La Mairie de Mazaugues, le Syndicat mixte du
Parc naturel régional de la Sainte-Baume et son
Conseil de développement vous invitent à

Connaître la nature
qui nous entoure
Des sorties nature pour petits et grands
animées par des naturalistes du
Conseil de développement du projet de
PNR de la Sainte-Baume pour :

Apprendre à découvrir la nature

Pie-grièche écorcheur

Conseils pratiques
Prévoir un carnet de notes et un crayon.
Pour votre confort et votre sécurité, choisissez des
vêtements et équipements adaptés : chaussures
confortables, couvre-chef, crème solaire ou
vêtements de pluie selon la météo.
Attention en cas de risque incendie ou
météorologique, les sorties seront annulées.
Vérifiez le maintien de la sortie la veille sur

avec l’aide de personnes compétentes qui vous
donneront les « trucs et astuces » pour découvrir
et reconnaitre faune et flore

Participer à la connaissance et à la
protection de la nature
en apprenant les méthodes et outils pour
réaliser un inventaire du patrimoine naturel

Venez nous rencontrer à la
Réunion publique d’information

www.cddpnrsaintebaume.fr

MAZAUGUES
se mobilise pour sa
nature

Jeudi 9 avril 2015
Réservation et inscription obligatoires
Aude Mottiaux, Conseil de développement du
projet de PNR de la Sainte-Baume : 04 42 72 35 22
conseil.developpement@pnr-saintebaume.fr

18h00
Salle des fêtes (Mazaugues)
Redécouvrez les richesses naturelles
de notre commune

16
mai

La flore des crêtes

19
juin

9h30 à 16h00 – tout public – marche difficile – 15 places
Rendez-vous : Col du Caucadis

20h30 à 22h00 – tout public – marche facile – 50 places
Rendez-vous : Salle des fêtes

Teddy Baumberger, botaniste indépendant, vous
accompagne pour une randonnée sur les crêtes à la
découverte d’une végétation rare et protégée.

Une soirée avec Laëtitia Bantwell du Groupe
Chiroptères de Provence vous fera découvrir et peutêtre vous passionner pour ces animaux à tort mal
aimés. Apportez une lampe de poche.

17
mai

La flore remarquable

10h00 à 12h30 et 14h00 à 16h00 – tout public – marche facile –
15 places
Rendez-vous : matin – parcours d’orientation ; après-midi –
stade de foot

Le matin, Teddy vous fera découvrir les fleurs de la
guarrigue. L’après-midi, les plus motivés s’exerceront à
reconnaître la flore des champs.

04
juillet

18
avril

Les oiseaux communs de
Mazaugues

8h30 à 12h30 – tout public – marche facile – 20 places
Rendez-vous : parcours d’orientation

Inventaire des oiseaux des haies, des champs et des
forêts. Françoise Bircher, ornithologue passionnée
membre de la LPO PACA, vous accompagne pour
observer et écouter ces chanteurs près de chez vous.

25
avril

« Parce que connaître,
c’est déjà s’émerveiller »

Initiation à la Photo
nature

9h30 à 12h30 – tout public – marche facile – 15 places
Rendez-vous : Salle des fêtes

Jean-Claude Tempier, du Conservatoire régional
d’espaces naturels, vous apprend à réaliser de belles
photos de flore et de faune. Utiles pour produire une
« preuve » scientifique et agréables pour décorer un
salon.
Apportez vos appareils photos quels qu’ils soient.

30
mai

Course au papillons
et autres insectes

9h30 à 12h30 – tout public – marche facile – 10 places
Rendez-vous : Citerne du petit Gaudin, rte de Plan d’Aups

« Armés » de filets, capturez papillons et autres
insectes. Les bénévoles de l’OPIE PACA vous aideront à
leur donner un nom et à les relâcher, vivants bien sûr !

06
juin

A la poursuite du
chamois

9h30 à 16h00 – tout public – marche difficile – 15 places
Rendez-vous : Col du Caucadis

Bruno Giaminardi, mazauguais et directeur de la
fédération de chasse du Var et Pierre Venel, de la LPO
PACA, vous emmènent sur la piste de cette espèce et à
la découverte des mammifères.

Insectes de nos
prairies et rivières

9h30 à 12h30 – tout public – marche facile – 10 places
Rendez-vous : parcours d’orientation

C’est le monde des libellules, criquets et sauterelles
qui vous sera dévoilé par les bénévoles de l’OPIE
PACA. A vos loupes !

19
juillet

Inventaires citoyens de la
biodiversité près de chez vous

Découverte
des chauve-souris

Redécouvrir nos arbres

9h30 à 12h30 – tout public – marche facile – 15 places
Rendez-vous : à définir

Deux passionnés d’arbres vous introduisent dans
leur intimité. Aprenez les « trucs et astuces » pour
les reconnaître et pour en prendre soin.

