Ecoutez

ENVIRONNEMENT, BIODIVERSITÉ

Fête de la nature
En famille ou entre amis, participez aux balades gratuites organisées samedi 26 mai 2018 et
redécouvrez les paysages de l'Estérel et du Val d'Argens en compagnie des animateurs Natura
2000 Estérel.

Samedi 26 mai 2018, la CAVEM participe pour la 5e année consécutive à la Fête de la Nature et vous propose des
escapades pour petits et grands à la découverte des trésors cachés de notre territoire.

« Voir l'invisible », thématique de l'édition 2018
Découvrez une nature discrète et mystérieuse qui regorge d'une diversité d'êtres minuscules et insolites.

Balade nature au Cap Dramont - le samedi matin
Venez sillonner le sentier du littoral autour de cet espace naturel préservé et classé Natura 2000 Estérel en compagnie
.

des animateurs Natura 2000 et d'un garde forestier de l'Office national des forêts (ONF). Redécouvrez ces paysages
exceptionnels entre terre et mer et observez les contrastes saisissants qu'offrent la vue sur l'ïle d'Or, la baie d'Agay et
l'Estérel.

Durée de la balade : environ 2 heures
Distance : 3,5 km
Niveau : moyen, accessible aux familles
Matériel à prévoir : chaussures de marche, chapeau, bouteille d'eau (très important).
Rendez-vous à 9h45 pour un départ à 10h sur le parking au bout de l'allée Robinson au Dramont :


Comment vous y rendre ? Empruntez la route du bord de mer (direction Agay) jusqu'au Dramont. Sur votre

droite, tournez au panneau "Tiki plage".

Balade nature en canoë-kayak dans l'Argens - le samedi après-midi
Les animateurs Natura 2000 accompagnés par les responsables de la Base du Rocher et par les guides
ornithologiques du groupe local de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) vous emmènent en canoë-kayak
découvrir les trésors de l'Argens, fleuve classé au réseau européen Natura 2000, jusqu'à un joli petit lac sauvage au
cœur d'une végétation riche et verdoyante. Au programme : écoute et observation des milieux naturels liés à ces
écosystèmes délicats dont bon nombre des richesses sont invisibles.

Durée de la balade : 3 heures
Distance : 6 km
Niveau : facile, accessible aux personnes sachant nager dont les enfants de plus de 5 ans accompagnés de
leurs parents.
Matériel à prévoir : chaussures d'eau ou vieilles chaussures sans lacets, affaires de bain (maillot, short...),

affaires de rechange (un vestiaires est à votre disposition), protection solaire (crème solaire, casquette, lunettes...),
bouteille d'eau, jumelles (si possible).
Rendez-vous à 13h45 pour un départ à 14h à la Base du Rocher :


19 chemin du Lac à Roquebrune-sur-Argens (au niveau du Lac de l'Aréna)

Balade limitée à 30 places.



ALLER PLUS LOIN

Inscriptions au 06 16 23 77 44 et par mail à natura2000(at)cavem(dot)fr (en laissant vos coordonnées
téléphoniques).

Télécharger le dossier de presse (.pdf)
Plus d'informations sur fetedelanature.com  et sur esterel.n2000.fr 
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