RESPIREZ !
DANS NOS
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20 PARCS NATURELS DÉPARTEMENTAUX

#INSTANTNATURE #GREENDEAL

DES ANIMATIONS NATURE GRATUITES
DES ACTIVITÉS ORGANISÉES POUR

Le territoire maralpin offre des espaces naturels
sensibles riches en biodiversité et en paysages,
au relief marqué. Dès les années 1960, le
Département des Alpes-Maritimes s’est engagé
dans leur gestion et leur préservation. L’enjeu
majeur pour le Département consiste à concilier
préservation des milieux et accueil du public
tout en offrant aux visiteurs une diversité
de sites adaptés aux aspirations de chacun.
Aujourd’hui, 20 Parcs naturels départementaux
sont répartis entre le moyen pays et la bande
littorale depuis Menton jusqu’à Théoule-sur-Mer.
Venez découvrir ces sites exceptionnels, profiter
de leurs aménagements, aires de loisir et de
détente mais aussi participer aux animations.
Des espaces naturels sensibles protégés

4 749
353

hectares terrestres.
hectares maritimes.

2 700 000

visiteurs par an.

© PHOTO : DRONE CD06 - POINTE DE L'AIGUILLE

découvrez les Parcs
naturels départementaux !

explorez la nature
autrement !
Le Département des Alpes-Maritimes vous invite,
au fil des saisons, à participer à des animations
tout public, variées et adaptées à chacun.
Participez à une balade découverte
des patrimoines naturels et bâtis.
Découvrez des milieux accueillant la
faune et la flore patrimoniales.
Apprenez à reconnaître les oiseaux
dans leur milieu naturel.
Observez les fonds marins en
randonnée subaquatique.

Vivez une aventure hors du commun
avec chasses aux trésors, balades
théâtralisées.
Plongez-vous au temps de
la préhistoire.
Découvrez les espèces de poissons
d’eau douce par la pratique de la
pêche « no kill ».
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Pratiquez l’escalade et la spéléologie
pour connaître la faune et la flore des
parois rocheuses et des cavités.

visitez la Maison
de la nature !
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Située au sein du Parc naturel départemental de
la Grande Corniche, la maison de la Nature vous
permettra d’approfondir vos connaissances
sur les secrets des patrimoines naturels et
historiques de ce parc et de découvrir, au
travers des expositions temporaires et des
projections, les richesses de la biodiversité des
Alpes-Maritimes.

Visitez la maison de la Nature et découvrez la
faune et la flore méditerranéennes.
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Découvrez tous nos
Parcs naturels départementaux.

Le parc des Rives du Var est constitué des communes de Nice et de
Saint-Laurent-du-Var ainsi que de 11 autres communes : Colomars,
Le Broc, Castagniers, Saint-Blaise, Gattières, Carros, Saint-Martin-du-Var,
La Roquette-sur-Var, Gilette, Saint-Jeannet et La Gaude.
*

RENSEIGNEMENTS
Animations gratuites sur réservation,
encadrées par des professionnels.
(nombre de places limité)

RÉSERVATIONS
Courriel : animations.parcs@departement06.fr

Découvrez la programmation et inscrivez-vous
aux animations.

Retrouvez toute la programmation sur :

WWW.DEPARTEMENT06.FR

