PROGRAMME
D’ANIMATIONS
2022

Conférences & débats, projections
Sorties nature/culture, observations
Animations

Animations nuit
Expositions

Vallées
de la Roya
et de la Bévéra

Vallées de la
Roya et de la Bévéra
MAISON DU PARC - 103 AVENUE DU 16 SEPTEMBRE 1947 - TENDE - 04 83 93 98 82
tende-tourisme@menton-riviera-merveilles.fr
- tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h. Visite sur demande.
POINT INFO DE LA CABANE DE TUEIS (MOULINET/AUTHION)
- du 1er juillet au 31 août, tous les jours de 13h30 à 16h.
Suite à la tempête Alex, l’accessibilité aux vallées et aux randonnées évolue.
Renseignez-vous avant de partir :
- sur l’accès routier : www.inforoutes06.fr
- sur l’état des sentiers : https://bit.ly/InfosSentiersPNM

Attention, les animations prévues à Castérino et au lac des Mesches sont susceptibles d’être modifiées en
fonction de l’accessibilité.
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ANIMATIONS
Samedi 18 juin : Rencontre avec une archéologue
Randonnée culturelle : partagez le quotidien d’une archéologue dans la vallée des Merveilles.
Possibilité de dormir au refuge, renseignez-vous avant sur :https://refugedesmerveilles.ffcam.fr/.
Tarif : Gratuit.
RDV : 8h Gare de Saint-Dalmas-de-Tende - Tende
Prévoir : Chaussures de marche, vêtements chauds, lunettes, crème solaire, gourde et pique-nique…
Renseignements : Nicoletta Bianchi 06 31 05 71 50 - Frédéric Thierrin 06 18 67 96 18

Samedi 25 juin : Naïs au pays des loups
Projection du film de Rémy Masséglia, 53 min.
Pendant plus de deux ans, un père et sa petite fille se lancent dans une aventure hors du commun au cœur du Mercantour. Suivie d’une discussion
avec un garde-moniteur du Parc.
Possibilité de dormir au gîte de l'Estive, renseignez-vous avant sur http://www.estive-mercantour.fr/index.html
Tarif : Gratuit.
RDV : 20h30 Gîte de l’Estive à Camp d'Argent - Moulinet
Renseignements : Office de tourisme de Sospel 04 83 93 95 70 - Gîte de l’Estive 04 93 91 57 58
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Dimanche 26 juin : Fête de l'Authion
AJournée de découverte de l'Authion autour de la Mobilité Douce.
Fermeture de la boucle de l'Authion depuis Camp d’Argent.
Pour accéder à la Pointe des Trois Communes :
- A pied par le sentier.
- En vélo à assistance électrique ou musculaire. (location gratuite)
- Navettes gratuites toutes les 30 minutes.
PROGRAMME :
Point accueil avec croissant de bienvenue à Camp d'Argent à partir de 10h
Point accueil avec rafraîchissement offert (parking des Trois communes à partir de 12h)
Repas tiré du sac

Ateliers découverte encadrés par les gardes-moniteurs :
- « A vos jumelles » : observation des oiseaux et des rapaces
- « Cache-cache avec les marmottes » : Obs' Mercantour
- « Traces et indices des animaux »
- « Défis naturalistes »
- Rencontre avec la médiatrice pastorale
- « Pierre sèche » : le travail d’entretien des ouvriers sur les sentiers
- « Sur les traces des fortifications » Visites du patrimoine militaire avec l’association « Amont » à 11h (parking trois communes), à 14h
(fort Forca) et à 15h30 (fort La Redoute)
- Stand de vente de livres sur le patrimoine
- « Oiseau-messager » : modeler en tissu les corps des oiseaux
- Vente de fromage local
En partenariat avec le Parc national du Mercantour, le département, la CARF, la commune de Moulinet et l'office de tourisme communautaire
Menton, Riviera & Merveilles.
Tarif : Gratuit.
RDV : 10h Camp d'argent - Pointe des trois communes à l'Authion - Moulinet
Renseignements : Maison du Parc à Tende 04 83 93 98 82 - Office de tourisme de Sospel 04 83 93 95 70

Dimanche 3 juillet : Circuit des charmes
Balade naturaliste sur les traces du passé agricole avec David Beye, accompagnateur en montagne.
Une randonnée pour appréhender comment l'homme a façonné le milieu naturel au cours des siècles . Découverte des plantes comestibles et
médicinales du milieu méditerranéen et découverte d'une ferme en agroforesterie.
Sur réservation.
Tarif : Gratuit.
RDV : 9h Office de tourisme - Sospel
Prévoir : Chaussures de marche, chapeau, lunettes, gourde, pique-nique tiré du sac.
Renseignements : Office de tourisme de Sospel 04 83 93 95 70

Mardi 5 juillet : Traces et indices : Qui est passé par là ?
Atelier découverte pour apprendre à reconnaître les animaux grâce à leurs traces et indices.
Sur réservation.
Tarif : Gratuit.
RDV : 15h Maison du Parc National du Mercantour - Tende
Renseignements : Maison du Parc à Tende 04 83 93 98 82

Vendredi 8 juillet : La route du sel de la Roya
Conférence avec Nathalie Magnardi, ethnologue dans le cadre de la fête de la Saint Eloi du 9 et 10 juillet. "Une route du sel historique, de la mer
au Piémont".
Histoire des métiers, des animaux et des marchandises liés à ce trafic....
Dans la limite des places disponibles.
Tarif : Gratuit.
RDV : 17h Auditorium du musée départemental des Merveilles. - Tende
Renseignements : Maison du Parc à Tende 04 83 93 98 82

Samedi 9 juillet : Sortie de gîte de chauves-souris à Notre-Dame-du-Mont
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Point-rencontre avec un garde-moniteur du Parc. Pique-nique partagé suivi d'une observation et d'une écoute des chauves-souris.
Sur réservation.
Tarif : Gratuit.
RDV : 20h30 Notre-Dame-du-Mont - Breil-sur-Roya
Prévoir : Vêtements chauds, pique-nique tiré du sac.
Renseignements : Office de tourisme de Breil-sur-Roya 04 83 93 98 34

Dimanche 10 juillet : L’association « Danser la vie » en randonnée
dans l’Authion

Le groupe sera composé de personnes valides et de personnes en situation de handicap avec une
joëlette.
Itinéraire en boucle de 11km (400 m de dénivelé), facile, panoramique, avec options de visite du
fort Forca (+1 km), réductible à 7km si nécessaire.
Une partie de l'itinéraire est sur une route, peu fréquentée et où la circulation est limitée à 30km/h. Il y a deux vacheries (possibilité d'acheter
de la tomme de vache). Si le temps et l'énergie générale du groupe le permettent, le groupe pourra faire un petit détour au Mont Mouné qui
surplombe les vallée de la haute Bévéra et la Maglia (+3 kms presque plats).
Tarif : Gratuit.
RDV : 9h Cabane de Tueis - Moulinet
Prévoir : Ouvert aux adhérents de l'association.
Renseignements : Association "Danser la vie" danserlavie06@gmail.com

Mardi 12 juillet : Balade contée
Dans le cadre du Festival Passeur d'humanité, balade contée sur le sentier de la Chapelle Sainte Croix en compagnie d'un garde-moniteur du Parc.
Sur réservation.
Tarif : Gratuit.
RDV : 9h devant le Monastère - Saorge
Prévoir : Chaussures de marche, vêtements chauds, lunettes, chapeau, crème solaire, gourde et pique-nique...
Renseignements : Office de tourisme de Breil-sur-Roya 04 83 93 98 34

Mardi 12 juillet : Les troupeaux dans nos montagnes
Atelier de découverte du monde pastoral dans le Mercantour.
Sur réservation.
Tarif : Gratuit.
RDV : 15h Maison du Parc - Tende
Renseignements : Maison du Parc à Tende 04 83 93 98 82

Mercredi 13 juillet : Balade naturaliste à la Cruella
Balade familiale et jeux autour d'une petite enquête naturaliste sur le sentier de la Cruella. Sur réservation.
Tarif : Gratuit.
RDV : 17h Office de tourisme - Breil-sur-Roya
Renseignements : Office de tourisme de Breil-sur-Roya 04 83 93 98 34

Jeudi 14 juillet : Conférence géologie et préhistoire : Des ichnites aux Merveilles
Conférence sur la géologie et la préhistoire avec Jane Begin-Ducornet, géologue et préhistorienne, docteure du Muséum National d’Histoire naturelle.
On découvre en 2020, sur le site des gravures du Mont Bégo, de nombreuses roches portant des empreintes de reptiles et amphibiens ayant vécu
dans la région il y a 300 millions d’années. Bien avant l’existence des Hommes donc, et même avant l’existence du massif alpin...
Sur réservation.
Tarif : Gratuit.
RDV : 18h Maison du Parc - Tende
Renseignements : Maison du Parc à Tende 04 83 93 98 82

Vendredi 15 juillet : Conférence géologie et préhistoire : Des ichnites aux Merveilles
Conférence sur la géologie et la préhistoire avec Jane Begin-Ducornet, géologue et préhistorienne, docteure du Muséum National d’Histoire naturelle.
En septembre 2020, on découvre, sur le site des gravures du Mont Bégo, de nombreuses roches portant des empreintes de reptiles et amphibiens
ayant vécu dans la région il y a 300 millions d’années. Bien avant l’existence des Hommes, donc, et même avant l’existence du massif alpin...
Tarif : Gratuit.
RDV : 20h30 Refuge des Merveilles - Tende
Renseignements : Maison du Parc à Tende 04 83 93 98 82

Vendredi 15 juillet : Randonnée dans la Vallée des Merveilles
Randonnée naturaliste dans la Vallée des Merveilles encadrée par un garde-moniteur du Parc, dans le cadre du Festival Passeur d'humanité.
Visite des gravures rupestre prévue l'après-midi, avec un accompagnateur agréé.
Attention pensez à réserver la nuitée au refuge suffisamment à l'avance pour avoir de la place. https://refugedesmerveilles.ffcam.fr
Sur réservation.
Tarif : Gratuit.
RDV : 8h Gare de Saint-Dalmas-de-Tende - Tende
Prévoir : Chaussures de marche, eau, nourriture, vêtements chauds, imperméable, crème solaire, casquette. Les bâtons munis d'une pointe en acier
doivent être équipés d'une protection en caoutchouc.
Renseignements : Maison du Parc à Tende 04 83 93 98 82

Samedi 16 juillet : Naïs au pays des loups
Projection du film de Rémy Masséglia dans le cadre du Festival Passeur d'humanité, 53 min.
Pendant plus de deux ans, un père et sa petite fille se lancent dans une aventure hors du commun au cœur du Mercantour.
Suivie d’un débat de 15h à 16h30 : "un nouveau rapport des humains au monde du vivant", avec Pierre Gilbert, philosophe, Marie Jacqué, sociologue
de l’environnement, Rémy Masséglia, réalisateur, Raisa Inocencio, doctorante en philosophie et un garde-moniteur du Parc, animé par Alexandra
Picheta.
Tarif : Gratuit.
RDV : 14h Cinéma - Tende
Renseignements : Maison du Parc à Tende 04 83 93 98 82

Samedi 16 juillet : Naïs au pays des loups
Projection du film de Rémy Masséglia, 53 min.
Pendant plus de deux ans, un père et sa petite fille se lancent dans une aventure hors du commun au cœur du Mercantour. Suivie d’une discussion
avec un garde-moniteur du Parc national du Mercantour.
Tarif : Gratuit.
RDV : 20h30 Cinéma - Sospel
Renseignements : Office de tourisme de Sospel 04 83 93 95 70

Dimanche 17 juillet : Loutre...en toute intimité
Projection du film de Ronan Fournier-Christol et Stéphane Raimond, 52min, à 18h.
Ce documentaire dévoile la vie secrète d'un animal fascinant : la Loutre d'Europe.
Découvrez des comportements filmés pour la première fois en France, dans son milieu naturel !
Atelier de découverte de la loutre à 17h pour les enfants.
Sur réservation.
Tarif : Gratuit.
RDV : 17h Monastère - Saorge
Renseignements : Monastère de Saorge 04 93 04 55 55

Lundi 18 juillet : Conférence : Opération bouquetin
Projection du film sur la translocation de bouquetins entre la Vanoise et le Mercantour, 13 min, suivie d'un débat avec un garde-moniteur du Parc
sur le suivi de cette espèce. Sur réservation.
Possibilité de dormir au refuge, renseignez-vous avant sur https://www.neige-merveilles.com/
Tarif : Gratuit.
RDV : 21h Refuge Neige & Merveilles - Tende
Renseignements : Refuge Neige & Merveilles 04 93 04 62 40

Mardi 19 juillet : A la découverte des abeilles
Venez découvrir le travail caché des abeilles.
Sur réservation.
Tarif : Gratuit.
RDV : 15h Maison du Parc - Tende
Renseignements : Maison du Parc à Tende 04 83 93 98 82

Mercredi 20 juillet : A vos marques, prêts…jouez !
Les équipes de la médiathèque et du Parc national du Mercantour, vous proposent de venir les défier autour de "Jeux de société nature".
L'occasion de passer un bon moment en famille ou entre amis !
Tarif : Gratuit.
RDV : 14h Médiathèque départementale - Tende
Renseignements : Maison du Parc à Tende 04 83 93 98 82 - Médiathèque départementale de Tende 04 89 04 56 30

Jeudi 21 juillet : De l'exceptionnel au commun : ce qui fait la valeur des plantes
Conférence de Remo Giordano et Carole Tosello sur la flore comme on ne vous l'a jamais expliqué ou que vous ne connaissez pas encore.
Sur réservation.
Tarif : Gratuit.
RDV : 18h Maison du Parc - Tende
Renseignements : Maison du Parc à Tende 04 83 93 98 82

Samedi 23 juillet : Naïs au pays des loups
Projection du film de Rémy Masséglia (53 min) suivie d’une discussion avec un garde-moniteur du Parc.
Pendant plus de deux ans, un père et sa petite fille se lancent dans une aventure hors du commun au cœur du Mercantour.
Possibilité de dormir au refuge, renseignez-vous avant sur https://refugedefontanalbe.com/
Refuge de Fontanalba au 04 93 04 89 19
Tarif : Gratuit.
RDV : 20h30 Refuge de Fontanalbe - Tende
Renseignements : Maison du Parc à Tende 04 83 93 98 82
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Du Lundi 25 au mercredi 27 juillet : Séjour 1001 nuits alpines :
Découvrons d'autres horizons

Séjour de 3 jours en pleine montagne avec nuitées au refuge de Nice et de la Valmasque dans le
cadre des 1001 Nuits Alpines en partenariat avec le Parc national du Mercantour.
De 9 à 15 ans. Groupe maxi : 15 pers.
RDV : 9h Gare - Breil-sur-Roya
Prévoir : Chaussures de marche, vêtements chauds, lunettes, crème solaire, gourde et pique-nique,
affaire pour la nuitée…
Renseignements : Association Curieux de Nature – Gaëlle Ballet 06 22 45 75 38

Mardi 26 juillet : Chauve-souris : un mammifère volant
Mammifère discret et virevoltant à la tombée de la nuit, les chauves-souris sont partout autour de nous…
Atelier de découverte sur réservation.
Tarif : Gratuit.
RDV : 15h Maison du Parc - Tende
Renseignements : Maison du Parc à Tende 04 83 93 98 82

Jeudi 28 juillet : Conférence : Montagnes habitées
De ses dessins à ses huiles sur toiles, en passant par ses cristallines aquarelles de neige, quelle inspiration le peintre Jean-Georges INCA aura t-il
puisé dans le Mercantour ?
Le Parc national du Mercantour et le Musée des Merveilles ont le plaisir de vous inviter à ce voyage pictural inédit, animé par Sonia Klein, l’une des
filles de l’artiste. Dans la limite des places disponibles.
Tarif : Gratuit.
RDV : 18h Auditorium du musée départemental des Merveilles. - Tende
Renseignements : Maison du Parc à Tende 04 83 93 98 82

Vendredi 29 juillet : Naïs au pays des loups
Projection du film de Rémy Masséglia (53 min) suivie d’une discussion avec un garde-moniteur du Parc.
Pendant plus de deux ans, un père et sa petite fille se lancent dans une aventure hors du commun au cœur du Mercantour.
Tarif : Gratuit.
RDV : 20h30 Salle des fêtes - Moulinet
Renseignements : Office de tourisme de Sospel 04 83 93 95 70 - Mairie de Moulinet 04 93 04 80 07

Samedi 30 juillet : A vos jumelles : les grands rapaces
Découverte, jeux autour des grands rapaces.
Tarif : Gratuit.
RDV : 11h Fort de la Redoute à l'Authion - Moulinet
Renseignements : Office de tourisme de Sospel 04 83 93 95 70

Mardi 2 août : Les ongulés du Parc national du Mercantour
Atelier de découverte des ongulés du Mercantour.
Sur réservation.
Tarif : Gratuit.
RDV : 15h Maison du Parc - Tende
Renseignements : Maison du Parc à Tende 04 83 93 98 82

Jeudi 4 août : Le temps d'une vie
Projection du film d'Anne et Erik Lapied, 62 min.
La vie sauvage des Alpes va encore vous surprendre.
Une montagne et ses glaciers étincelants, des parois vertigineuses, des vallées suspendues majestueuses et tout là-haut un petit point avec deux
gigantesques cornes. Bienvenue dans l’univers du bouquetin !
Sur réservation.
Tarif : Gratuit.
RDV : 18h Maison du Parc - Tende
Renseignements : Maison du Parc à Tende 04 83 93 98 82
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Samedi 6 août : Dans les coulisses du film : Naïs au pays des loups
Randonnée familiale sur les lieux emblématiques du tournage du film "Naïs au pays des loups" en
présence de Naïs et de l'équipe du film.
Relevé de pièges-photos/caméras.
Rendez-vous à 14h au Chalet d'accueil de Castérino.
Sur réservation.
Projection du film "Naïs au pays des loups" (53 min), suivie d'une rencontre/discussion avec le
réalisateur, Rémy Masséglia.
Pendant plus de deux ans, un père et sa petite fille se lancent dans une aventure hors du commun
au cœur du Mercantour.
Rendez-vous à 21h30 à l'auberge Marie-Madeleine.
Redescente vers le Lac des Mesches, au clair de lune, avec un garde-moniteur du Parc national du
Mercantour après la projection.
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Possibilité de dormir sur Castérino, renseignez-vous avant.
Tarif : Gratuit.
RDV : 14h Auberge Marie-Madeleine à Castérino - Tende
Renseignements : Maison du Parc à Tende 04 83 93 98 82

Dimanche 7 août : Rencontre transfrontalière au Col du Sabion
Rencontre transfrontalière au col du Sabion, lieu de passage depuis le Néolithique avec Luca
Giraudo, Ornithologue-Accompagnateur Moyenne Montagne, un garde-moniteur du Parc et un
garde du Parc italien Alpi-Marittime. Sur réservation.
Possibilité de dormir la veille sur Castérino sur réservation auprès des hôtels.
Tarif : Gratuit.

RDV : 9h Baisse de Peïrefique - Tende
Prévoir : Chaussures de marche, vêtements chauds et de pluie, chapeau, lunette, gourde, pique-nique tiré du sac.
Renseignements : Maison du Parc à Tende 04 83 93 98 82

Dimanche 7 août : Dans les bois
Projection en plein air du documentaire de Minaudas Survila, 63min. Une immersion totale dans la vie sauvage, suivie d’un débat avec un animateur
nature.
Sur réservation.
Tarif : Gratuit.
RDV : 21h Monastère - Saorge
Renseignements : Monastère de Saorge 04 93 04 55 55

Lundi 8 août : Naïs au pays des loups
Projection du film de Rémy Masséglia, 53 min. Pendant plus de deux ans, un père et sa petite fille se lancent dans une aventure hors du commun
au cœur du Mercantour. Suivie d’un débat avec une animatrice nature. Sur réservation.
Tarif : Gratuit.
RDV : 21h Refuge de Neige & Merveilles - Tende
Renseignements : Neige & Merveilles 04 93 04 62 40

Mardi 9 août : Kamishabaï conte : Oga et le bâton du sorcier
C’est sous la forme du petit théâtre de papier Kamishabaï que l’histoire vous sera racontée par Proj'Envie : un conte d’une trentaine de minutes
mettant en scène les gravures de la Vallée des Merveilles.
Un atelier créatif suivra dans lequel il sera proposé aux enfants d’imaginer leur propre fin de l’histoire, de créer leurs illustrations et de manipuler
le petit théâtre de papier (durée 1h30). Sur réservation.
De 7 à 11 ans.
Tarif : Gratuit.
RDV : 15h Maison du Parc - Tende
Renseignements : Maison du Parc à Tende 04 83 93 98 82

Jeudi 11 août : De toutes les couleurs
Conférence avec Nathalie Magnardi, ethnologue.
L'aventure des pigments et des fresques en Haute Roya.
Sur réservation.
Tarif : Gratuit.
RDV : 18h Maison du Parc - Tende
Renseignements : Maison du Parc à Tende 04 83 93 98 82

Vendredi 12 août : Dans les bois
Projection en plein air du documentaire de Minaudas Survila, 63min. Une immersion totale dans la vie sauvage, suivie d’un débat avec un
garde-moniteur.
Petit apéritif offert par la commune de Moulinet et le Parc national du Mercantour avant la projection.
Tarif : Gratuit.
RDV : 20h30 Place de l'église - Moulinet
Renseignements : Office de tourisme de Sospel 04 83 93 95 70

Samedi 13 août : Balade contée sur les sentiers
Point-rencontre avec un garde-moniteur du Parc. Balade contée au fil des rencontres réelles...ou magiques.
Sur réservation.
Tarif : Gratuit.
RDV : 16h Office de tourisme - Sospel
Prévoir : Chaussures de marche, chapeau, lunettes, gourde, pique-nique du soir si vous le souhaitez.
Renseignements : Office de tourisme de Sospel 04 83 93 95 70

Samedi 13 et dimanche 14 août : La brebis Brigasque : une histoire de laine
Stand animé sur le pastoralisme dans le Mercantour dans le cadre de la fête de la Saint-Roch. Ateliers manuels de transformation de la laine.
Tarif : Gratuit.
RDV : 10h place du Général de Gaulle - Tende
Renseignements : Maison du Parc à Tende 04 83 93 98 82

Dimanche 14 août : Conférence : Opération bouquetin
Projection du film sur la translocation des bouquetins entre la Vanoise et le Mercantour, 13 min, suivie d'un débat avec un garde-moniteur du Parc
national du Mercantour sur le suivi de cette espèce.
Sur réservation.
Possibilité de dormir au refuge, renseignez-vous avant sur https://refugedevalmasque.ffcam.fr/reservation.html
Tarif : Gratuit.
RDV : 21h Refuge de la Valmasque - Tende
Renseignements : Maison du Parc à Tende 04 83 93 98 82

Mardi 16 août : Au dessus de nos têtes : les rapaces
Atelier de découverte autour des rapaces du Mercantour.
Sur réservation.
Tarif : Gratuit.
RDV : 15h Maison du Parc - Tende
Renseignements : Maison du Parc à Tende 04 83 93 98 82

Mercredi 17 août : A vos marques, prêts…jouez !
Les équipes de la médiathèque et du Parc national du Mercantour, vous proposent de venir les défier autour de "Jeux de société nature".
L'occasion de passer un bon moment en famille ou entre amis !
Tarif : Gratuit.
RDV : 14h Médiathèque départementale - Tende
Renseignements : Maison du Parc à Tende 04 83 93 98 82 - Médiathèque départementale de Tende 04 89 04 56 30

Jeudi 18 août : Une vie de grand rhinolophe
Projection du film de Tanguy Stoecklé sur les chauves-souris, 48 min, suivie d’un débat avec un animateur nature.
Sur réservation.
Tarif : Gratuit.
RDV : 18h Maison du Parc - Tende
Renseignements : Maison du Parc à Tende 04 83 93 98 82

Vendredi 19 août : Conte sous les oliviers
Point-rencontre avec un garde-moniteur du Parc. Pique-nique partagé suivi d'une soirée contée sur le thème de la nature.
Sur réservation.
Tarif : Gratuit.
RDV : 20h Notre-Dame-du-Mont - Breil-sur-Roya
Prévoir : Vêtements chauds, pique-nique tiré du sac.
Renseignements : Office de tourisme de Breil-sur-Roya 04 83 93 98 34

Samedi 20 août : Animal
Projection du film "ANIMAL" de Cyril Dion, 1h45, dans le cadre de la Semaine du cinéma à Sospel suivie d'un débat avec un garde-moniteur du Parc.
Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération persuadée que leur avenir est menacé. Changement climatique, 6ème extinction de masse des espèces...
d'ici 50 ans leur monde pourrait devenir inhabitable. Ils ont beau alerter mais rien ne change vraiment.
Tarif : Tarif unique : à partir de 3 €.
RDV : 17h Chapelle des Pénitents Rouges (salle multimédia) Place St Michel - Cinéma - Sospel
Renseignements : Office de tourisme de Sospel 04 83 93 95 70

Samedi 20 août : Dans les bois
Projection en plein air du documentaire de Minaudas Survila, 63min. Une immersion totale dans la vie sauvage, suivie d’un débat avec un animateur
nature.
Possibilité de dormir à l'auberge St-Marie-Madeleine, renseignez-vous avant sur https://www.casterino.com/accueil
+33 (0)4 93 04 65 93 - +33 (0)6 89 12 15 82
Tarif : Gratuit.
RDV : 21h Auberge Marie-Madeleine à Castérino - Tende
Prévoir : Prévoir : vêtements chauds
Renseignements : Maison du Parc à Tende 04 83 93 98 82

Mardi 23 août : Découvre ton paysage : la forêt
Atelier découverte et jeux autour de la forêt du Mercantour.
Sur réservation.
Tarif : Gratuit.
RDV : 15h Maison du Parc - Tende
Renseignements : Maison du Parc à Tende 04 83 93 98 82

Mercredi 24 août : Nuit de la chauve-souris
Présentation du site Natura 2000. Atelier de découverte et de fabrication de nichoirs à chauves-souris. Observation et écoute en sortie de gîte avec
un garde-moniteur.
Sur réservation.
Tarif : Gratuit.
RDV : 18h Monastère de Saorge - Saorge
Renseignements : Monastère de Saorge 04 93 04 55 55

Jeudi 25 août : Dessine-moi un chamois
Projection du film d'Anne et Erik Lapied (69 min) suivie d’un débat avec un animateur nature.
Colin a 9 ans. C'est un petit citadin comme les autres. Le métier de ses grands parents, cinéastes animaliers, l'intrigue. Qu'il neige ou qu'il vente, ils
sont là-haut pour pister les animaux de montagne. Sur réservation.
Tarif : Gratuit.
RDV : 18h Maison du Parc - Tende
Renseignements : Maison du Parc à Tende 04 83 93 98 82

Vendredi 2 septembre : Naïs au pays des loups
Projection du film de Rémy Masséglia, 53 min, dans le cadre du « Festival Plein air » à Breil/Roya, édition 2.
Pendant plus de deux ans, un père et sa petite fille se lancent dans une aventure hors du commun au cœur du Mercantour.
Suivie d’une discussion avec le réalisateur et un garde-moniteur du Parc national du Mercantour.
Projection sur les murs du village.
A 17h : randonnée sur les traces du Loup avec Rémy Masséglia
http://www.entredeux-artentreprise.fr/actualites.html
Tarif : Gratuit.
RDV : 20h30 Place du lavoir - Breil-sur-Roya
Renseignements : Office de tourisme de Breil-sur-Roya 04 83 93 98 34

Samedi 17 septembre : Journées européennes du patrimoine : la vallée de Fontanalba
Visites sur le site protégé des gravures rupestres en compagnie de professionnels : archéologues,accompagnateurs, agents du Parc national du
Mercantour.
Tarif : Gratuit.
RDV : 9h Vacherie Supérieure (située au dessus du Lac Vert balise 388, direction les Lacs Jumeaux - Gias des Pasteurs) – Vallée de Fontanalba CASTERINO - Tende
Prévoir : Chaussures de marche, eau, nourriture, vêtements chauds, imperméable, crème solaire,casquette. Les bâtons munis d'une pointe en acier
doivent être équipés d'une protection en caoutchouc.
Renseignements : Maison du Parc à Tende 04 83 93 98 82

Samedi 8 octobre : Brame du cerf
Dans une ambiance automnale, partons à la rencontre du grand cerf. Une soirée avec un garde-moniteur du Parc national du Mercantour à l'Authion.
Sur réservation.
Tarif : Gratuit.
RDV : 15h30 Devant le gîte de l’Estive à Camp d'Argent - Moulinet
Prévoir : Chaussures de marche, eau, nourriture, vêtements chauds, imperméable.
Renseignements : Office de tourisme de Sospel 04 83 93 95 70

Samedi 3 décembre : Suis-moi à la trace...
Devenez pisteur en suivant les traces et indices des animaux. Une après-midi avec un garde-moniteur du Parc national du Mercantour à l'Authion.
Sur réservation.
Tarif : Gratuit.
RDV : 14h Devant le gîte de l’Estive à Camp d'Argent - Moulinet
Prévoir : Prévoir : Chaussures de marche, eau, nourriture, vêtements chauds, imperméable.
Renseignements : Office de tourisme de Sospel 04 83 93 95 70

Dimanche 19 février : Suis-moi à la trace...
Devenez pisteur en suivant les traces et indices des animaux. Une après-midi avec un garde-moniteur du Parc à l'Authion.
Sur réservation.
Tarif : Gratuit.
RDV : 14h Devant le gîte de l’Estive à Camp d'Argent - Moulinet
Prévoir : Prévoir : Chaussures de marche, eau, nourriture, vêtements chauds, imperméable.
Renseignements : Office de tourisme de Sospel 04 83 93 95 70

Samedi 20 mai : Fleur de l'Authion
Allongés dans l'herbe, partons à la découverte des fleurs. Une journée avec un garde-moniteur du Parc.
Sur réservation.
Tarif : Gratuit.
RDV : 9h Devant le gîte de l’Estive à Camp d'Argent - Moulinet
Prévoir : Prévoir : Chaussures de marche, chapeau, lunettes, gourde, pique-nique…
Renseignements : Office de tourisme de Sospel 04 83 93 95 70

Jeux :
COLORIAGE :

Amuse toi à colorier ces deux animaux que l’on retrouve dans le Parc national du Mercantour.

RÉPONSES :
Points à relier : un oiseau de grande envergure plane parfois dans le ciel du Mercantour, il s’agit d’une espèce le vautour, le Gypaète Barbu. Les vautours sont des
rapaces qui se nourrissent uniquement d’animaux morts, ils sont nécrophages. Lorsqu’un animal meurt en montagne, les vautours vont effectuer un nettoyage rapide et
efficace. En consommant le cadavre, ils évitent que des maladies ne se répandent et rendent ainsi service à la nature et aux éleveurs.
Qui suis-je : A = gypaète barbu ; B = loup ; C = tétras-lyre ; D = bouquetin des Alpes

D................................
C................................
B................................
A................................

Identifie à qui appartiennent ces silhouettes. Les reconnais-tu ?

QUI SUIS-JE ?

A l’aide d’un crayon, relie les points de 1 à 52 dans l’ordre
et découvre de quelle espèce il s’agit.

POINTS À RELIER :

Toutes les équipes du Parc national du Mercantour sont heureuses
de vous proposer plus d’une centaine d’animations
pour la saison estivale 2022.
Au programme : des expositions, des randonnées accompagnées,
des projections, des conférences, des sorties culturelles,
des observations de la biodiversité, des animations sur le thème de la nuit...
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à venir dans les Maisons du Parc
national du Mercantour, sur les réseaux sociaux ou sur notre site internet :

www.mercantour-parcnational.fr

Parc national du Mercantour
23 rue d’Italie
CS 51316
06006 Nice Cedex 1
Téléphone : 04 93 16 78 88
contact@mercantour-parcnational.fr

