PRINTEMPS DES CALANQUES

Programme du 21 mars
au 27 juin 2020

« Voici donc les longs jours, lumière, amour, délire !
Voici le printemps ! mars, avril au doux sourire,
Mai fleuri, juin brûlant, tous les beaux mois amis ! »
Victor Hugo

UNE 2e ÉDITION POUR RÉPONDRE À L’APPEL DE LA NATURE.
Après le succès rencontré l’année
dernière, le Printemps des Calanques
revient nous faire vibrer avec de
nombreux événements ! À l’occasion
du Congrès mondial de la nature
de l’UICN, que Marseille accueille
au mois de juin prochain, l’édition
2020 met à l’honneur la biodiversité
et l’engagement citoyen.
Au programme : rando-découvertes,
sorties en mer et sur les îles, ateliers,
jeux, actions éco-citoyennes...
En tout, 80 animations, toutes
gratuites, vous permettront de
découvrir les Calanques autrement.
C’est l’occasion de rencontrer les
passionnés qui œuvrent à leur
protection, et qui vous dévoileront un
peu des trésors qu’elles recèlent. Que
ce soit en parcourant leurs sentiers,
en escaladant leurs falaises ou en

plongeant dans leurs profondeurs,
nous vous invitons à un voyage riche
en surprises et en émerveillements !
Expérimenter cette nature et
contempler ses beautés dont on ne
se lasse jamais, c’est l’inscrire
dans notre mémoire pour mieux
la transmettre en héritage. Car ce
patrimoine est fragile, comme l’est,
de l’aube au crépuscule, et de l’heure
dorée à l’heure bleue, le spectacle de
sa lumière. Territoire aux multiples
facettes, à la fois urbain et sauvage,
chargé d’Histoire et d’histoires, le Parc
national des Calanques est un bien
commun qui demande soin et respect.
Alors que bientôt l’hiver touche à
sa fin et que la nature entame son
grand réveil, venez fêter l’arrivée
du printemps dans les Calanques !

Programme et inscription : www.printempscalanques.fr
Afin de faire participer le plus grand nombre de personnes
et au vu des places limitées, vous ne pouvez réserver qu’une seule sortie par foyer.

SUIVEZ-NOUS DATE PAR DATE
MARS
sam 21

		

Sortie nature / patrimoine

Culture / Spectacle vivant

Action éco-citoyenne / sciences participatives

Sortie ou activité mer

Point rencontre et d’observation

Atelier bricolage / Jeu

jeu 23

Balade-découverte des Calanques : Fardeloup

LA CIOTAT

p.16

p.06

ven 24

Découverte de la biodiversité du littoral des Calanques

MARSEILLE

p.14

p.06

sam 25

Chantier participatif autour de la biodiversité

LA CIOTAT

p.18

J’ai RDV avec la Biodiversité : aujourd’hui, les oiseaux

LA CIOTAT

p.24

		 La chapelle Notre-Dame de la Garde, sur les traces de son histoire

LA CIOTAT

mer 25

LA CIOTAT

		 J’ai RDV avec la Biodiversité : aujourd’hui, les oiseaux

LA CIOTAT

p.24

		 Balade-découverte des Calanques : Callelongue - Marseilleveyre

MARSEILLE

p.16

sam 28

Balade autour des fortifications marseillaises

MARSEILLE

p.06

		 Découverte d’un programme de sciences participatives

MARSEILLE

p.18

dim 29

Les Calanques, de la Préhistoire à l’ère industrielle

MARSEILLE

p.07

dim 26

MARSEILLE

p.24

À la découverte du patrimoine passé et présent de Sainte-Frétouse

AVRIL
ven 03

Des chauves-souris et des hommes : étude d’une grotte

		 J’ai RDV avec la Biodiversité : aujourd’hui, la vie la nuit

Jeu de piste : «Les trésors des collines de Pastré»

		 Balade-découverte des Calanques : Luminy - Le Belvédère de Sugiton

MARSEILLE

p.16

lun 27

Balade-découverte des Calanques : La Sainte-Frétouse

LA CIOTAT

p.16

mar 28

Balade-découverte des Calanques : Logisson - La Gardiole

CASSIS

p.16

MARSEILLE

p.20

mer 29

Au cœur des Calanques

MARSEILLE

p.09

LA CIOTAT

p.24

		 À la découverte de la faune et de la flore du Frioul

MARSEILLE

p.10

mar 07

J’ai RDV avec la Biodiversité : aujourd’hui, la vie la nuit

LA CIOTAT

p.24

		 Musique au cœur de la nature

MARSEILLE

p.21

mer 08

Découverte de la flore des Calanques

MARSEILLE

p.07

		 Balade-découverte des Calanques : Des Néreïdes au castrum de Saint-Marcel

MARSEILLE

p.16

		 Découverte géologique dans le Parc national des Calanques

MARSEILLE

p.07

jeu 30

LA CIOTAT

p.16

sam 11

À travers la végétation du Cœur d’Honoré

LA CIOTAT

p.08

Le patrimoine industriel des Calanques

MARSEILLE

p.07

La Fête des Plantes

MARSEILLE

p.19

MAI		

Les trésors d’If

MARSEILLE

p.07

ven 01

CASSIS

p.16

La Fête des Plantes

dim 12

Balade-découverte des Calanques : Le Mugel

Balade-découverte des Calanques : La couronne de Charlemagne

MARSEILLE

p.19

sam 02

Balade-découverte des Calanques : Sormiou - Morgiou

MARSEILLE

p.16

		 Les trésors d’If

MARSEILLE

p.07

dim 03

Balade-découverte des Calanques : Callelongue - Marseilleveyre

MARSEILLE

p.16

lun 13

Les trésors d’If

MARSEILLE

p.07

lun 04

Balade-découverte des Calanques : La Madrague de Montredon - L’Escalette

MARSEILLE

p.16

mar 14

Découverte du massif de Marseilleveyre

MARSEILLE

p.08

mar 05

Balade découverte des Calanques : Le Parc de Pastré

MARSEILLE

p.16

mer 15

Balade et séance d’écoute au Parc Pastré

MARSEILLE

p.20

mer 06

Gérer la contamination des sols héritée de l’industrie dans les Calanques

MARSEILLE

p.10

jeu 16

Hommes-Nature, une influence réciproque

MARSEILLE

p.08

		 Découverte de la biodiversité du littoral des Calanques

LA CIOTAT

p.14

Balade commentée de Cassis à Port-Miou

CASSIS

p.08

		 Balade-découverte des Calanques : Fardeloup

LA CIOTAT

p.16

À la découverte de la Réserve Biologique des Calanques

CASSIS

p.09

jeu 07

Balade-découverte des Calanques : Port-Miou - Port-Pin

LA CIOTAT

p.16

Le patrimoine culturel des Calanques

MARSEILLE

p.09

ven 08

Balade-découverte des Calanques : La Sainte-Frétouse

LA CIOTAT

p.16

Visite de l’exposition Des marches, démarches au FRAC

MARSEILLE

p.20

sam 09

Balade-découverte des Calanques : Logisson - La Gardiole

CASSIS

p.16

		 Parc du Mugel : les trésors cachés de l’impluvium

LA CIOTAT

p.08

dim 10

Biodiversité et paysages du Parc national des Calanques

MARSEILLE

p.10

dim 19

Les habitats littoraux des Calanques et leurs trésors

MARSEILLE

p.09

		 Découverte du patrimoine de Marseilleveyre et collecte des déchets

MARSEILLE

p.10

lun 20

À la découverte du patrimoine passé et présent de Sainte-Frétouse

LA CIOTAT

p.06

Sortie en kayak à la découverte des richesses naturelles du Cap Canaille

CASSIS

p.22

jeu 21

Balade-découverte des Calanques : Port-Miou - Port-Pin

CASSIS

p.16

mar 12

Les usages passés et présents de la flore des Calanques

LA CIOTAT

p.14

mer 22

La biodiversité littorale de l’île du Frioul

MARSEILLE

p.18

mer 13

BZZZ ! Balade au rucher d’Abiho Calanques

MARSEILLE

p.11

MARSEILLE

p.18

		 Balade-découverte des Calanques : Le Vallon de la Jarre - Le Roy d’Espagne

MARSEILLE

p.16

MARSEILLE

p.19

		 Découverte de la biodiversité du littoral des Calanques

CASSIS

p.14

jeu 14

MARSEILLE

p.16

sam 18

		 Trans’éco - Faites de la transition !
Jour de la Terre 2020

lun 11

Les usages passés et présents de la flore des Calanques

LA CIOTAT

p.14

Balade-découverte des Calanques : Sormiou - Morgiou

MARSEILLE

p.16

Balade-découverte des Calanques : Le Parc des Bruyères

MAI		
ven 15

sam 16

JUIN		

Sortie nature / patrimoine

Culture / Spectacle vivant

Action éco-citoyenne / sciences participatives

Sortie ou activité mer

Point rencontre et d’observation

Atelier bricolage / Jeu

Chantier participatif autour de la biodiversité

LA CIOTAT

p.18

lun 01

Balade-découverte des Calanques : Callelongue - Marseilleveyre

MARSEILLE

p.16

mar 02

Balade-découverte des Calanques : Le Vallon de la Jarre - Le Roy d’Espagne

MARSEILLE

p.16

Balade et conférence autour de la pêche de Méditerranée

LA CIOTAT

p.21

mer 03

J’ai RDV avec la Biodiversité : aujourd’hui, la vie des petits fonds marins

LA CIOTAT

p.23

«Industries et bergeries, la face cachée du Parc national des Calanques»

MARSEILLE

p.11

Observer & connaître : les oiseaux marins des Calanques

LA CIOTAT

p.14

À la découverte des richesses cachées entre Pastré et Montredon

MARSEILLE

p.11

ven 05

Balade-découverte des Calanques : La Barasse

MARSEILLE

p.16

Les îles de Marseille en bateau

MARSEILLE

p.22

sam 06

Formation - Action : accueillir la petite faune locale dans son jardin

LA CIOTAT

p.24

Balade-découverte des Calanques : La Barasse

MARSEILLE

p.16

		 Découverte naturelle et historique de l’île Verte

J’ai RDV avec la Biodiversité : les reptiles, amphibiens et insectes

LA CIOTAT

p.11

Balade-découverte des Calanques : Luminy - Le Belvédère de Sugiton

LA CIOTAT

p.12

CASSIS

p.22

Balade-découverte des Calanques : Port-Miou - Port-Pin

CASSIS

p.16

Balade-découverte des Calanques : Le Parc de Pastré

MARSEILLE

p.16

MARSEILLE

p.13

À la découverte du patrimoine passé et présent de Sainte-Frétouse

LA CIOTAT

p.06

Les usages passés et présents de la flore des Calanques

LA CIOTAT

p.14

dim 07

lun 18

Balade-découverte des Calanques : La couronne de Charlemagne

CASSIS

p.16

		 Le patrimoine industriel des Calanques

Les usages passés et présents de la flore des Calanques

LA CIOTAT

p.14

mer 20

Balade-découverte des Calanques : Le Parc des Bruyères

MARSEILLE

p.16

		 Palmes, Kayak et yeux grands ouverts sur la biodiversité marine

MARSEILLE

p.22

		 À la découverte de la flore des hauteurs de Morgiou

MARSEILLE

J’ai RDV avec la Biodiversité : les reptiles, amphibiens et insectes
jeu 21
jeu 21

p.16

Sortie en kayak à la découverte des richesses naturelles du Cap Canaille

dim 17
mar 19

MARSEILLE

Observer & connaître : les oiseaux marins des Calanques

LA CIOTAT

p.14

mer 10

Formation - Action : accueillir la petite faune locale dans son jardin

LA CIOTAT

p.24

La biodiversité du Parc national des Calanques

MARSEILLE

p.13

p.11

ven 12

L’Odyssée de l’espace naturel

MARSEILLE

p.21

LA CIOTAT

p.11

sam 13

L’Odyssée de l’espace naturel

MARSEILLE

p.21

Balade-découverte des Calanques : Le Mugel

LA CIOTAT

p.16

		 Sortie en mer pour découvrir 9 calanques

CASSIS

p.23

Visite du marégraphe de Marseille, du 21 mai au 1er juin

MARSEILLE

p.12

		

LA CIOTAT

p.06

mer 17

À la découverte du patrimoine passé et présent de Sainte-Frétouse

ven 22

Balade-découverte des Calanques : Sormiou - Morgiou

MARSEILLE

p.16

sam 23

Balade-découverte des Calanques : Le Vallon de la Jarre - Le Roy d’Espagne

MARSEILLE

p.16

Balade-découverte des Calanques : La Sainte-Frétouse

LA CIOTAT

p.16

sam 20

dim 24

Balade-découverte des Calanques : Callelongue - Marseilleveyre

MARSEILLE

p.16

		 Balade-découverte des Calanques : Luminy - Le Belvédère de Sugiton

lun 25

Balade-découverte des Calanques : Luminy - Le Belvédère de Sugiton

MARSEILLE

p.16

mar 26

Balade-découverte des Calanques : Le Mugel

LA CIOTAT

À la découverte du patrimoine passé et présent de Sainte-Frétouse

LA CIOTAT

Balade-découverte des Calanques : La Barasse
Observer & connaître : les oiseaux marins des Calanques

La biodiversité littorale du Parc national des Calanques

MARSEILLE

p.18

Sortie en mer pour découvrir 9 calanques

CASSIS

p.23

Balade-découverte des Calanques : Des Néreïdes au castrum de Saint-Marcel

MARSEILLE

p.16

MARSEILLE

p.16

		 Balade en mer et nettoyage éco-citoyen aux Goudes

MARSEILLE

p.03

p.16

		 Sortie en mer pour découvrir 9 calanques

CASSIS

p.23

p.06

		 Sortie en Stand Up Paddle et catamaran

CASSIS

p.23

MARSEILLE

p.16

		 Découverte des Calanques du côté de Cassis

MARSEILLE

p.14

À la découverte de Sormiou

MARSEILLE

p.12

Balade découverte des Calanques : Des Néreïdes au castrum de Saint-Marcel

MARSEILLE

p.16

La diversité humaine des Calanques, racontée par un oiseau

MARSEILLE

p.21

lun 22

Balade-découverte des Calanques : Le Mugel

LA CIOTAT

p.16

ven 29

Balade-découverte des Calanques : Fardeloup

LA CIOTAT

p.16

mer 23

Balade-découverte des Calanques : Port-Miou - Port-Pin

CASSIS

p.16

sam 30

Balade-découverte des Calanques : La Madrague de Montredon - L’Escalette

MARSEILLE

p.16

mer 24

Balade-découverte des Calanques : Logisson - La Gardiole

CASSIS

p.16

Découverte des paysages panoramiques

LA CIOTAT

p.12

jeu 25

Balade-découverte des Calanques : La Sainte-Frétouse

LA CIOTAT

p.16

L’île Verte : Petite île mais grande Histoire

LA CIOTAT

p.12

ven 26

Balade-découverte des Calanques : La Madrague de Montredon - L’Escalette

MARSEILLE

p.16

Opération Calanques Propres

LA CIOTAT

p.17

sam 27

Balade-découverte des Calanques : Le Parc de Pastré

MARSEILLE

p.16

Balade-découverte des Calanques : La couronne de Charlemagne

CASSIS

p.16

MARSEILLE

p.14

mer 27

jeu 28

dim 31

		 Observer & connaître : les oiseaux marins des Calanques

dim 21

CASSIS

p.13

Port-Miou : Terre d’extraction

CASSIS

p.13

Balade-découverte des Calanques : Sormiou - Morgiou

MARSEILLE

p.16

Balade-découverte des Calanques : Le Parc des Bruyères

MARSEILLE

p.16

Dimanche 29 mars, toute la journée

Samedi 11 avril - dimanche 12 avril - lundi 13 avril l’après-midi

Marseille

Marseille

Les Calanques, de la
Préhistoire à l’ère industrielle

SORTIE NATURE
PATRIMOINE

Les trésors d’If
Le Centre des monuments nationaux vous invite
à profiter du week-end de Pâques pour découvrir
l’histoire du château d’If, ainsi que la richesse de
la faune présente sur l’îlot, au cours de visites
thématiques animées par les agents du château
d’If et un agent du du Parc national des Calanques.

Les Excursionnistes Marseillais vous font
découvrir les vestiges industriels de la fin du
XIXe jusqu’au début du XXe siècle. Parcourez un
massif datant de plus de 100 millions d’années,
explorez les grottes et cavités de l’ère quaternaire
d’il y a 2,6 millions d’années, et émerveillezvous des points de vue exceptionnels !

20 participants par jour.
Navette et entrée du château d’If à la charge des participants.
www.chateau-if.fr | infos : resa-if@monuments-nationaux.fr

Dès 16 ans | 15 participants max.
Niveau de marche difficile. Prévoir son pique-nique.

Samedi 21 mars, le matin

La Ciotat

La chapelle
Notre-Dame de la Garde,
sur les traces de son histoire

Mercredi 25 mars, le matin − lundi 20 avril, l’après-midi
Samedi 16 mai, le matin et l’après-midi
Mardi 26 mai − Samedi 13 juin, le matin

Mercredi 8 avril, l’après-midi

La Ciotat

Découverte géologique dans
le Parc national des Calanques

À la découverte du patrimoine
passé et présent
de Sainte-Frétouse

Les Passeurs de chemin de l’Atelier Bleu
vous invitent à découvrir l’histoire de
Notre-Dame de la Garde de La Ciotat
et son point de vue exceptionnel.

Sortie nature multisensorielle de découverte du
patrimoine naturel, agricole, ethnobotanique
et historique du somptueux site de SainteFrétouse. Ce dernier est riche des traces du
passé agricole, des usages des collines et de
la richesse de ses eaux. Découvrez ce site
d’exception avec Les Jardins de l’Espérance !

Dès 7 ans | 20 participants max.

Marseille

Arpentez les Calanques en compagnie de
Gérard Willey, Excursionniste Marseillais,
pour qui la géologie spécifique de ce
territoire n’a plus aucun secret !
Dès 16 ans | 20 participants max.

Dès 10 ans | 15 participants max. | Prévoir son pique-nique
si vous le souhaitez. | Une animation Éducalanques

Samedi 28 mars, toute la journée

Mercredi 8 avril, toute la journée

Marseille

Marseille

Marseille

Balade autour des
fortifications marseillaises

Découverte de la flore
des Calanques

Le patrimoine industriel
des Calanques

Écoutez, observez et reconnaissez des
oiseaux de la garrigue et du maquis, avec
un ornithologue et un éducateur-nature
du Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement Côte Provençale.

Le littoral du Parc, entre Callelongue et
Marseilleveyre, recèle bien des trésors… Le
plus précieux est sans doute sa flore. Venez
observer les végétaux les plus protégés
des Calanques en compagnie de Nicolas
Raiteri, Accompagnateur en Montagne !

Randonnée culturelle de la Madrague de
Montredon à Callelongue encadrée par un
accompagnateur du Club Alpin Français de
Marseille. De l’usine Legré-Mante à la Madrague
de Montredon, découvrez l’histoire et les vestiges
du patrimoine industriel des Calanques.

Dès 10 ans | 15 participants max.
Prévoir son pique-nique.

Dès 8 ans | 18 participants max.
Prévoir son pique-nique si vous le souhaitez.

Dès 10 ans | 15 participants max.
Bonne condition physique nécessaire.
Prévoir son pique-nique.
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Samedi 11 avril, le matin

07

Samedi 11 avril, le matin

Dimanche 19 avril, le matin

La Ciotat

Marseille

À travers la végétation
du Cœur d’Honoré

Les habitats littoraux des
Calanques et leurs trésors

Les Passeurs de chemin de l’Atelier Bleu vous
emmènent à travers la garrigue du Cœur d’Honoré
découvrir son exceptionnel patrimoine agricole.
Une matinée riche d’anecdotes et de découvertes !

Découvrez les habitats naturels qui structurent
le littoral des Calanques et la flore qu’ils
abritent en compagnie d’un agent du Parc
national et du Conservatoire Botanique
National Méditerranéen, afin de comprendre
les menaces et les enjeux qui régissent le
fonctionnement de ces milieux. Vous apprendrez
également quelles sont les actions de gestion
qui sont menées pour préserver ces milieux.

Dès 7 ans | 20 participants max.

Dès 8 ans | 15 participants max.
Prévoir son pique-nique si vous le souhaitez.

Mardi 14 avril, toute la journée

Jeudi 16 avril, l’après-midi

Samedi 18 avril, toute la journée

Mercredi 29 avril, toute la journée

Marseille

Cassis

Marseille

Marseille

Découverte du massif
de Marseilleveyre

Balade commentée de
Cassis à Port-Miou

À la découverte de la Réserve
Biologique des Calanques

Mer, sommets et belvédères... Au cœur du
Parc national des Calanques, le domaine
départemental de Marseilleveyre est aussi
le royaume de la minéralité. Les écoguides
partageront leur connaissance sur la géologie,
sur l'écologie et sur la biodiversité du domaine.

Une balade pédestre, encadrée par un guide de
l’Office de Tourisme de Cassis et un agent du Parc
national, pour découvrir comment les hommes se
sont installés à Cassis et comment ils ont vécu au
cœur du site d’exception que sont les Calanques
en utilisant les ressources naturelles présentes.

Dès 10 ans | 15 participants max.
Niveau de marche difficile. Prévoir son pique-nique.

Dès 15 ans | 20 participants max.
891 39 01 03 (0.40€/min + coût d’un appel)
info@ot-cassis.com

Randonnée dans la Réserve biologique
domaniale de la Gardiole guidée par un
Technicien Forestier de l’Office national des
forêts. Joignez-vous à une visite commentée
autour du rôle de la réserve, de son patrimoine
naturel et historique mais également des
actions de gestion et de préservation de la
biodiversité par l’ONF dans les Calanques.

Jeudi 16 avril, le matin

Samedi 18 avril, le matin

Marseille

La Ciotat

Une randonnée d’envergure avec Jean-Bernard
Letemple, Accompagnateur en Montagne, sur
un superbe parcours qui vous permettra de
découvrir la remarquable biodiversité et les
magnifiques paysages du massif des Calanques.
Dès 10 ans | 12 participants max.
Niveau difficile. Prévoir son pique-nique.
Une sortie «Esprit Parc national»

Dès 13 ans | 10 participants max.
Prévoir son pique-nique.

Samedi 18 avril, toute la journée

Marseille

Hommes-Nature, une
influence réciproque

Parc du Mugel : les trésors
cachés de l’impluvium

Le patrimoine culturel
des Calanques

Randonnée commentée au départ de
Luminy à travers la découverte de la bastide,
des fours à chaux et de la pratique de
l’agropastoralisme. Venez observer ces vestiges
pour mieux comprendre la richesse d’une
biodiversité qui s’est développée dans ces
zones périurbaines souvent méconnues !

Les Passeurs de chemin de l’Atelier Bleu vous
invitent à suivre le fil de l’eau au Parc du Mugel.

Quels liens unissent les hommes au
massif des Calanques ? Jean-Bernard
Letemple, Accompagnateur en Montagne,
vous invite à découvrir le patrimoine
historique et culturel des Calanques !

Dès 7 ans | 20 participants max.

Au cœur des Calanques

Dès 10 ans | 15 participants max.
Prévoir son pique-nique.

Dès 8 ans | 15 participants max.
Prévoir son pique-nique si vous le souhaitez.
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Samedi 16 mai - Mercredi 20 mai, le matin

Mercredi 13 mai, le matin

Marseille

La Ciotat

BZZZ ! Balade au rucher
d’Abiho Calanques

J’ai RDV avec la Biodiversité:
aujourd’hui, les reptiles,
amphibiens et insectes

Partez à la découverte des plantes mellifères et
de la Miellerie lors d’une balade bourdonnante.
Nous vous invitons à déguster le miel des
Calanques en compagnie de l’association
et des écogardes du Parc national !

Venez arpenter points d’eau, pelouses et murets
à la rencontre du petit peuple des insectes et
de ces grands timides que sont les reptiles et les
amphibiens. Accompagnés par des naturalistes
chevronnés et passionnés, vous découvrirez le
monde incroyable de ces familles animales qui
n'auront bientôt plus aucun secret pour vous.

15 participants max.
Ne pas mettre de parfum.

Dès 7 ans | 20 participants max.
Prévoir des vêtements adaptés à la météo et aux activités de
bricolage, une paire de jumelles si vous en avez.
Une sortie Éducalanques.

Mercredi 29 avril, toute la journée

Dimanche 10 mai, toute la journée

Marseille

Marseille

À la découverte de la faune
et de la flore du Frioul

Samedi 16 mai, toute la journée

Marseille

Découverte du carnet
«Industries et bergeries,
la face cachée du Parc
national des Calanques»

Découverte du patrimoine de
Marseilleveyre et collecte des
déchets à la baie des Singes

Une sortie, à la découverte de la diversité de
la flore et de la faune de l’archipel du Frioul,
est proposée par le Muséum de Marseille en
collaboration avec la Linnéenne de Provence
et le Parc national des Calanques. Cet archipel,
composé de quatre îles (Pomègues, Ratonneau,
If et l’îlot de Tiboulen), est un lieu de vie mais
aussi de refuge pour de nombreuses espèces
animales et végétales remarquables.

Découverte ou re-découverte du patrimoine
industriel et militaire de Marseilleveyre
avec Nicolas Demay, accompagnateur en
montagne, qui se concluera sur un ramassage
des déchets à la baie des Singes.

Les Amis de l'Huveaune vous convient à la journée
d'inauguration du carnet "Industries et bergeries,
la face cachée du Parc national des Calanques".
Animations, stands et balades munis du carnet
sont au programme. La journée se clôturera par
une présentation officielle autour d'un apéritif.

12 participants max.
Prévoir son pique-nique.
Une sortie «Esprit Parc national»

Dès 12 ans | 25 participants max.
Prévoir son pique-nique, un appareil photo, une loupe, une
paire de jumelles si vous avez. Attention !
Inscriptions : museum-publics@marseille.fr - 04.91.14.59.55

Dès 7 ans | 40 participants max.
Prévoir le pique-nique.

Mercredi 6 mai, le matin

Dimanche 10 mai, le matin

Samedi 16 mai, le matin

Mercredi 20 mai, toute la journée

Marseille

Marseille

Marseille

Marseille

Quelles solutions durables
pour gérer la contamination
des sols héritée de l’industrie
dans les Calanques ?

Biodiversité et paysages du
Parc national des Calanques
Frédéric Flaugere et Patrick Firdion,
Excursionnistes Marseillais, vous invitent
à découvrir les paysages du Parc national,
ses massifs, ses calanques et les nombreux
chemins qui le parcourent. Venez admirer
ce joyau naturel aux portes de Marseille !

Découvrez les expérimentations mises en
place pour atténuer les transferts de métaux
lourds du sol sur la friche industrielle de
l'Escalette, grâce aux plantes et aux microorganismes locaux, avec Lorène Tosini,
doctorante à l'Université d'Aix-Marseille.

Dès 12 ans | 20 participants max.

Dès 18 ans | 10 participants max.
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À la découverte des
richesses cachées entre
Pastré et Montredon

À la découverte de la flore
des hauteurs de Morgiou
Une journée naturaliste, dédiée à l’observation
de la flore sur les hauteurs de Morgiou, est
proposée par le Muséum de Marseille en
collaboration avec la Linnéenne de Provence.
La calanque de Morgiou abrite un petit port
de pêche pittoresque dont de nombreux
vestiges historiques sont encore visibles.

Venez découvrir un coin méconnu du Parc
national… De Pastré à Montredon, en passant
par la Roche Percée, vous observerez, avec
deux agents du Parc national, les changements
de biodiversité en fonction des versants,
les vestiges du passé et, enfin, vous pourrez
rêver face à des panoramas grandioses !
Dès 10 ans | 15 participants max.
Prévoir son pique-nique si vous le souhaitez.
Balade pour marcheurs habitués car quelques passages
en éboulis et de bonnes montées sont à prévoir !

Dès 12 ans | 25 participants max.
Prévoir son pique-nique, un appareil photo, une loupe, une
paire de jumelles si vous avez. Attention !
Inscriptions : museum-publics@marseille.fr - 04.91.14.59.57
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Du 21 mai au 1er juin

Samedi 30 mai, toute la journée

Dimanche 7 juin, toute la journée

Samedi 20 juin, le matin

Marseille

La Ciotat

Marseille

Cassis

Visite du marégraphe
de Marseille

Découverte des paysages
panoramiques

Le patrimoine industriel
des Calanques

Découverte des Calanques
du côté de Cassis

Le fameux marégaphe de Marseille ouvre
ses portes au public ! Observatoire unique au
monde du niveau de la mer, joyau du patrimoine
marseillais, il est aussi un site scientifique
moderne dont le principal intérêt, aujourd’hui, est
le suivi des changements climatiques. Vous aurez
la chance de participer à une visite commentée par
des techniciens et ingénieurs de l’Institut national
de l’information géographique et forestière !

Des curiosités aux vues panoramiques :
il y a une attirance magnétique pour ces
paysages dont la blancheur, la verticalité nous
paraissent parfois étranges ! Venez découvrir
le cirque de Mallombre, les grottes, les abris
et autres falaises vertigineuses avec Olivier
Léonard, Accompagnateur en Montagne.

De la Madrague de Montredon à Callelongue, vous
découvrirez de nombreux vestiges industriels
mais également des zones naturelles à haute
valeur patrimoniale en compagnie de Michel
Manini, Accompagnateur en Montagne.

Randonnée en compagnie d’un animateur de la
Ville de Cassis et des écogardes du Parc national :
découvrez les calanques de Port-Miou et de
Port-Pin en passant par le fameux trou souffleur !
Dès 8 ans | 10 participants max.
Prévoir son pique-nique.

Dès 10 ans | 15 participants max.
Prévoir son pique-nique.

Dès 10 ans | 15 participants max.
Prévoir son pique-nique.

Dès 6 ans | 12 personnes par visite et 10 visites par jour
Inaccessible aux personnes à mobilité réduite.
Sous réserve de modifications.

Mercredi 27 mai, le matin

Samedi 06 juin, le matin

Mercredi 10 juin, toute la journée

Marseille

La Ciotat

Marseille

À la découverte de Sormiou
Cette randonnée s’adresse à toutes les
personnes curieuses de découvrir les petits
secrets de la garrigue aux portes de la ville.
A proximité de la calanque de Sormiou,
plusieurs surprises vous attendent en chemin :
d’anciennes restanques, de beaux belvédères,
des ruches et une flore variée ! Cette
randonnée, accompagnée par Nicolas Demay,
permettra également d’évoquer les activités
traditionnelles de la calanque comme la pêche.

Découverte naturelle et
historique de l’île Verte

La biodiversité du Parc
national des Calanques

Une langue de terre ocre, couverte de
verdure, à plus de 400 mètres du continent,
face au Bec de l’Aigle et aux chantiers navals
de La Ciotat... Les écoguides vous feront
découvrir cette île qui regorge d’histoires !

Olivier Léonard, Accompagnateur en Montagne,
vous invite à une randonnée naturaliste où, en
traversant différents milieux, vous découvrirez
la faune et la flore emblématique des Calanques.

15 participants max.
Niveau de marche facile. Possibilité d’apporter son
pique-nique. Navette à la charge des participants.

Dès 10 ans | 15 participants max.
Prévoir son pique-nique.

Dès 12 ans | 12 participants max.
Prévoir de bonnes chaussures de marche, de l’eau, un sac à dos
avec les affaires personnelles et une paire de gants.
Une sortie «Esprit Parc national»

Samedi 30 mai, le matin

Samedi 20 juin, l’après-midi

La Ciotat

Cassis

L’île Verte : Petite île
mais grande Histoire

Port-Miou : Terre d’extraction
Découverte de la calanque de Port-Miou et de
l’histoire de l’exploitation de la pierre de Cassis.
Venez vous balader dans les vestiges de la carrière
de l’entreprise belge Solvay et participer à un
court atelier avec la Fondation Camargo !

Les Passeurs de chemin de l’Atelier Bleu
vous emmènent à travers les sentiers de l’île
Verte, située au large de La Ciotat pour une
demi-journée de découvertes naturelles et
historiques. Pique-nique et baignade sur place !

Dès 10 ans | 15 participants max.

Dès 7 ans | 20 participants max.
Prévoir de bonnes chaussures de marche, de l’eau,
un maillot de bain, une serviette, un pique-nique.
Réservation de la navette par l’Atelier Bleu,
coût à la charge des participants.
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SUIVEZ
LES ÉCOGARDES !
Vendredi 24 avril, l’après-midi (1) - mercredi 6 mai, l’après-midi (2)
mercredi 13 mai, l’après-midi (3)
Marseille (1), La Ciotat (2), Cassis (3)

Dimanche 10 mai - mardi 12 mai, l’après-midi (1)
Dimanche 17 mai - Mardi 19 mai, l’après-midi (2)
(1) La Ciotat et (2) Marseille

Les usages passés et présents
de la flore des Calanques

Découverte de la biodiversité
du littoral des Calanques

Au printemps, le Parc national des Calanques
revêt son plus beau manteau de fleurs
aux couleurs chatoyantes et aux senteurs
subtiles. Partez à la découverte des plantes
et arbres emblématiques de ce territoire lors
d'une sortie animée par deux écogardes.

Venez découvrir les espèces du bord de
mer et des fonds marins de Méditerranée
et devinez la manière dont le changement
climatique les affectent : augmentation des
températures, nouvelles espèces, mortalité?
La série ne fait que commencer et il faudra
s’adapter. De manière ludique, vous en
apprendrez davantage sur les mesures prises
avec le programme européen MPA Engage et le
programme de sciences participatives BioLit.

Dès 6 ans | 15 participants max.

Dès 6 ans | 15 participants max.

Mercredi 27 mai et dimanche 31 mai, l’après-midi (1)
Mercredi 3 juin et dimanche 7 juin, l’après-midi (2)
Marseille (1) et La Ciotat (2)

Observer & Connaître :
les oiseaux marins
des Calanques
Partez à la découverte des oiseaux marins
emblématiques des Calanques en compagnie
de deux écogardes. Points d’observation,
descriptions et anecdotes pour en savoir
davantage sur ces espèces et faciliter vos
futures observations en toute autonomie !
15 participants max.

14

15

BALADE-DÉCOUVERTE DES CALANQUES
Vous avez toujours souhaité effectuer une balade
animée dans les Calanques ? Joignez-vous aux écogardes
pour des sorties natures inédites à la découverte des
différents secteurs du Parc national des Calanques. À
travers une approche naturaliste, sensorielle, ludique ou
encore artistique, vous porterez un nouveau regard sur
ce territoire aux multiples facettes. Dès 6 ans | 15 participants max.
Port-Miou - Port-Pin			

Couronne de Charlemagne

Mardi 21 avril - Jeudi 7 mai - Samedi 6 juin
Mardi 23 juin → l’après-midi

Vendredi 1er mai - Lundi 18 mai
Dimanche 31 mai → l’après-midi

Fardeloup		

Sormiou - Morgiou			

Jeudi 23 avril - Mercredi 06 mai
Vendredi 29 mai → l’après-midi

Samedi 02 mai - Lundi 11 mai
Vendredi 22mai - Dimanche 21 juin → l’après-midi

Callelongue - Marseilleveyre

Madrague de Montredon Escalette

Samedi 25 avril - Dimanche 03 mai - Vendredi 15 mai
Dimanche 24 mai → l’après-midi

Lundi 04 mai - Samedi 30 mai - Vendredi 26 juin → l’après-midi

Luminy - Belvédère de Sugiton

Parc de Pastré		

Dimanche 26 avril - Lundi 25 mai - Lundi 01 juin
Samedi 20 juin → l’après-midi

Mardi 05 mai - Dimanche 07 juin - Samedi 27 juin → l’après-midi

Sainte-Frétouse			

Vallon de la Jarre -			
Roy d’Espagne

Lundi 27 avril - Vendredi 08 mai - Samedi 23 mai
Jeudi 25 juin → l’après-midi

ACTION ÉCO-CITOYENNE
SCIENCES PARTICIPATIVES
Samedi 28 mars, toute la journée

Marseille
Samedi 30 mai, le matin

Balade en mer et nettoyage
éco-citoyen aux Goudes

La Ciotat

Opération Calanques Propres

L’association Boud’mer vous propose une sortie
mer avec ses fameuses barquettes depuis
le Vieux-Port de Marseille jusqu’au port des
Goudes. Venez ensuite participer au ramassage
et au tri des déchets sur ce site pittoresque
afin de contribuer à sa préservation !

Chaque année, la grande opération de ramassage
de déchets « Calanques Propres » coordonnées
par l’association Mer-Terre regroupe plus de 1 600
personnes de la Côte Bleue à La Ciotat qui retirent
à terre et en mer environ 130 m3 de déchets.
Plus d’info sur www.remed-zero-plastique.org.

40 soit 20 passagers (aller en bateau et retour
en bus) et 20 passagers (aller en bus et retour
en bateau). Faites attention aux horaires de bus.

Dans le cadre de cet évènement, l’Atelier Bleu
- CPIE Côte Provençale, en partenariat avec
Déchet Zéro & Co., vous convie au ramassage
de déchets «Calanques Propres» à La Ciotat.
Suite au ramassage, vous pourrez participer
au tri et à la caractérisation des déchets pour
que, par la suite, les données récoltées servent
à mettre en place des actions concrètes.
Le matériel (sac, gants, tee-shirt…) sera fourni, n’apportez
que votre bonne humeur… et un pique-nique zéro déchet
à partager ! Pour participer à cette opération sur d’autres
sites, vous pouvez envoyer votre demande à cette adresse :
claire.monchazou@mer-terre.org

Mercredi 13 mai - Samedi 23 mai - Mardi 02 juin → l’après-midi

Le Parc des Bruyères		

Des Néreïdes au castrum de
Saint-Marcel

Jeudi 14 mai - Mercredi 20 mai
Dimanche 21 juin → l’après-midi

Mercredi 29 avril - Jeudi 28 mai - Samedi 20 juin → l’après-midi

La Barasse			

Logisson - Gardiole			

Samedi 16 mai - Mercredi 27 mai
Vendredi 05 juin → l’après-midi

Mardi 28 avril - Samedi 09 mai - Mercredi 24 juin → l’après-midi

Mugel				
Jeudi 30 avril - Jeudi 21 mai - Mardi 26 mai
Lundi 22 juin → l’après-midi

16

17

Mercredi 22 avril, le matin

Samedi 25 avril - vendredi 15 mai, le matin

Marseille

La Ciotat

La biodiversité littorale
de l’île du Frioul

Chantier participatif
autour de la biodiversité

Accompagné par un agent du Parc national et
un animateur de Planète Mer, découvrez les
habitants du bord de mer avec le programme
de sciences participatives BioLit.

Venez participer à l’entretien de la biodiversité sur
le site de la Sainte-Frétouse et contribuer à votre
manière à la préservation de ce site d’exception !
Dès 10 ans | 12 participants max.
Prévoir son pique-nique. Le matériel nécessaire
au chantier est fourni par l’association.

Dès 8 ans | 20 participants max.
Prévoir un appareil photo ou son smartphone. Les billets
de la traversée sont à la charge des participants.

POINT RENCONTRE
ET D’OBSERVATION

Samedi 25 avril, l’après-midi

Mercredi 22 avril, l’après-midi

Marseille

Marseille

Trans’éco Faites de la transition !

Découverte d’un programme
de sciences participatives

Dans le cadre du projet de transition écologique et
d'éducation populaire "La trans'éco, c'est l'affaire
de tous", vous pourrez découvrir les projets
entrepris par de nombreuses structures comme
les maisons pour tous, les centres sociaux ou
les associations de quartier. Dans une ambiance
conviviale, elles vous présenteront leur travail
réalisé, avec l'accompagnement du Naturoscope,
dans différents domaines : l'eau, la mer, la
récupération d'objets, le jardin, la biodiversité,
les déchets... De nombreux partenaires seront
également présents et proposeront des
activités pour petits et grands : Parc national
des Calanques, Théâtre du Centaure, Petits
Débrouillards, Synergie Family, Boud'mer...

À la découverte de la phénologie : participez au
suivi des évènements saisonniers qui rythment
la vie des plantes et aidez les scientifiques à
comprendre les effets du changement climatique !
Dès 10 ans | 15 participants par créneau de 1h.
Prévoir une paire de jumelles si vous avez.

Samedi 11 avril et Dimanche 12 avril, toute la journée

Marseille

La Fête des Plantes
La Fête des plantes est de retour au Mucem, pour
une nouvelle édition réalisée en collaboration avec
le « Printemps des Calanques » : cette
année, le Parc national se délocalise le
temps d’un week-end au fort Saint-Jean !
Durant ces deux journées, des pépiniéristes
spécialistes du jardin méditerranéen et défenseurs
de l’agro-écologie proposent plants et conseils
botaniques au sein d’un étonnant marché aux
plantes, installé sur la place d’Armes.

Mercredi 17 juin, le matin

Ouvert à tous

Marseille

La biodiversité littorale du
Parc national des Calanques
Accompagné par un animateur de Planète Mer,
découvrez les habitants du bord de mer avec le
programme de sciences participatives BioLit.
Dès 8 ans | 20 participants max.
Prévoir un appareil photo ou son smartphone.

Mercredi 22 avril, l’après-midi

On en profite pour venir à la rencontre
d’associations de défense de la biodiversité,
participer à des ateliers autour du jardinage
ou à des visites commentées du jardin
des Migrations… Et durant tout le weekend, une restauration biologique (et
gourmande) est proposée sur place !

Marseille

Jour de la Terre 2020
Venez nombreux célébrer le Jour de la
Terre au Parc Longchamp à travers des
démonstrations, des initiations, des ateliers
et autres collectes de déchets. Vous êtes
également chaleureusement conviés à la
conférence sur le réchauffement climatique qui
se déroulera à l’Espace Musical Hypérion. Cet
évènement est libre d’accès et ouvert à tous !

Programmation proposée par le Mucem,
en partenariat avec Mouvements et Paysages et
le Parc national des Calanques.
Avec le soutien de la Fondation d’entreprise ENGIE.
Ouvert à tous

Ouvert à tous
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Mercredi 29 avril, le matin

Jeudi 28 mai, le soir

Marseille

Marseille

La diversité humaine
des Calanques, racontée
par un oiseau

Musique au cœur de la nature
Venez en forêt partager la rencontre
harmonique entre Roland Kern, spécialiste
de la musique baroque et de la viole de
gambe, et les petits violons des Calanques,
enfants de la Cayolle, fortement investis
dans l’apprentissage de la musique.

CULTURE
SPECTACLE VIVANT

20 participants max.

Dès 10 ans | 20 participants max.
Prévoir l’apéritif dinatoire à partager si vous le
souhaitez et participez au défi du zéro déchet !

Vendredi 3 avril, le soir

Mercredi 15 avril, le soir

Marseille

Marseille

Des chauves-souris et des
hommes : étude d’une grotte

Balade et séance d’écoute
au Parc Pastré

Une conférence grand public vous est proposée sur
le thème : «Comment étudie t-on la fréquentation
des grottes par les hommes et les chauvessouris pour définir une gestion adaptée ?»

Radio grenouille et le Parc national des Calanques
vous proposent une expérience d’écoute
collective du vivant, entre sons produits par
la faune environnante et diffusion d’œuvres
sonores et radiophoniques lors d’une sortie
nocturne inédite au cœur du Parc Pastré ! Laissez
vos sens s’éveiller à l’écoute de la nature...

Dès 10 ans | 80 participants max.

Découvrez le conte vrai Calanques, les entrevues
de l’Aigle par la voix de son auteur Karin Huet.
Lecture apéritive au Mont Rose, suivie d’un piquenique partagé, face aux îles et au soleil couchant.

Dès 7 ans | 30 participants max.

Samedi 18 avril, toute la journée

Vendredi 15 mai, le matin

Vendredi 12 et samedi 13 juin, le soir

Marseille

La Ciotat

Marseille

Visite de l’exposition
«Des marches, démarches»
au FRAC suivie d’une marche
dans les Calanques.
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Balade et conférence autour
de la pêche de Méditerranée

L’exposition «Des marches, démarches» aborde la
marche en un sens large, considérée non comme
une pratique sportive mais comme une démarche
artistique. La visite sera suivie d’une marche dans
les Calanques avec les écogardes du Parc national.

Venez arpenter les ports et découvrir le métier
des pêcheurs aux petits métiers de Marseille,
Cassis et La Ciotat. Une occasion d'en savoir
plus sur les espèces pêchées en Méditerranée
et au fil des saisons - un bon repère pour choisir
de déguster des poissons locaux de saison
plutôt que du saumon - et de découvrir des
recettes typiquement méditerranéennes.

30 participants max.

Dès 7 ans | 50 participants max.

L’Odyssée de l’espace naturel
Quelle est donc cette espèce extraordinaire qui
vit dans cet espace naturel sensible ? Une espèce
en voie de disparition ou d’apparition ? Omer,
Youtubeur de la dernière heure, nous embarque
dans une drôle d’Odyssée à sa recherche...
Un spectacle humoristique et musical pour se
questionner sur les rapports que nous
entretenons avec nos espaces naturels, avec
ce qui nous est sensible.
Dès 8 ans | 50 participants max.
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Mercredi 3 juin, le matin et l’après-midi

Samedi 13, mercredi 17 et samedi 20 juin, le soir

La Ciotat

Cassis

J’ai RDV avec la Biodiversité:
aujourd’hui, la vie
des petits fonds marins

S
SORTIE MER

Sortie en mer pour
découvrir 9 calanques
Prenez place à bord d’un navire à propulsion
hybride afin de découvrir 9 calanques parmi
les plus connues ! La visite sera commentée et
accompagnée par un agent du Parc national.

Vous partirez à pied, puis en palmes, masque
et tuba, à la découverte des espèces
qui vivent sur les petits fonds de Méditerranée.
Vous verrez comment nous pouvons
adapter nos comportements pour une
cohabitation harmonieuse, et vous découvrirez
aussi comment aider les scientifiques par
vos observations depuis la plage !

25 participants max.
Prévoir un vêtement chaud si le temps est frais.
Une sortie «Esprit Parc national»

Dès 7 ans | 16 participants max.
Tout le matériel est fourni (combinaison,
palmes, masque, tuba).
Prévoir : des vêtements adaptés à une journée en extérieur,
un pique-nique, de l’eau, un maillot de bain, une serviette et
un pull pour l’après sentier sous-marin.
Une sortie Éducalanques

Lundi 20 avril - Samedi 6 juin, l’après-midi

Cassis

Samedi 20 juin, le matin

Cassis

Sortie en kayak de mer à la
découverte des richesses
naturelles du Cap Canaille

Sorties en Stand Up
Paddle et en catamaran
Découverte des Calanques à travers une
pratique sportive : venez vous initiez au
Stand Up Paddle ou au catamaran avec
l’École de Voile Municipale de Cassis !

Embarquez sur un kayak avec un guide et
un agent du Parc national en direction des
falaises Soubeyranes. Partez à la découverte
de son patrimoine géologique, de sa
faune et de sa flore exceptionnels !

Dès 18 ans | 12 participants max. (soit 6 par activité)
Savoir nager.

Dès 13 ans | 11 participants max.
Savoir nager et ne pas présenter de contre-indication
médicale. Prévoir une tenue chaude, des chaussures allant
dans l’eau et un en-cas. Le matériel pour le kayak est fourni.

Samedi 16 mai, toute la journée

Mercredi 20 mai, toute la journée

Marseille

Marseille

Les îles de Marseille en bateau

Palmes, kayak et
yeux grands ouverts sur
la biodiversité marine

Depuis la Pointe Rouge, prenez le cap de
l’archipel de Riou ou des îles du Frioul (selon
la météo) pour la découverte des richesses
de la biodiversité marine et littorale avec un
animateur nature du service Mer et Littoral de la
Ville de Marseille et un agent du Parc national.

Planète Mer, ExpéNature et Septentrion
Environnement organisent ensemble une journée
originale d’observation de la faune et de la flore du
littoral marseillais à pied, en palmes ou en kayak.

Dès 8 ans | 15 participants max.
Prévoir son pique-nique.

Dès 12 ans | 30 participants max.
Prévoir un appareil photo ou son smartphone,
des chaussures tenant le talon, le maillot de bain,
la serviette, un coupe-vent, une tenue de rechange et
le pique-nique. Savoir nager.
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JEU
ATELIER BRICOLAGE
Samedi 21 mars − mercredi 25 mars, le matin

Vendredi 3 avril − Mardi 7 avril, la nuit

Dimanche 26 avril, le matin

La Ciotat, le matin

La Ciotat

Marseille

J’ai RDV avec la Biodiversité:
aujourd’hui, les oiseaux

J’ai RDV avec la Biodiversité:
aujourd’hui, la vie la nuit

Jeu de piste : «Les trésors
des collines de Pastré»

Laissez-vous porter par le chant des oiseaux
et venez découvrir les espèces qui peuplent
les arbustes de la garrigue et du maquis.
En fin de matinée, vous construirez un
nichoir et discuterez des aménagements
à réaliser pour mieux les accueillir.

Venez découvrir les espèces nocturnes qui vivent
près de chez vous et comment nous pouvons
adapter nos usages et notre jardin pour une
cohabitation harmonieuse. Vous construirez un
gîte adapté à l’une de ces espèces et repartirez
avec les bons conseils pour le disposer chez vous !

Partez en équipe à la découverte de la biodiversité
et des histoires des collines de Pastré ! Jeu
animé par un agent du Parc national et un
animateur nature de la Ville de Marseille.

Dès 7 ans | 20 participants max.
Prévoir des vêtements adaptés à la météo et aux activités de
bricolage, une paire de jumelles si vous en avez.
Une animation Éducalanques.

Dès 7 ans | 20 participants max.
Prévoir des vêtements adaptés à la météo et aux activités de
bricolage, une paire de jumelles si vous en avez.
Une animation Éducalanques.

Crédits photographiques :
Page 09 ©M.Berenger
Page 10 ©P.Richaud
Page 11 ©M.Berenger
Page 20 ©P.Durand
Page 19 © Mucem / Architectes
R. Ricciotti et R. Carta
Page 24 ©T.Siffert
Pages 08 et 09 ©M.Berenger
Page 13 ©R.Frez
Pages 12 et 13©M.Berenger

Dès 7 ans | 24participants max.
Prévoir son pique-nique si vous le souhaitez et
participez au défi du pique-nique zéro déchet !

Samedi 6 juin, journée - mercredi 10 juin, toute la journée

La Ciotat

Graphisme : Sabine Allard
Typographie : Facit
Le murmure /fonderie Velvetyne

Formation - Action :
accueillir la petite faune
locale dans son jardin

Parc national des Calanques
141, avenue du Prado - Bâtiment A
13008 Marseille
T : +33 (0)4 20 10 50 00
www.calanques-parcnational.fr

Venez apprendre à connaître la faune locale
de nos jardins et son rôle dans la reconquête
de la biodiversité. Vous construirez ensuite
des gîtes pour accueillir cette biodiversité.
Adulte | 10 participants max.
Prévoir son pique-nique. Tout le matériel est fourni.
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À MARSEILLE
MARS
AVRIL

MAI

lun 11

Balade découverte des Calanques : Sormiou - Morgiou

p.16

mar 12 Les usages passés et présents de la flore des Calanques		

p.14

sam 28 Balade en mer et nettoyage éco-citoyen aux Goudes		

p.17

mer 13 BZZZ ! Balade au rucher d’Abiho Calanques

p.11

		Balade autour des fortifications marseillaises 		

p.06

		Balade découverte des Calanques : Le Vallon de la Jarre - Le Roy d’Espagne

p.16

dim 29 Les Calanques, de la Préhistoire à l’ère industrielle

p.07

jeu 14 Balade découverte des Calanques : Le Parc des Bruyères

p.16

ven 03 Des chauves-souris et des hommes : étude d’une grotte

p.20

ven 15 Balade découverte des Calanques : Callelongue - Marseilleveyre		

p.16

mer 08 Découverte de la flore des Calanques		

p.07

sam 16 «Industries et bergeries, la face cachée du Parc national des Calanques»

p.11

		Découverte géologique dans le Parc national des Calanques		

p.07

À la découverte des richesses cachées entre Pastré et Montredon		

p.11

sam 11

Le patrimoine industriel des Calanques		

p.07

Les îles de Marseille en bateau		

p.22

La Fête des Plantes		

p.19

		Balade découverte des Calanques : La Barasse		

p.16

Les trésors d’If		

p.07

mer 20 Balade découverte des Calanques : Le Parc des Bruyères

p.16

dim 12 La Fête des Plantes		

p.19

		Palmes, kayak et yeux grands ouverts sur la biodiversité marine

p.22

		Les trésors d’If		

p.07

		À la découverte de la flore des hauteurs de Morgiou

p.11

lun 13 Les trésors d’If

p.07

jeu 21 Visite du marégraphe de Marseille

p.12

mar 14 Découverte du massif de Marseilleveyre

p.08

ven 22 Balade découverte des Calanques : Sormiou - Morgiou

p.16

mer 15 Balade et séance d’écoute au Parc Pastré

p.20

sam 23 Balade découverte des Calanques : Le Vallon de la Jarre - Le Roy d’Espagne

p.16

jeu 16 Hommes-Nature, une influence réciproque

p.08

dim 24 Balade découverte des Calanques : Callelongue - Marseilleveyre

p.03

sam 18 À la découverte de la Réserve Biologique des Calanques		

p.09

lun 25 Balade découverte des Calanques : Luminy - Le Belvédère de Sugiton

p.16

		Le patrimoine culturel des Calanques		

p.09

mer 27 Balade découverte des Calanques : La Barasse		

p.16

		Visite de l’exposition Des marches, démarches au FRAC		

p.20

Observer & Connaître : les oiseaux marins des Calanques		

p.14

dim 19 Les habitats littoraux des Calanques et leurs trésors

p.09

p.12
À la découverte de Sormiou		

mer 22 La biodiversité littorale de l’île du Frioul

p.18

		Trans’éco - Faites de la transition !

p.18

		Jour de la Terre 2020

p.19

sam 30 Balade découverte des Calanques : La Madrague de Montredon - L’Escalette

p.16

ven 24 Découverte de la biodiversité du littoral des Calanques

p.14

dim 31 Observer & Connaître : leses oiseaux marins des Calanques

p.14

sam 25 Balade découverte des Calanques : Callelongue - Marseilleveyre		

p.16

lun 01 Balade découverte des Calanques : Luminy - Le Belvédère de Sugiton		

p.16

		Découverte d’un programme de sciences participatives

p.18

mar 02 Balade découverte des Calanques : Le Vallon de la Jarre - Le Roy d’Espagne

p.16

dim 26 Jeu de piste : «Les trésors des collines de Pastré»

p.24

ven 05 Balade découverte des Calanques : La Barasse		

p.16

		Balade découverte des Calanques : Luminy - Le Belvédère de Sugiton		

p.16

dim 07 Balade découverte des Calanques : Le Parc de Pastré

p.16

mer 29 Au cœur des Calanques		

p.09

		Le patrimoine industriel des Calanques

p.13

		À la découverte de la faune et de la flore du Frioul		

p.10

mer 10 La biodiversité du Parc national des Calanques		

p.13

		Musique au cœur de la nature		

p.21

ven 12 L’Odyssée de l’espace naturel

p.21

		Balade découverte des Calanques : Des Néreïdes au castrum de Saint-Marcel		

p.16

sam 13 L’Odyssée de l’espace naturel		

p.21

sam 02 Balade découverte des Calanques : Sormiou - Morgiou

p.16

mer 17 La biodiversité littorale du Parc national des Calanques

p.18

dim 03 Balade découverte des Calanques : Callelongue - Marseilleveyre

p.16

sam 20 Balade découverte des Calanques : Des Néreïdes au castrum de Saint-Marcel		

p.16

lun 04 Balade découverte des Calanques : La Madrague de Montredon - L’Escalette

p.16

		Balade découverte des Calanques : Luminy - Le Belvédère de Sugiton

p.20

mar 05 Balade découverte des Calanques : Le Parc de Pastré

p.16

		Balade en mer et nettoyage éco-citoyen aux Goudes		

p.03

mer 06 Gérer la contamination des sols héritée de l’industrie dans les Calanques

p.10

dim 21 Balade découverte des Calanques : Sormiou - Morgiou

p.16

dim 10 Découverte du patrimoine de Marseilleveyre et collecte des déchets

p.10

Balade découverte des Calanques : Le Parc des Bruyères		

p.16

		Biodiversité et paysages du Parc national des Calanques

p.10

ven 26 Balade découverte des Calanques : La Madrague de Montredon - L’Escalette		

p.16

		Les usages passés et présents de la flore des Calanques		

p.14

sam 27 Balade découverte des Calanques : Le Parc de Pastré		

p.16

jeu 28 Balade découverte des Calanques : Des Néreïdes au castrum de Saint-Marcel		
La diversité humaine des Calanques, racontée par un oiseau

JUIN

p.16
p.21

À LA CIOTAT
MARS
AVRIL

MAI

sam 21 J’ai RDV avec la Biodiversité : aujourd’hui, les oiseaux 		

p.24

dim 07 Observer & Connaître : les oiseaux marins des Calanques		

p.14

		La chapelle Notre-Dame de la Garde, sur les traces de son histoire		

p.06

mer 10 Formation - Action : accueillir la petite faune locale dans son jardin

p.03

mer 25 À la découverte du patrimoine passé et présent de Sainte-Frétouse		

p.06

sam 13 À la découverte du patrimoine passé et présent de Sainte-Frétouse		

p.06

		J’ai RDV avec la Biodiversité : aujourd’hui, les oiseaux 		

p.24

lun 22 Balade découverte des Calanques : Le Mugel		

p.16

ven 03 J’ai RDV avec la Biodiversité : aujourd’hui, la vie la nuit		

p.24

jeu 25 Balade découverte des Calanques : La Sainte-Frétouse		

p.16

mar 07 J’ai RDV avec la Biodiversité : aujourd’hui, la vie la nuit		

p.24

sam 11

À travers la végétation du Cœur d’Honoré		

p.08

sam 18 Parc du Mugel : les trésors cachés de l’impluvium		

p.08

lun 20 À la découverte du patrimoine passé et présent de Sainte-Frétouse		

p.03

jeu 23 Balade découverte des Calanques : Fardeloup 		

p.16

sam 25 Chantier participatif autour de la biodiversité		

p.18

lun 27 Balade découverte des Calanques : La Sainte-Frétouse		

p.16

jeu 30 Balade découverte des Calanques : Le Mugel		

p.16

p.14
mer 06 Découverte de la biodiversité du littoral des Calanques		

À CASSIS

		Balade découverte des Calanques : Fardeloup 		
p.16
p.16
jeu 07 Balade-découverte des Calanques : Port-Miou - Port-Pin		
p.16
ven 08 Balade découverte des Calanques : La Sainte-Frétouse		
dim 10 Les usages passés et présents de la flore des Calanques		

p.14

mar 12 Les usages passés et présents de la flore des Calanques		

p.14

ven 15 Chantier participatif autour de la biodiversité		

p.18

AVRIL

p.08

sam 18

À la découverte de la Réserve Biologique des Calanques		

p.03

lun 20 Sortie en kayak à la découverte des richesses naturelles du Cap Canaille		

p.22

		Balade et conférence autour de la pêche de Méditerranée		
p.21

jeu 21 Balade découverte des Calanques : Port-Miou -Port-Pin

p.16

sam 16 À la découverte du patrimoine passé et présent de Sainte-Frétouse		

p.06

mar 28 Balade découverte des Calanques : Logisson - La Gardiole		p.16

		

J’ai RDV avec la Biodiversité : les reptiles, amphibiens et insectes		

p.11

dim 17 Les usages passés et présents de la flore des Calanques		

p.14

mar 19 Les usages passés et présents de la flore des Calanques		

p.14

MAI

		

ven 01 Balade découverte des Calanques : La couronne de Charlemagne		p.16
jeu 07 Balade découverte des Calanques : Port-Miou -Port-Pin

		

p.16

sam 09 Balade découverte des Calanques : Logisson - La Gardiole		p.16

p.11
mer 20 J’ai RDV avec la Biodiversité : les reptiles, amphibiens et insectes		

mer 13 Découverte de la biodiversité du littoral des Calanques		p.14

jeu 21 Balade découverte des Calanques : Le Mugel		

lun 18 Balade découverte des Calanques : La couronne de Charlemagne		p.16

p.16

dim 31 Balade découverte des Calanques : La couronne de Charlemagne		p.16

p.03
sam 23 Balade découverte des Calanques : La Sainte-Frétouse		

JUIN

jeu 16 Balade commentée de Cassis à Port-Miou		

JUIN

sam 06 Sortie en kayak à la découverte des richesses naturelles du Cap Canaille		

p.03

mar 26 Balade découverte des Calanques : Le Mugel		

p.03

		À la découverte du patrimoine passé et présent de Sainte-Frétouse		

p.06

ven 29 Balade découverte des Calanques : Fardeloup 		

p.16

sam 13 Sortie en mer pour découvrir 9 calanques		p.22

sam 30 Découverte des paysages panoramiques		p.12

mer 17 Sortie en mer pour découvrir 9 calanques		p.22

L’île Verte : Petite île mais grande Histoire		p.12

sam 20 Sortie en mer pour découvrir 9 calanques		p.22

Balade découverte des Calanques : Port-Miou - Port-Pin		p.16

p.17

		Sortie en Stand Up Paddle et catamaran		p.22

		J’ai RDV avec la Biodiversité : aujourd’hui, la vie des petits fonds marins		p.22

		Découverte des Calanques du côté de Cassis		p.13

mer 03 Opération Calanques Propres 		

Observer & Connaître : leses oiseaux marins des Calanques		p.14

Port-Miou : Terre d’extraction		p.13

sam 06 Formation - Action : accueillir la petite faune locale dans son jardin		p.03

mer 23 Balade découverte des Calanques : Port-Miou - Port-Pin		p.16

		Découverte naturelle et historique de l’île Verte		p.12

mer 24 Balade découverte des Calanques : Logisson - La Gardiole		

p.16

Nos partenaires

À prévoir !

Les sorties au programme de cette
deuxième édition du Printemps
des Calanques sont assurées par
le Parc national et ses partenaires,
notamment les associations du
réseau Éducalanques, et des
professionnels engagés de la
marque Esprit Parc national.

cherchent à rendre la nature
accessible à tous. Ils créent
et proposent des outils
pédagogiques, des ressources,
des sorties et des animations pour
transmettre la connaissance des
Calanques et donner envie
de les protéger.

Éducalanques, un partenariat
créatif pour partager
les Calanques

La marque Esprit Parc national :
une marque inspirée
par la nature

Éducalanques est un réseau qui
rassemble des associations et
des partenaires pour construire
un projet éducatif dans le
Parc national des Calanques.
Les partenaires Éducalanques

Esprit Parc national met en valeur
des produits et des services
imaginés et créés par des hommes
et des femmes, qui s’engagent
dans la préservation et la
promotion des parcs nationaux.

Le territoire des Calanques est un massif caillouteux
dont la difficulté s’apparente à de la moyenne montagne.
Toutes les randonnées et les sorties nature nécessitent un
équipement adapté. Les accompagnateurs de ces sorties
se réservent le droit d’adapter l’itinéraire ou de reporter
l’excursion en raison des conditions météorologiques.
Ainsi, pensez à prendre des chaussures de marche, un sac à
dos, des protections solaires selon votre sensibilité (chapeau,
lunettes de soleil), un litre d’eau minimum par personne
et votre bonne humeur quelle que soit la météo !
Veillez à ne laisser aucun déchet dans la nature.
Merci pour elle !

Et si vous prévoyez d’emporter votre pique-nique,
nous vous invitons à participer au défi pique-nique zéro déchet…
Ceux qui se prêteront au jeu se verront récompenser !

Samedi 16 mars

Samedi 16 mars

La Ciotat, le matin

La Ciotat, le matin

J’ai rdv avec la biodiversite
aujourd’hui : je découvre
les oiseaux.

J’ai rdv avec la biodiversite
aujourd’hui : je découvre
les oiseaux.

Écoutez, observez et reconnaissez des
oiseaux de la garrigue et du maquis, avec
un ornithologue et un éducateur-nature
du Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement Côte Provençale.

Écoutez, observez et reconnaissez des
oiseaux de la garrigue et du maquis, avec
un ornithologue et un éducateur-nature
du Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement Côte Provençale.

Dès 7 ans | 15 participants max.
Possibilité de s’inscrire à l’atelier de
l’après-midi pour faire une journée complète.
Réservation : j.frachon@cpie-coteprovencale.fr
04 42 08 71 10 | Une sortie Éducalanque

Dès 7 ans | 15 participants max.
Possibilité de s’inscrire à l’atelier de
l’après-midi pour faire une journée complète.
Réservation : j.frachon@cpie-coteprovencale.fr
04 42 08 71 10 | Une sortie Éducalanque

Samedi 16 mars

Samedi 16 mars

La Ciotat, le matin

La Ciotat, le matin

J’ai rdv avec la biodiversite
aujourd’hui : je découvre
les oiseaux.

J’ai rdv avec la biodiversite
aujourd’hui : je découvre
les oiseaux.

Information et inscription

Écoutez, observez et reconnaissez des
Écoutez, observez et reconnaissez des
oiseaux de la garrigue et du maquis, avec
oiseaux de la garrigue et du maquis, avec
un ornithologue et un éducateur-nature
un ornithologue et un éducateur-nature
du Centre Permanent d’Initiatives pour
du Centre Permanent d’Initiatives pour
www.printempscalanques.fr
l’Environnement Côte Provençale.
l’Environnement Côte Provençale.
Dès 7 ans | 15 participants max.
Possibilité de s’inscrire à l’atelier de
l’après-midi pour faire une journée complète.
Réservation : j.frachon@cpie-coteprovencale.fr
04 42 08 71 10 | Une sortie Éducalanque

ParcNationalDesCalanques |

Dès 7 ans | 15 participants max.
Possibilité de s’inscrire à l’atelier de
l’après-midi pour faire une journée complète.
Réservation : j.frachon@cpie-coteprovencale.fr
04 42 08 71 10 | Une sortie Éducalanque

@ParcCalanques |

: parc_national_des_calanques

appli Mes Calanques | www.calanques-parcnational.fr

