Ecoutez

BIODIVERSITÉ, ENVIRONNEMENT

Fête de la nature
En famille ou entre amis, (re)découvrez les paysages magnifiques de notre territoire lors des
balades gratuites organisées le samedi 21 mai 2016 dans le cadre de la Fête de la Nature.

Pour la 3e année consécutive, la cellule Natura 2000 Estérel de la CAVEM ouvrira pour
l'occasion des balades natures gratuites commentées par les animateurs du site et un garde ONF
le samedi 21 mai 2016.
Samedi 21 mai 2016
Balade nature au Cap Dramont
Le Cap Dramont est un espace naturel préservé qui offre des paysages magnifiques avec une vue sur l’Ile d’Or, la baie
d’Agay et l’Estérel, un contraste saisissant entre terre et mer. Les animateurs vous feront parcourir le sentier du littoral
depuis la plage de Camp Long jusqu'à la plage du Débarquement.
.

Durée : environ 2 heures.
Rendez-vous à 9h45 (pour un départ à 10h00) au parking de l'allée Robinson


Comment vous y rendre ?

Empruntez la route du bord de mer (direction Agay) jusqu'au Dramont. Sur votre droite, tournez au panneau "Tiki
plage".

Matériel à prévoir : chaussures de marche, chapeau, bouteille d'eau (très important !)
Niveau physique requis : moyen mais accessible aux familles

Balade nature autour du Cap Roux
Les animateurs et les gardes de l'Office National des Forêts vous feront découvrir le Pic du Cap Roux et ses paysages
exceptionnels.

Durée : de 3 à 4 heures.
Rendez-vous à 13h45 pour un départ à 14h00 au parking du Plateau d’Anthéor.


Comment vous y rendre ?

Prenez la route D100 qui relie Agay au quartier de Valescure, puis la route forestière indiquée "Massif de
l’Estérel", à gauche avant la zone artisanale d'Agay si vous venez de Valescure, ou à droite après la zone
artisanale si vous venez d’Agay. Passez la Maison Forestière du Gratadis, longez le lac du Grenouillet, au
carrefour du Mourrefrey, prenez la direction de droite Rocher Saint-Barthélemy jusqu’au parking du Plateau
d’Anthéor.

Matériel à prévoir : chaussures de marche, chapeau, bouteille d'eau (très important !)
Niveau physique requis : moyen, un peu plus de dénivelé que pour la balade du Cap Dramont mais accessible
aux familles.

Nous vous proposons de bien vouloir vous munir d’une petite préparation culinaire que nous partagerons tous
ensemble en haut du Cap Roux en profitant du spectacle que nous offrira le paysage depuis ce point de vue
exceptionnel !

Inscrivez-vous avec vos familles et amis auprès de la cellule Natura 2000 Estérel
> au 06 74 60 18 89
> ou par mail à natura2000(at)cavem(dot)fr (en laissant vos coordonnées téléphoniques).
Retrouvez toutes les informations sur fetedelanature.com .
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