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Le Parc naturel régional porte un projet
soutenu par 47 communes, ainsi que :

Pour toute sortie, l’inscription est indispensable !
Contactez-nous au 04 92 42 08 63 ou par mail (evenements@pnr-prealpesdazur.fr).
Programme établi sous réserve de modifications.
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Balades, ateliers, chantiers… des champs à l’assiette, des paysages du dessus à ceux
du dessous, au fil des patrimoines, de jour comme de nuit, le Parc naturel régional
des Préalpes d’Azur vous donne rendez-vous ! Des événements de proximité pour
découvrir les actions du Parc, explorer les richesses locales, créer du lien entre
habitants, avec toutes celles et ceux qui font vivre ce territoire au quotidien !

Le champ des saveurs
De ferme en ferme
27 & 28 avril - De 10h à 18h
Partez à la rencontre des producteurs locaux à travers la taille
des oliviers, la traite des chèvres, la cueillette… mais aussi des
animations pédagogiques et savoureuses préparées par les
agriculteurs et des dégustations de produits gourmands !

Les nocturnes du Parc
La tournée des Grands ducs
2 mars - Bonson - De 17h à 22h00
Durant les fraiches nuits d’hiver, dans la quiétude d’une nature
endormie, on peut entendre le chant envoûtant du Grand duc. La nuit,
c’est aussi le temps de se laisser conter de belles histoires… à voir !
Conférence - balade naturaliste - exposition photographique - ciné–concert
(dans le cadre de La nuit de la chouette)

Au cours de cette promenade géologique et artistique, nous vous
invitons à explorer les sources de la rivière Siagne à travers ses soussols calcaires, où vous cheminerez entre des sculptures minérales,
créations naturelles de roche et d’eau !
Balade géologique & intervention artistique dès 12 ans - chasse au trésor tout public

31 août - Sallagriffon
7 septembre - Ascros

En partenariat avec Agribio 06 - Programme détaillé : www.defermeenferme.com

14 septembre - Bouyon

Les pentes du Cheiron abritent une diversité de plantes et d’animaux
qui y trouvent des abris encore préservés. Entre ombres et lumières,
entre ciel et terre, découvrons un microcosme fascinant, posons notre
regard sur ces refuges méconnus. Et laissons nos imaginaires et notre
créativité accompagner notre exploration !
Balade nature commentée - intervention artistique - tout public

13 juillet - Saint-Auban

En partenariat avec les communautés d’agglomération Sophia-Antipolis
et du Pays de Grasse. D’autres lieux et dates sur leurs sites web respectifs.
Chantiers participatifs - adultes

Paroles de rivière
Dans ces eaux-là...

Visite de ferme - atelier participatif - tout public

25 mai - Pierrefeu - De 9h à 17h

Un été bio

Parce qu’elles sont brassées en permanence, les eaux vives d’une rivière ont
un avantage énorme : elles sont riches en oxygène dissous. C’est l’idéal pour
de petits animaux aquatiques fragiles (larves d’éphémères et de trichoptères),
qui ont besoin d’une eau pure pour vivre. Partons à leur rencontre !

Journée festive au sein du village où producteurs bio et artisans
locaux vous attendent autour d’un marché pour vous faire
découvrir une multitude de produits d’ici.
En partenariat avec Agribio 06 - www.bio-provence.org/agribio-06

Balade naturaliste - expo–photo - atelier créatif (dans le cadre de La fête de la nature)

Les petites fabriques du paysage
L’archipel des villages suspendus

Les pentes du cheiron, refuges de biodiversité
11 mai - Gréolières-les-Neiges - De 9h à 17h

.. juin - Cipières (date à venir)

Saint-Jeannet : Boijout bio (maraîchage) - Domaine des hautes collines (viticulture)

6 juillet - Collongues - De 10h à 17h

L’appel de la forêt

22 avril - Le Bar-sur-Loup

Le Bar-sur-Loup : Les petits loups maraîchers (maraîchage)

Les prairies, qu’elles soient de fauche ou de pâturage, sont des
milieux où la diversité des plantes comme celle des insectes est
considérable. Et elles ne peuvent perdurer que si les pratiques agricoles
se maintiennent elles aussi ! Venez sentir les hautes herbes qui vous
caressent la paume et rencontrer tout un univers jusque-là inconnu…

30 mars - Escragnolles - De 9h à 17h

De 9h à 17h, des muraillers professionnels vous apprennent à démonter,
préparer et remonter une portion de mur, sans mortier ni ciment.
Femmes et hommes de tout âge sont les bienvenus pour appréhender
une technique ancestrale, dans la bonne humeur et la convivialité.
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1er juin - Sallagriffon - De 10h à 16h
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Saint-Cézaire-sur-Siagne : Entre terre et miel (maraîchage, safran)
La chèvrerie du bois d’Amont (produits laitiers)
Grasse : Domaine de la Royrie (oléiculture) - Azur naturel (spiruline)

Et si on en faisait tout un foin ?

Le monde du dessous

Passeurs de pierres

27 juillet - Saint-Antonin - De 9h30 à 17h30 (à confirmer)

Fête du Parc à Saint-Auban
Grande fête annuelle du Parc : balades, marché, ateliers,
pique-nique, randonnées, activités de pleine nature...
il y en aura pour tous les goûts et tous les âges !

Contemplation des îlots villageois perchés et immersion dans la quiétude
d’un horizon ouvert sur une mer de forêt à perte de vue. Cet archipel
accueillant nous invite à questionner nos modes de vie et le passage du
temps. Au fil de la marche, cadençons notre pas au rythme de la nature, de
la géologie, de l’héritage des hommes et des femmes de ce territoire. Une
journée pour savourer et partager la quête de l’art du temps !

Programme à venir sur www.pnr-prealpesdazur.fr

Balade architecturale et paysagère - intervention artistique - tout public

13 juillet - De 9h à 18h

Balades, ateliers, chantiers… des champs à l’assiette, des paysages du dessus à ceux
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habitants, avec toutes celles et ceux qui font vivre ce territoire au quotidien !

Le champ des saveurs
De ferme en ferme
27 & 28 avril - De 10h à 18h
Partez à la rencontre des producteurs locaux à travers la taille
des oliviers, la traite des chèvres, la cueillette… mais aussi des
animations pédagogiques et savoureuses préparées par les
agriculteurs et des dégustations de produits gourmands !

Les nocturnes du Parc
La tournée des Grands ducs
2 mars - Bonson - De 17h à 22h00
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Conférence - balade naturaliste - exposition photographique - ciné–concert
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