
SAMEDI 19 SEPTEMBRE
À SAINT JEANNET

LA RÉGION FÊTE

LE PARC
NATUREL
RÉGIONAL
DES PRÉALPES D’AZUR

Réservations
et programme
Tél. 04 92 42 08 63

fetedesparcs.regionpaca.fr
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10 h – 18 h

Programme

InFos praTIques
• Toutes les rencontres et animations sont

gratuites et ouvertes à tous.
• pour les sorties et initiations : prévoir de

bonnes chaussures, de l’eau et un chapeau.
Les départs se feront sur le site de la Fête au
point d’information du stand du Parc, place
Sainte Barbe.

• Bus gratuits pour rejoindre saint Jeannet au
départ de : 
- l’Hôtel de région à marseille (sur

réservation au 04 91 57 52 11) ; 
- l’antenne régionale de nice (sur réservation

au 04 93 72 44 00).
• navettes du parking au centre du village –

Arrêt au parking du stade et parking du
Peyron. 

• lignes d’azur – Ligne 55 (régulière) Saint-
Laurent-du-Var > Saint Jeannet

daTes des auTres FêTes 
• samedi 19 septembre : Parc du Queyras à

Château-Queyras (05)
• dimanche 20 septembre : Parc du Luberon à

Pertuis (84)
• dimanche 27 septembre : Parc des Alpilles à

Saint-Étienne-du-Grès (13) et du Verdon à
Quinson (04) 

• dimanche 4 octobre : Parc de Camargue à
Salin-de-Giraud (13)

• dimanche 18 octobre : Parc des Baronnies
provençales à Barret-sur-Méouge (05)

proJeT de parcs naTurels
régIonaux
• dimanche 27 septembre : Parc en

préfiguration du Mont-Ventoux à Savoillans
(84)

• dimanche 4 octobre : Parc en préfiguration
de la Sainte-Baume à La Celle (83)

TouT le programme de la FêTe des parcs sur :
fetedesparcs.regionpaca.fr ou www.pnr-prealpesdazur.fr
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participez à la 10e édition de la Fête des parcs ! gratuite et ouverte à tous, cette fête est
l’occasion de (re)découvrir les richesses de nos 7 parcs naturels régionaux en provence-alpes-
côte d’azur, sans oublier les 2 parcs en création. laissez-vous guider !

place de l’églIse
Indications et inscriptions sur place – Tout
public / enfants.

• créations à partir d’objets de récupération
par l’association du Chiwawa Rouge. 

10 h 30 et 14 h 30 / 1 h 30. 

• Balade photographique avec Jean-Claude
Angelini, photographe, de l’association
Longo’Art. 

10 h, 15 h et 17 h

• atelier d'initiation aux arts du cirque pour
enfants et adultes avec jonglage, équilibres
et portés, monocycle et échasse par
l’association Poussières d’étoiles. 

10 h et 14 h / 2 h. 

• danse, dansez, dansons – atelier danses par
Isabelle Pencréach (association arts du
mouvement).

17 h

• atelier de création de petits carnets de
voyage par Audrey Garnier (association
Pierres-Papiers-Ciseaux). 

10 h et 14 h

TouT au long de la Journée
• Fabriquer son dentifrice bio à base de

plantes par Marie-Jo Étienne (Des roses et des
orties). 

• atelier qualité de l’eau : mesurer la qualité de
l’eau avec la biodiversité par Méditerranée
2000. 

• atelier ludique de conseils pour des jardins
naturels et de sensibilisation à la
biodiversité avec l’association les Jardins du
loup. 

les renconTres/déBaTs 
• 11 h : conférence-projection sur les pierres

sèches et les restanques par Claire Cornu,
École du paysage d’Avignon. 

TouT au long de la Journée 
• « parlons-en » : animations interactives autour

du recyclage, de la biodiversité et de l’énergie
avec le Conseil de Développement et Vence
Initiative Environnement. 

les Temps ForTs
• 12 h : discours inauguraux et remise des

prix du concours prairies Fleuries 2015.

• 12 h 30 : apéritif d’accueil.

les specTacles
• 11 h 45 : moondance, danse verticale sur le

clocher chorégraphiée et interprétée par
Isabelle Pencréach et Dominique Heidoux,
Compagnie Rêverie danse verticale. 

• 16 h : clair de lune, danse verticale sur le
clocher, accompagnée au chant par Amy Blake
et au piano par Olivier Augé-Laribé.

TouT au long de la Journée 
• 11 h 30 et 16 h : démonstration Highline,

équilibre sur une sangle tendue au-dessus du
vide sur le clocher, place de l’église par Ugo
Capozolli, Marcus Neall.

• des pianos perchés dans les arbres et un
piano qui déambule dans les rues du village
par la Compagnie La volière aux pianos. 

exposITIons eT proJecTIons 
• photographies « on vous dit patou » –

bergers, brebis et patous (Valentine Guérin &
Ellen Teurlings).

• projections : chroniques du sud sur le plateau
de caussols, photographies des restanques et
reportages de « Bio dans nos vies ».

• exposition de pari ravan et de suzanna
(Longo’Art).

le coIn gourmand 
• Repas à base de produits du Parc naturel

régional par le Comité des Fêtes de Saint
Jeannet – Place du Verger.

• Menu « Fête du Parc » dans les restaurants de
Saint Jeannet.

• Toute la journée : buvette par les comités des
Fêtes.

les sorTIes 
• ascension du Baou de saint Jeannet par la

voie rouge « des ressauts », une des voies
historiques. Avec Lionel Richard, les Geckos. 

9 h / 4 à 5 h / Public sportif /
06 75 24 93 40. 

Marche et escalades faciles. Pique-nique et
tenue de sport avec de bonnes chaussures et
eau.

• c’est bien baou, randonnée au sommet du
Baou, les plantes et leur utilisation avec
Frédéric Devésa. 

8 h 30 et 13 h 30 / 4 h (3 h de marche) /

Tout public / 06 16 86 41 03. 

• découverte du patrimoine en pierre sèche
et la bergerie du castellet par Sandrine
Vaubourg. 

9 h et 14 h / 4 h / Tout public /
07 89 60 83 21. 

• Visite de la chapelle sainte-pétronille et
découverte de l’œuvre du peintre belge
charles delporte par l’association Sentiers et
villages des Baous. 

11 h et 15 h / 45 min / Tout public /
Sur place. 

• circuit des cabanes dans les Baous, sur les
traces de nos anciens par l’association
sentiers et villages des Baous.

14 h / 3 h 30 / Tout public / Sur
place.

• petite randonnée hors des sentiers battus et
visite de grottes avec Jean Capitant, Rando
Cap Azur. 

10 h et 14 h / 2 h 30 / Tout public et
accessible aux personnes avec handicap
mental / 06 25 06 28 53. 

• Balade-lecture de paysage et visite du
domaine viticole des Hautes collines, denis
rasse avec Cathy Verne, Rêves de traces. 

9 h et 14 h / 3 h / Tout public /
06 88 27 93 77. 

• sortie botanique dans les vallons du Baous
avec un guide naturaliste et un
accompagnateur de l’association Les
Géophiles. 

9 h / 3 h / Tout public /
06 64 66 64 16.

• Balade nocturne, initiation à l’astronomie et
observation au télescope sur le col de
Vence avec Jean Maurice Ollivier. 

19 h / 2 h / Tout public /
06 61 93 10 51. 

les InITIaTIons
• Venez grimper ! Initiation escalade au site

de la source – Baou de Saint Jeannet par les
Lézards des Baous. 

10 h et 15 h / 2 h / Tout public /
06 14 52 66 34. 

• Initiation yoga et slackline à travers la visite
historique du village avec Benoît Couvreur. 

9 h et 14 h / 3 h / Tout public /
06 28 06 80 28. 

TouTe la Journée 
• Initiation à la slackline (sangle sur laquelle on

marche en équilibre) pour petits et grands. 

les aTelIers parTIcIpaTIFs 
• chantier d’initiation à la « pierre sèche » et

restauration des restanques (en partenariat
avec la CASA, CAPG, CAUE 06) avec Gilles
Godefroid, Renaud Dauxy et Stéphane Ubert,
muraillers. Renseignements sur le stand du
Parc.
- Un chantier d’initiation de 9 h à 17 h. Sur

inscription : 04 92 42 08 63. 
- Et un atelier d’initiation en accès libre tout au

long de la journée ! 
Prévoir des chaussures épaisses, des gants
épais, un pantalon de travail (short interdit).

Heure de départ
Durée

Âge minimum
 Inscription
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