Communiqué de presse
09 mai 2014

Le Parc national des Calanques fête la
nature !
Le Parc national des Calanques participe cette année à la Fête de la Nature dans le
cadre de sa programmation « Rendez-vous au Parc ».

La Fête de la Nature est une manifestation nationale qui se déroule du 21 au 25 mai partout
en France. Créée en 2007 sur l’initiative du Comité Français de l’Union Internationale de
Conservation de la Nature (UICN) et du magazine Terre Sauvage, son objectif est de célébrer, tous
ensemble, la nature chaque année.
Durant ces 5 journées, des milliers d’animations sont proposées gratuitement au public par les
associations de conservation et d’éducation à la nature, les collectivités locales, les établissements
scolaires, les entreprises, les particuliers… pour permettre à tous les publics de découvrir ou redécouvrir la nature.
Découvrez le programme de la Fête de la Nature

Le Parc national des Calanques propose avec des partenaires une série de 5 sorties
naturalistes et gratuites, labellisées « Fête de la Nature », en direction du grand public.
Ces animations font partie du programme « Rendez-vous au Parc » qui regroupe une soixantaine
d’animations s’inscrivant dans différents domaines : sorties naturalistes, découverte des
patrimoines, science participative, éducation à l’environnement…
Les animations de « Rendez-vous au Parc » sont cofinancées par le Parc national des Calanques
et organisées par des structures extérieures (associations ou privés). Sur l’ensemble du territoire du
Parc national, elles ont lieu à partir du 21 mai pour la Fête de la Nature, jusqu’à la fin de l’année.
Suite au dos
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La programmation officielle de « Rendez-vous au Parc » sera prochainement communiquée,
actuellement en cours de finalisation.

Les animations proposées par le Parc national labellisées « Fête de la Nature » :
Toutes ces animations sont gratuites et proposées dans la limite des places disponibles. Les
inscriptions sont obligatoires (cf. contact pour inscriptions dans présentation de chaque animation).
Sortie botanique de printemps (labellisée Fête de la Nature)
Le 21 mai de 9H à 13H, de Callelongue à Marseilleveyre
Cette randonnée botanique de printemps longe le bord de
mer, depuis la calanque de Callelongue jusqu’à la
calanque de Marseilleveyre. Accessible à tous, cette
balade naturaliste permet de découvrir et d’observer de
nombreuses espèces protégées des Calanques.
Matériel à prévoir : Bonnes 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 15 personnes
Lien vers site Fête de la Nature
© Christiane Bonhomme

La nature à la loupe (labellisée Fête de la Nature)
Le 21 mai de 9H à 12H, de Luminy au col de Sugiton
Cette animation s’adresse aux personnes néophytes
qui veulent marcher tout en prenant le temps de
regarder la nature autour d’eux. Des loupes seront
distribuées à chacun pour regarder de plus près
certaines fleurs ou plantes, et avoir ainsi une autre
vision de la nature.
Matériel à prévoir : Bonnes 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
Nombre de place limité à 16 personnes
Lien vers site Fête de la Nature
© Stéphane Couette – EVANA
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Journée de navigation "Tartane et calanques" (labellisée Fête de la Nature)
24 mai 2014 de 9h à 16h30/17h
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...
Matériel à prévoir : pique-nique, chapeaux, maillots, crème
solaire, lunettes de soleil, K-way…
Organisateur : Cap Marseille
Inscription par courriel : caplaflaneuse@yahoo.fr
Nombre de place limité à 12 personnes
Lien vers site Fête de la Nature
© Cap Marseille

Sauvages dans les Calanques (labellisée Fête de la Nature)
24 mai 2014 de 9h à 12H et de 14H à 17H (2 sorties)
Cette animation de science participative propose 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 identifient
et recensent les végétaux à l’aide de tablettes numériques
fournies, pour enrichir les connaissances du monde de la
recherche.
Matériel à prévoir : eau, lunettes de soleil et crème solaire,
chapeau.
Organisateur : Laboratoire Population Environnement Développement (LPED) dans le cadre
de l’opération nationale « Sauvages de ma rue »
Inscription par courriel : sauvageslped@gmail.com
Lien vers site Fête de la Nature
© LPED
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