunettes de soleil et crème
solaire, chapeau, pique-nique.
Organisateur : Surfrider Foundation
Inscription par tel. : 04 88 04 32 98 ou par mail : snussbaum@surfrider.eu
Nombre de place limité à 15 personnes

EN DUPLEX AVEC LE PARC NATIONAL DES CALANQUES (labellisée Septembre
en Mer et Journées du patrimoine)
Le 20 septembre, de 18h à 20h30, Marseille
Partez à la découverte des fonds marins du Parc national des
calanques en suivant l’évolution en direct, d’une équipe de
plongeurs biologistes en exploration. Vivez et découvrez le
temps d’une immersion depuis « votre siège », le patrimoine
naturel, culturel et historique qui fait la richesse du territoire du
Parc. Soyez spect’acteur de votre animation en interrogeant et
en guidant vous-mêmes les plongeurs biologistes de
Septentrion Environnement.
© Septentrion

Organisateur : Septentrion Environnement
Inscription par mail : contact@septentrion-env.com
Nombre de place limité à 12 personnes

FRICHES INDUSTRIELLES DES CALANQUES (labellisée Septembre en Mer et
Journées du patrimoine)
Le 21 septembre, de 9h à 12h, du Montrose à Callelongue (Marseille)
Cette randonnée commentée « Patrimoine industriel des Calanques » permet de se pencher sur le
patrimoine industriel des calanques, dont les premières installations datent du début du XIXème siècle.
Elle vous permettra de comprendre pourquoi des industries chimiques si polluantes se sont installées à
cette époque dans les calanques.
Matériel à prévoir : chaussures de marche, 1,5 litre d'eau par personne, lunettes de soleil et crème
solaire, chapeau.
Organisateur : Club Alpin Français (CAF)
Inscription par mail : cafmarseillep@ffcam.fr
Nombre de place limité à 20 personnes

ARCHIPEL DU FRIOUL : 20
Septembre en Mer)

SIECLES

D’HISTOIRE

MILITAIRE

(labellisée

Le 28 septembre, de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h, Frioul (Marseille)
Quel est cet étrange temple antique dominant le port ? D'où vient le nom de l’hôpital Caroline ? L'armée
allemande occupa-t-elle les îles ?
Au cours d’une balade culturelle et naturaliste, venez découvrir le patrimoine bâti des deux principales
îles de l’archipel du Frioul. Ces lieux remarquables témoignent de l’histoire de Marseille et de la vie des
hommes.

Matériel à prévoir : chaussures de marche, 1,5 litre d'eau
par personne, lunettes de soleil et crème solaire, chapeau.
Organisateur : Humeur vagabonde
Inscription par tel : 06 75 97 74 06 ou par courriel à
contact@humeurvagabonde.fr
Nombre de place limité à 18 personnes
© Lionel Marchese

LE PARC NATIONAL
Septembre en Mer)

DES

CALANQUES

DANS

LES

CLASSES

(labellisée

En septembre (lieux et dates non définis)
Cette animation propose à 7 classes des quartiers
en difficulté de quitter la routine le temps d’une
journée dans le Parc national, à la découverte de sa
faune, sa flore, ses activités actuelles et passées et
la nouvelle réglementation du secteur.
Organisateur : Naturoscope
Réservé aux classes d’écoles élémentaires du CP au
CM2 situées en ZUS, sur 3 journées.
© Marion George

MOIS D’OCTOBRE
DESSINE-MOI LES CALANQUES !
Le 4, 11 et 18 octobre 2014 de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30, de Luminy à Sugiton (Marseille)
Cette balade vous propose de poser un regard précis sur les paysages qui vous entourent et d’éveiller
tous vos sens à la biodiversité et aux perspectives paysagères sans fins. Avec une feuille et un crayon,
rentrez dans ce décor et dessinez les spécificités des Calanques. Nul besoin d'être un fin dessinateur,
des documents « prêts à dessiner ou à compléter » aideront les participants à mettre en valeur leurs
talents cachés !
Matériel à prévoir : chaussures de marche, 1,5 litre d'eau par personne, lunettes de soleil et crème
solaire, chapeau.

Organisateur : les yeux ouverts
Inscription par tel. : 06 20 39 80 75 ou par mail : lopez.claude@free.fr
Nombre de place limité à 18 personnes

RANDONNEES NATURALISTES
Le 4 octobre, de 10h à 17h, de Callelongue à Marseilleveyre (Marseille)
Cette randonnée propose une découverte des différentes sphères (géologiques, faunistiques,
floristiques…) de cet espace : ses occupants, leur implantation, leur histoire, leur patrimoine… Une
session de land art sera également proposée, par la réalisation d’œuvres éphémères à partir d’éléments
naturels.
Matériel à prévoir : chaussures de marche, 1,5
litre d'eau par personne, lunettes de soleil et
crème solaire, chapeau, pique-nique.
Organisateur : Surfrider Foundation
Inscription par tel : 04 88 04 32 98 ou par mail :
snussbaum@surfrider.eu
Nombre de place limité à 15 personnes
© Eugénie Messiaen, Surfrider

HISTOIRE DE LA PROTECTION DES CALANQUES
Le 8 octobre, de 9h à 14h, du col de la Gineste au Mont Puget (Marseille)
Cette randonnée commentée « Patrimoine industriel des Calanques » permet d’avoir une vue
d’ensemble du massif et de situer les endroits célèbres pour la protection des Calanques. Des dizaines
d’anecdotes vous feront revivre cette épopée qui aura duré 102 ans !
Matériel à prévoir : chaussures de marche, 1,5 litre d'eau par personne, lunettes de soleil et crème
solaire, chapeau, pique-nique.
Organisateur : Club Alpin Français (CAF)
Inscription par mail : cafmarseillep@ffcam.fr
Nombre de place limité à 20 personnes

ARCHIPEL DU FRIOUL : 20 SIECLES D’HISTOIRE MILITAIRE
Le 12 et 19 octobre, de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h, Frioul (Marseille)
Quel est cet étrange temple antique dominant le port ? D'où vient le nom de l’hôpital Caroline ? L'armée
allemande occupa-t-elle les îles ?

Au cours d’une balade, venez découvrir le patrimoine bâti des deux principales îles de l’archipel du
Frioul. Ces lieux remarquables témoignent de l’histoire de Marseille et de la vie des hommes.
Matériel à prévoir : chaussures de marche, 1,5 litre d'eau par personne, lunettes de soleil et crème
solaire, chapeau.
Organisateur : Humeur vagabonde
Inscription par tel : 06 75 97 74 06 ou par courriel à contact@humeurvagabonde.fr
Nombre de place limité à 18 personnes

Calendrier des animations
Organisateur

Nom de l'animation

Nombres de
participants

Dates et horaires

Communes

Parcours-lieux

Inscriptions

Sorties en mai 2014 (7 animations)
CAF
EVANA
Cap Marseille
Laboratoire Population
Environnement
Développement (UMR
151 IRD/AMU)
Laboratoire Population
Environnement
Développement (UMR
151 IRD/AMU)
Laboratoire Population
Environnement
Développement (UMR
151 IRD/AMU)
Laboratoire Population
Environnement
Développement (UMR
151 IRD/AMU)

Sortie botanique de
printemps
La nature à la loupe

De Callelongue à
Marseilleveyre
De Luminy au col de Sugiton
RDV: Base nautique de
Roucas Blanc, navigation jsq
Cassis

15

21 mai de 9h à 13H

Marseille

16

21 mai 2014 de 9H à 12H

Marseille

Journée de navigation
"Tartane et calanques"

12

24 mai 2014 de 9h à
16h30/17h

Marseille
(mer)

Sauvages dans les
Calanques

20

24 mai 2014 de 9H à 10H30

Marseille

Village Callelongue

Sauvages dans les
Calanques

20

24 mai 2014 de 10H30 à
12H

Marseille

Village Callelongue

Sauvages dans les
Calanques

20

24 mai 2014 de 14H à
15H30

Marseille

Village Callelongue

Sauvages dans les
Calanques

20

24 mai 2014 de 15H30 à
17H

Marseille

Village Callelongue

Sorties en juin 2014 (3 animations)
EVANA

La nature à la loupe

16

Les girelles associées

Exposition multimédia
"l'Esprit des Calanques"

Non limité

Cap Marseille

Journée de navigation
"Tartane et calanques"

12

07 juin 2014 de 14H à 17H
10 juin 2014 à 20H30
(conférence en présence des
2 auteurs : Hélène David et
Anna Thillet) + Expo du 2
juin au 30 juillet - Du lundi
au vendredi de 9H à 12H30
et de 14H à 18H30 /
mercredi de 9H à 12H. Le 10
juin : 3 projections spéciales
scolaires du CP au CM2 (240
élèves au total)
28 juin 2014 de 9h à
16h30/17h

Marseille

Cassis

Marseille
(mer)

De Luminy au col de
Sugiton/bergerie en ruine

par tel. : 06 70 21 16 30 ou
par mail :
evana@dbmail.com

MEVA (maison de l'Europe et
de la vie associative) centreville de de Cassis : 4 rue Pas d'inscription à faire
Séverin Icard - 13260 Cassis
(tel. 04 42 01 20 64)

RDV: Base nautique de
Roucas Blanc, navigation jsq COMPLET
Cassis

Sorties en juillet 2014 (16 animations - cf. Les Girelles associées prolongation en juillet)

Les girelles associées

Exposition multimédia
"l'Esprit des Calanques"

Non limité

Expo du 2 juin au 30 juillet Du lundi au vendredi de 9H
à 12H30 et de 14H à 18H30
/ mercredi de 9H à 12H

15

Cassis

MEVA (maison de l'Europe et
de la vie associative) centreville de de Cassis : 4 rue Pas d'inscription à faire
Séverin Icard - 13260 Cassis
(tel. 04 42 01 20 64)

Naturoscope

Asso AMI Aide aux
musiques
innovatrices/Festival
MIMI
Asso AMI Aide aux
musiques
innovatrices/Festival
MIMI
Cap Marseille
Asso AMI Aide aux
musiques
innovatrices/Festival
MIMI
Asso AMI Aide aux
musiques
innovatrices/Festival
MIMI

Champs libres

Champs libres

Champs libres

En vacances dans le Parc
national des Calanques

47

3 juillet à 20h30

Marseille

Frioul Hot-Line

40

4 juillet 2014 départ entre
19h et 20h (durée 1h)

Les balades naturalistes

20

4 juillet 2014 de 19h30 à
20h30

Marseille

Journée de navigation
"Tartane et calanques"

12

5 juillet 2014 de 9h à 17h

Marseille
(mer)

Frioul Hot-Line

40

6 juillet 2014 Entre 19h et
20h (durée 1h)

Marseille

Les balades naturalistes

20

6 juillet 2014 de 19h30 à
20h30

Marseille

Laissez-vous mener en
bateau

16 pers à
bord, illimité
15 juillet Expo de 10h à 15h
pour le
/ Virée spectacle de 16h30
public
19h30 Virée
restant à
quai

Laissez-vous mener en
bateau

16 pers à
bord, illimité
pour le
public
restant à
quai

16 juillet Expo de 10h à
15h / Virée spectacle de
16h30 19h30

Laissez-vous mener en
bateau

16 pers à
bord, illimité
pour le
public
restant à
quai

17 juillet Expo de 10h à
15h / Virée spectacle de
16h30 19h30

Marseille

Auberge de jeunesse de
Bonneveine
Impasse du Dr Bonfils
/Avenue J. Vidal

par tel. : 04 91 40 20 11 /
04 91 75 58 43 ou par mail
: contact@naturoscope.fr

par tel. : 04 95 04 95 50 ou
départ du quai Frioul et sur
par mail :
les sentiers balisés de l'île de
communication@amicentr
Ratonneau
e.biz
par tel. : 04 95 04 95 50 ou
départ du quai Frioul et sur
par mail :
les sentiers balisés de l'île de
communication@amicentr
Ratonneau
e.biz
RDV: Base nautique de
Roucas Blanc, navigation jsq COMPLET
Cassis
par tel. : 04 95 04 95 50 ou
départ du quai Frioul et sur
par mail :
les sentiers balisés de l'île de
communication@amicentr
Ratonneau
e.biz
par tel. : 04 95 04 95 50 ou
départ du quai Frioul et sur
par mail :
les sentiers balisés de l'île de
communication@amicentr
Ratonneau
e.biz

Port vieux

par tel. : 09 72 32 70 05 ou
par mail:
contact@champslibres.org

Port vieux

par tel. : 09 72 32 70 05 ou
par mail:
contact@champslibres.org

La Ciotat

Port vieux

par tel. : 09 72 32 70 05 ou
par mail:
contact@champslibres.org

La Ciotat

La Ciotat

Naturoscope

En vacances dans le Parc
national des Calanques

47

16 juillet à 20h

Marseille

Auberge de jeunesse BoisLuzy Allée des Primevères

par tel. : 04 91 40 20 11 /
04 91 75 58 43 ou par mail
: contact@naturoscope.fr

Naturoscope

En vacances dans le Parc
national des Calanques

47

17 juillet à 21h

Cassis

Camping Des Cigales

par tel. : 04 91 40 20 11 /
04 91 75 58 43 ou par mail
: contact@naturoscope.fr

Naturoscope

En vacances dans le Parc
national des Calanques

47

18 juillet à 18h30

Cassis

Ville de Cassis
MEVA, 4 rue Séverin Icard

par tel. : 04 91 40 20 11 /
04 91 75 58 43 ou par mail
: contact@naturoscope.fr

Naturoscope

En vacances dans le Parc
national des Calanques

47

22 juillet à 21h

Marseille

Naturoscope

En vacances dans le Parc
national des Calanques

47

23 juillet à 21h

Marseille

UCPA Cap Croisette Les
Goudes

par tel. : 04 91 40 20 11 /
04 91 75 58 43 ou par mail
: contact@naturoscope.fr

Naturoscope

En vacances dans le Parc
national des Calanques

47

24 juillet à 21h

Cassis

Port de Port Miou
Capitainerie de Port Miou

par tel. : 04 91 40 20 11 /
04 91 75 58 43 ou par mail
: contact@naturoscope.fr

16

UCPA Calanques de Sormiou par tel. : 04 91 40 20 11 /
BP 91 13009 Marseille cedex 04 91 75 58 43 ou par mail
: contact@naturoscope.fr
09

Sorties en août 2014 (3 animations)
Cap Marseille

Cap Marseille

Cap Marseille

Navigation en soirée
"Tartane et Etoiles: le soleil
se couche sur les
calanques"
Navigation en soirée
"Tartane et Etoiles: le soleil
se couche sur les
calanques"
Navigation en soirée
"Tartane et Etoiles: le soleil
se couche sur les
calanques"

12

14 aout de 19h30 à minuit

Marseille
(mer)

12

21 aout de 19h30 à minuit

Marseille
(mer)

12

28 aout de 19h30 à minuit

Marseille
(mer)

RDV: Base nautique de
par courriel :
Roucas Blanc, navigation jsq
caplaflaneuse@yahoo.fr
Cassis
RDV: Base nautique de
Roucas Blanc

par courriel :
caplaflaneuse@yahoo.fr

RDV: Base nautique de
par courriel :
Roucas Blanc, navigation jsq
caplaflaneuse@yahoo.fr
Cassis

Sorties en septembre 2014 (22 animations)
Arts et Musiques en
Provence

Les voix de l'Alcazar
"Marseille Mes amours"

Arts et Musiques en
Provence

Les voix de l'Alcazar
"Marseille Mes amours"

Non limité

1er septembre de 19H à
20H30 / au calendrier de
Septembre en mer

Marseille

Rdv Don du Vent devant
Mairie de Marseille

Non limité

3 septembre de 19H à
20H30 / au calendrier de
Septembre en mer

Marseille

Rdv Don du Vent devant
Mairie de Marseille

Naturoscope

Frioul sans dessus dessous

16

CPIE Côte provencale

A la rencontre d'un pêcheur
professionnel

12

CPIE Côte provencale

A la rencontre d'un pêcheur
professionnel

12

Septentrion
Environnement

Dans la peau d'un biologiste
marin

16

Frioul sans dessus dessous

16

Septentrion
Environnement

Dans la peau d'un biologiste
marin

16

Septentrion
Environnement

Dans la peau d'un biologiste
marin

16

Naturoscope

Frioul sans dessus dessous

16

CAF

Sortie botanique d'automne

15

Septentrion
Environnement

Dans la peau d'un biologiste
marin

16

Les yeux ouverts

Dessine-moi les Calanques !

18

Naturoscope

Les yeux ouverts

Dessine-moi les Calanques !

18

Surfrider Foundation

Randonnée naturaliste

15

CPIE Côte provencale

A la rencontre d'un pêcheur
professionnel

12

Naturoscope

Frioul sans dessus dessous

16

En duplex avec le Parc
national des Calanques

12

Septentrion
Environnement

3 septembre 2014 de 9H à
Marseille
Pomègues et Ratonneau
16H / au calendrier de
Septembre en mer
03 septembre 2014 de 6h à
La Ciotat (en
12h / au calendrier de
RDV port de la ciotat
mer)
Septembre en mer
06 septembre 2014 de 6h à
La Ciotat (en
RDV port de la ciotat
12h / au calendrier de
mer)
Septembre en mer
10 septembre 2014 de 8h45
Lieu rdv à préciser
à 16h30 (1/4 session : au
(Goudes?), embarcation,
calendrier de Septembre en
Marseille
animation calanque de
mer et de la Fête de la
Sormiou
science)
10 septembre 2014 de 9H à
16H / au calendrier de
Marseille
Pomègues et Ratonneau
Septembre en mer
12 septembre 2014 de 8h45
Lieu rdv à préciser
à 16h30 (2/4 session : au
(Goudes?), embarcation,
calendrier de Septembre en
Marseille
animation calanque de
mer et de la Fête de la
Sormiou
science)
13 septembre 2014 de 8h45
Lieu rdv à préciser
à 16h30 (3/4 session : au
(Goudes?), embarcation,
calendrier de Septembre en
Marseille
animation calanque de
mer et de la Fête de la
Sormiou
science)
17 septembre 2014 de 9H à
Marseille
Pomègues et Ratonneau
16H / au calendrier de
Septembre en mer
17 septembre de 9h à 13H /
Du col de la Gineste au Mont
au calendrier de Septembre
Marseille
Puget
en mer
17 septembre 2014 de 8h45
Lieu rdv à préciser
à 16h30 (4/4 session : au
(Goudes?), embarcation,
Marseille
calendrier de Septembre en
animation calanque de
mer et de la Fête de la
Sormiou
science)
20 septembre 2014 de 9H30
à 12H30 / au calendrier de
Septembre en mer et des
Journées du Patrimoine

Marseille

Rdv parking Luminy. Jsq
Sugiton.

20 septembre 2014 de
14H30 à 17H30 / au
Rdv parking Luminy. Jsq
calendrier de Septembre en
Marseille
Sugiton.
mer et des Journées du
Patrimoine
20 septembre 2014 de 10H
à 17H / au calendrier de
Callelongue à Marseilleveyre
Marseille
Septembre en mer et des
A/R
Journées du Patrimoine
20 septembre 2014 de 6h à
12h / au calendrier de
La Ciotat (en
RDV port de la ciotat
Septembre en mer et des
mer)
Journées du Patrimoine
20 septembre 2014 de 9H à
16H / au calendrier de
Marseille
Pomègues et Ratonneau
Septembre en mer et des
Journées du Patrimoine
20/09/2014 de 18H à
Embarcation sur le site de
20H30 / au calendrier de
Marseille
l'épave du Liban ; RDV à 18H
Septembre en mer et des
(en mer)
Base nautique Roucas Blanc.
Journées du Patrimoine

17

par courriel :
contact@artsetmusiques.
com ou par tel. : 04 91 31
17 46
par courriel :
contact@artsetmusiques.
com ou par tel. : 04 91 31
17 46
par courriel :
contact@naturoscope.fr
par tel. : 04 42 08 07 67 ou
par mail :
a.orgeur@atelierbleu.fr
par tel. : 04 42 08 07 67 ou
par mail :
a.orgeur@atelierbleu.fr
par mail :
contact@septentrionenv.com
par courriel :
contact@naturoscope.fr

par mail :
contact@septentrionenv.com

par mail :
contact@septentrionenv.com
par courriel :
contact@naturoscope.fr
par mail :
cafmarseillep@ffcam.fr
par mail :
contact@septentrionenv.com

par tel. : 06 20 39 80 75 ou
par mail :
lopez.claude@free.fr

par tel. : 06 20 39 80 75 ou
par mail :
lopez.claude@free.fr
par tel. : 04 88 04 32 98 ou
par mail :
snussbaum@surfrider.eu
par tel. : 04 42 08 07 67 ou
par mail :
a.orgeur@atelierbleu.fr
par courriel :
contact@naturoscope.fr
par mail :
contact@septentrionenv.com

CAF

Friches industrielles des
Calanques

Humeur vagabonde

Archipel du Frioul : 20
siècles d'histoire militaire

Humeur vagabonde

Archipel du Frioul : 20
siècles d'histoire militaire

Naturoscope

Le Parc national des
Calanques dans les classes

20

21 septembre de 9H à 12H /
au calendrier de Septembre
en mer et des Journées du
Patrimoine

18

28 septembre 2014 de 9H30
à 12H / au calendrier de
Septembre en mer

28 septembre 2014 de
13H30 à 16H / au
18
calendrier de Septembre en
mer
7 sorties sur 3 jours
Classes ZUS proposées aux classes des
ZUS

Marseille

Marseille

Marseille

Marseille

Du Montrose à Callelongue

par mail :
cafmarseillep@ffcam.fr

par tel : 06 75 97 74 06 ou
Archipel du Frioul (Pomègues par courriel à
contact@humeurvagabond
et Ratonneau)
e.fr
par tel : 06 75 97 74 06 ou
Archipel du Frioul (Pomègues par courriel à
contact@humeurvagabond
et Ratonneau)
e.fr
Non défini

Réservé aux scolaires

Sorties en octobre 2014 (12 animations)
Les yeux ouverts

Dessine-moi les Calanques !

18

04 octobre 2014 de 9H20 à
12H30

Marseille

Rdv parking Luminy. Jsq
Sugiton.

Les yeux ouverts

Dessine-moi les Calanques !

18

04 octobre 2014 de 14H à
17H30

Marseille

Rdv parking Luminy. Jsq
Sugiton.

Randonnées naturalistes

15

04 octobre 2014 de 10H à
17H

Marseille

Port de Callelongue à
Marseilleveyre A/R

CAF

Histoire(s) de la protection
des Calanques

20

8 octobre de 9h à 14H

Marseille

Les yeux ouverts

Dessine-moi les Calanques !

18

11 octobre 2014 de 9H30 à
12H30

Marseille

Rdv parking Luminy. Jsq
Sugiton.

Les yeux ouverts

Dessine-moi les Calanques !

18

11 octobre 2014 de 14H30 à
17H30

Marseille

Rdv parking Luminy. Jsq
Sugiton.

Humeur vagabonde

Archipel du Frioul : 20
siècles d'histoire militaire

18

12 octobre 2014 de 9H30 à
12H

Marseille

Archipel du Frioul (Pomègues
et Ratonneau)

Humeur vagabonde

Archipel du Frioul : 20
siècles d'histoire militaire

18

12 octobre 2014 de 13H30 à
16H

Marseille

Archipel du Frioul (Pomègues
et Ratonneau)

Les yeux ouverts

Dessine-moi les Calanques !

18

18/10/2014 de 9H20 à
12H30

Marseille

Rdv parking Luminy jusqu'à
Sugiton.

Les yeux ouverts

Dessine-moi les Calanques !

18

18 octobre 2014 de 14H à
17H30

Marseille

Rdv parking Luminy jusqu'à
Sugiton.

Humeur vagabonde

Archipel du Frioul : 20
siècles d'histoire militaire

18

19 octobre 2014 de 9H30 à
12H

Marseille

Archipel du Frioul (Pomègues
et Ratonneau)

Humeur vagabonde

Archipel du Frioul : 20
siècles d'histoire militaire

18

19 octobre 2014 de 13H30 à
16H

Marseille

Archipel du Frioul (Pomègues
et Ratonneau)

Surfrider Foundation

18

par tel. : 06 20 39 80 75 ou
par mail :
lopez.claude@free.fr
par tel. : 06 20 39 80 75 ou
par mail :
lopez.claude@free.fr
par tel : 04 88 04 32 98 ou
par mail :
snussbaum@surfrider.eu

Du col de la Gineste au Mont par mail :
Puget par le puits du Cancel cafmarseillep@ffcam.fr
par tel. : 06 20 39 80 75 ou
par mail :
lopez.claude@free.fr
par tel. : 06 20 39 80 75 ou
par mail :
lopez.claude@free.fr
par tel : 06 75 97 74 06 ou
par courriel à
contact@humeurvagabond
e.fr
par tel : 06 75 97 74 06 ou
par courriel à
contact@humeurvagabond
e.fr
par tel. : 06 20 39 80 75 ou
par mail :
lopez.claude@free.fr
par tel. : 06 20 39 80 75 ou
par mail :
lopez.claude@free.fr
par tel : 06 75 97 74 06 ou
par courriel à
contact@humeurvagabond
e.fr
par tel : 06 75 97 74 06 ou
par courriel à
contact@humeurvagabond
e.fr

