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Programmation printanière des animations gratuites dans les Parcs
naturels départementaux des Alpes-Maritimes
Alors que les hirondelles reviennent enchanter le ciel azuréen, une
programmation d'animation peut aussi faire votre printemps, et c'est alors
votre temps libre qui va fleurir d'activités de découverte dans les Parcs
naturels départementaux des Alpes-Maritimes.
> Découvrir la programmation...

Des balades découvertes qui fleurent bon le printemps
Chaque trimestre, les animateurs nature vous emmènent à la découverte
des Parcs naturels départementaux des Alpes-Maritimes. Des balades en
demi-journée ou sur la journée vous sont proposées pour partager la
richesse de leur patrimoine et de leur histoire. Entre mai et juin, 3 balades
à la journée sont programmées pour découvrir les parcs du Plan des
Noves, de la Grande Corniche et de la Valmasque.
Plus d'informations sur les balades découvertes...

Des initiations aux activités sportives de pleine nature
Flâner tout en s'initiant à la pêche et mieux comprendre les
fonctionnements des milieux aquatiques. S'équiper pour descendre
observer la vie souterraine et repousser ses appréhensions. S'agripper
aux parois et lier le dépassement de soi à la découverte des milieux
rupestres riches en biodiversité. La pêche, l'escalade ou la spéléologie
sont au rendez-vous ce trimestre, et n'attendent plus que vous!
Découvrir les activités gratuites sur réservation...

Les Expositions temporaires trimestrielles de la Maison de la nature
Les Alpes de la Méditerranée
Après plus de dix années d'études, la candidature au Patrimoine Mondial
de l’UNESCO est actuellement en phase finale. Cette exposition, « Alpi
del Mediterraneo-Alpes de la Méditerranée » invite le public au cœur de
la candidature des Alpes-Maritimes, afin de mieux comprendre le
patrimoine inestimable, à la fois terrestre et marin, qui est concerné.
En savoir plus...

Exposition photographique
Les orchidées sauvages des Parcs naturels départementaux
Le monde compte quelque 30 000 espèces d'orchidées. Cette exposition
photographique dévoile un extrait de certaine de ces orchidées sauvages,
rares et fragiles qui fleurissent dans les Parcs naturels départementaux
des Alpes-Maritimes.
Photographies: Benoit MILAN / Antoine VASSEUR
En savoir plus...
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