Ecoutez

BIODIVERSITÉ, ENVIRONNEMENT

Fête de la Nature
Amoureux de la nature, (re)découvrez les paysages magnifiques de notre territoire lors des
balades gratuites organisées samedi 20 mai 2017 par la cellule Natura 2000 Estérel dans le
cadre de la Fête de la Nature.

Balades nature avec Natura 2000 Estérel
Samedi 20 mai 2017, pour la 4e année consécutive, la CAVEM vous propose des balades nature gratuites
commentées par les animateurs Natura 2000 et un garde de l'ONF.

Samedi matin : balade 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 h
Distance : 3,5 km
Niveau physique requis : moyen, accessible aux familles
Heure et lieu de rendez-vous : 9h45 (départ à 10h00) au parking de l'allée Robinson.
Matériel à prévoir : chaussures de marche, chapeau, bouteille d'eau (très important !)
Samedi après-midi : balade autour du Cap Roux
Les animateurs Natura 2000 et les gardes de l'ONF vous feront découvrir le Pic du Cap Roux et ses paysages
exceptionnels.

Durée : de 3 à 4 h
Distance : 5,3 km
Niveau physique requis : moyen, un peu plus de dénivelé que pour la balade du Cap Dramont mais accessible
aux familles.
Heure et lieu de rendez-vous : à 13h45 (départ à 14h00) au parking du Plateau d’Anthéor.

Matériel à prévoir : chaussures de marche, chapeau, bouteille d'eau (très important !)


ALLER PLUS LOIN

Détails balades et lieux de rdv (.pdf)
Inscriptions 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).

+ d'infos sur fetedelanature.com 

Balades avec le Rucher École du Var et l’Association des Amis de Villepey
Cette année, le Rucher École du Var et l’Association des Amis de Villepey se joignent à la CAVEM en participant à la
Fête de la Nature et en proposant des balades et animations gratuites dimanche 21 mai 2017.

2 balades autour du Rucher École du Var
Venez découvrir les plantes mellifères et pollinifères de l'Estérel lors de 2 petites balades, une le matin et une l'aprèsmidi, autour du Rucher École dans la partie classée de l'Estérel.
Si le temps le permet, chaque balade sera suivie d'une visite aux ruches pour retrouver les pollens récoltés.

Inscriptions et renseignements auprès du Président du Rucher École du Var, M. Jacques POUJOL au 04 94 95
61 71
ou par mail à rucher.ecole83700(at)gmail(dot)com
+ d'infos sur fetedelanature.com 

Balade sur le site de Villepey
L'Association des Amis de Villepey vous propose de venir partager un moment de convivialité et d'échange lors d'une
balade sur le site de Villepey, dimanche 21 mai au matin.
Équipez-vous de bonnes chaussures et n'hésitez pas à ramener jumelles et appareils photo.

Balade gratuite sans inscriptions préalables
+ d'infos sur lesamisdevillepey.fr 
Communauté d'Agglomération Var-Estérel-Méditerranée
.

624, chemin Aurélien
(rond-point A.Karr)
CS 50133
83707 SAINT-RAPHAËL CEDEX
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Tél. : 04 94 19 31 00
Fax : 04 94 19 31 10
http://www.cavem.fr/actualites-23/fete-de-la-nature-498.html?cHash=9e107cc643fb0d71402506237a868ca9
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