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LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR LE MOIS DES PARCS NATURELS RÉGIONAUXPRÉSENTE

DU 3 SEPTEMBRE AU 28 OCTOBRE 2017

FÊTE DU PARC NATUREL RÉGIONAL 
DES PRÉALPES D’AZUR

SAMEDI 30 SEPTEMBRE 2017
VENCE

Tout le programme sur
moisdesparcs.regionpaca.fr
ou www.pnr-prealpesdazur.fr
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De 10 à 18h, les producteurs, artisans, associations vous accueillent  
sur le grand marché de territoire, au Parc de la Conque.

Toutes les animations et sorties sont gratuites.

SORTIES ET RANDONNÉES
Inscription obligatoire, tout public.

 10 h Visite sensorielle de la cité historique  
Le patrimoine à hauteur d’enfant, une visite 

originale pour explorer Vence à travers les sens 

(toucher, goûter, écouter). 

 1h00 •  OT de Vence 04 93 58 06 38

 14h Visite de la cité historique suivie d’une 
visite commentée de l’exposition Matisse. 

 2h30 •  OT de Vence 04 93 58 06 38

 10h30 et 16h30 Promenade forestière 
des arts. Balade en forêt agrémentée d’une 

louche de Land Art et une pincée de poésie

  1h30 •  OT de Vence 04 93 58 06 38

 9h30 et 13h30 Balade pastorale au Col de 
Vence. Le haut lieu karstique du Plan des 

Noves, au gré du vent, de nos pas et de nos 

crayons.  
 2h30 •  Cathy Verne 06 88 27 93 77 

 10h et 14h A la découverte des sauvages 
de ma rue. Lors d’une balade dans les rues de 

Vence, découvrez la biodiversité urbaine.  

Après cette balade, vous ne regarderez plus  

vos « mauvaises » herbes du même œil… 

  2h •   Fabrice Hendrikx 06 01 95 14 47

 20h Balade crépusculaire au plateau de Saint 
Barnabé. Petite randonnée à la tombée du jour, 

à la rencontre des paysages nocturnes.

  2h30  •    Jean-Maurice Ollivier 06 61 93 10 51

SOIRÉE ETOILES GRANDEUR NATURE 
AU COL DE VENCE 

  OT de Vence 04 93 58 06 38

 18h Randonnée ascensionnelle depuis la fête 
du Parc (en option).    2h30

 20h30 pique-nique participatif et  
observation de la voûte céleste !  

INITIATIONS ET ATELIERS
PARTICIPATIFS 
Inscription sur place 

 10h30 La Conque, un refuge pour la 
biodiversité. A l’aide de loupes, filets ou 
de vos oreilles, Initiez-vous à l’observation, 
l’identification et l’inventaire naturaliste.  
Avec la LPO   1h30 

 16h La faune sauvage de Vence. Conte animé 
par la LPO. 
   30min.   Grande chapelle du Calvaire.

 SUR LES STANDS - PARC DE LA CONQUE

 10h30 A la manière de Matisse, Atelier d’arts 
plastiques. Avec le Musée de Vence

 15h Lombri’party. Jardiner naturel et valoriser 
ses bio-déchets avec le lombricompostage. 
Avec les Jardins du loup.

TOUT AU LONG DE LA JOURNEE 
• La vie des Bergers avec les Ambassadeur 

du Parc naturel régional.

• Parcours aventure acrobatique avec FunTrip

• Ateliers verticalité : Escalade - Slackline - 
Tyrolienne - Rappel avec Activ’roc.

• Initiation au Tir à l’Arc avec Les archers  
du Malvan.

• Atelier Terre-Paille : Initiez-vous aux techniques 
de l’auto et éco-construction avec Habitat paille 06. 

• Atelier zéro-déchets : Fabriquez votre film 
alimentaire à base de cire d’abeille avec 
Méditerranée 2000.

• Ça coule de source : autour de l’eau sous toutes 
ses formes avec Les petits débrouillards.



• Origami des étoiles du Baou des Blancs  
avec  Reven’art. 

• Racontez le paysage Vençois en image,  
Atelier de peinture végétal avec Audrey 
Garnier.

• Autour de la laine : Atelier de tissage et cuir 
avec Art recyclage.

• Atelier créatif de bougies avec Lionel Chacon. 

• Atelier Calligraphie avec la Compagnie  
de la Hulotte.

• Initiation à la vannerie avec Françoise 
Constant. 

Découvrez aussi un tas d’animations   
au cœur du marché de territoire.

 A LA SALLE DES POMPIERS
 9h à 12h Repair-café 

 Amenez vos objets endommagés ou abîmés : 
des bricoleurs bénévoles vous aident à  
les réparer !

 Avec Vence Initiative Environnement. 

 A LA MEDIATHEQUE DE VENCE
 10h30 à 11h30 Lecture d’albums sur le 
thème du pastoralisme.

 15h à 17h « Dessine-moi un mouton »
 Création participative en famille  

d’un court-métrage autour du pastoralisme.

 15h à 17h Projections et débats   
« La question environnementale et  
le développement durable en Europe ».

• Exposition Photographique « On vous dit 
patou » : bergers, brebis et chiens patous  
(V. Guérin & E. Teurlings). 
Du 25 septembre au 9 octobre.

CHASSE AU TRÉSOR  
«  LA MÉMOIRE DES BAOUS  »
 Découvrir Vence et ses patrimoines 

autrement avec un jeu grandeur nature, où 
l’imaginaire côtoie le réel, un spectacle vivant : 
c’est la chasse au trésor. A vos neurones pour 
décrypter les énigmes et décrocher le trésor ! 
Départs en continu de 10h30 à 15h (Parc de 
la Conque). 
Pré-inscriptions recommandées :  
123cat.net ou 06 82 87 22 96.

CINÉ DÉBAT
 La grande chapelle du Calvaire

 10h « Berger, un métier » par Artsept.

 11h Ciné-débat « La relève », les jeunes 

agriculteurs dans les Préalpes d’Azur avec le 

Conseil de développement. 

 13h « Hakuna Matata, le Kilimandjaro en 
joëlette » par Chemindessens, association 

proposant des créations ouvertes sur le 

handicap ici et ailleurs.

 14h « L’Estéron, l’eau en partage » avec  

le Conseil de développement.

 15h Paroles de rivière, réalisé par les 

enfants de l’Estéron (projet éducatif PNR)

 17h Conférence-débat « Mais où est 
passée la grande ourse ? » 
Association nationale pour la protection 

du ciel et de l’environnement nocturnes 

(ANPCEN). 

Et aussi Villages sous les étoiles, Exposition 

photographique par Florent Dubreuil

TEMPS FORTS
 12 h Discours inauguraux. 

 12h30 Apéritif d’accueil à la découverte des  

    producteurs « Valeurs Parc naturel régional ».

COIN GOURMAND
Vous pouvez pique-niquer tranquillement au 

Parc de la Conque avec les produits glanés sur 

le marché de territoire ou vous diriger vers les 

restaurants de la ville.



INFOS PRATIQUES
• La fête du Parc est hébergée au Parc de la 

Conque à Vence.  
Accès piétons à l’Allée du Parc par l’Avenue 
Foch ou par le Chemin du Clavaire.

• Toutes les rencontres et animations sont 
gratuites et ouvertes à tous, renseignements 
sur le stand du Parc.

• Pour les sorties: prévoir de bonnes 
chaussures, de l’eau et un chapeau. 
Inscription obligatoire.

VENIR À VENCE

• En covoiturage, avec votre plateforme 
habituelle ou  wever.fr par exemple !

• En bus : 
- De Nice, St-Laurent du Var, Cagnes-sur-Mer : 

lignes 94 et 400
- De St Jeannet/La Gaude : ligne 47
- De Grasse, Le Bar-sur-Loup, Tourrettes-sur-

Loup : ligne 510
- De Cannes : ligne 200

Programme complet à retrouver sur 
www.pnr-prealpesdazur.fr

UN ÉVÈNEMENT  
DU MOIS DES PARCS 
Du 3 septembre au 28 octobre, avec le mois 

des Parcs naturels régionaux la Région Provence-

Alpes-Côte d’Azur vous invite à la découverte des 

territoires : randonnées, visites, animations…

Le programme complet des nombreuses 

animations sur regionpaca.fr

AUTRES FÊTES EN PROVENCE-ALPES-

CÔTE D’AZUR

Dimanche 8 octobre :  

Parc des Alpilles à Saint-Rémy-de-Provence

Samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre :  

Parc des Baronnies provençales à Rosans pour  

la Fête des simples

Dimanche 1er octobre :  

Parc de Camargue au Sambuc

Samedi 23 septembre :  

Parc du Verdon à Moustiers-Sainte-Marie ©
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