Programme
d’animations
2021

Conférences & débats, projections
Sorties nature/culture, observations
Animations

Animations nuit
Expositions

Vallées
de la Roya
et de la Bévéra

Vallées de la
Roya et de la Bévéra
MAISON DU PARC - 103 AVENUE DU 16 SEPTEMBRE 1947 - TENDE - 04 83 93 98 82
tende-tourisme@menton-riviera-merveilles.fr
- tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h. Visite sur demande.
POINT INFO DE LA CABANE DE TUEIS (MOULINET/AUTHION)
- du 1er juillet au 31 août, tous les jours de 13h30 à 16h.
Suite à la tempête Alex, l’accessibilité aux vallées et aux randonnées évolue.
Renseignez-vous avant de partir :
- sur l’accès routier : www.inforoutes06.fr
- sur l’état des sentiers : https://bit.ly/VigilanceSentiersPNM
Attention, les animations prévues à Castérino et au lac des Mesches sont susceptibles
d’être modifiées en fonction de l’accessibilité.

ANIMATIONS HEBDOMADAIRES DU 10 JUILLET AU 31 AOÛT
Point-info avec le Parc national du Mercantour
Présentation du Parc national du Mercantour, sa réglementation, ses acteurs, ses randonnées,
sa faune et sa flore... Entrée libre et gratuite.
Tous les samedis de 18h à 19h au Chalet d’accueil de Castérino.
Renseignements : Maison du Parc à Tende au 04 83 93 98 82
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ÉVÈNEMENTS
Samedi 26 juin : « Rencontre avec un chevrier »
Visite de l’exploitation de Eric Siri, en élevage caprin, au quartier Cai
sur le sentier botanique. Gratuit, inscription obligatoire.
RdV : à 10h devant l’Office de tourisme de Sospel
Renseignements et inscriptions : Office de tourisme de Sospel au 04 83 93 95 70
ou Frédéric Thierrin au 06 18 67 96 18
Prévoir : Chaussures de marche, chapeau, lunettes, gourde, pique-nique...

Samedi 3 juillet : « Origines, la faune venue du froid »
Projection du film de Daniel Rodrigues, 44 min, suivie d’un débat avec un garde-moniteur.
Dans les Alpes, vivent des animaux venus lors de la dernière glaciation. Vestiges de conditions
disparues, ces animaux se battent pour leur survie. Entre forêts boréales et roches nues des
hautes altitudes, partez à leur rencontre grâce au regard de spécialistes de ces espèces. Gratuit,
sur réservation.
RdV : à 20h30 au refuge des Merveilles
Renseignements et inscriptions : Maison du Parc à Tende au 04 83 93 98 82

Samedi 3, dimanche 4 et lundi 5 juillet :
« 1001 Merveilles »
Séjour de 3 jours en pleine montagne avec une nuitée au
refuge des Merveilles dans le cadre des 1001 Nuits Alpines en
partenariat avec le Parc national du Mercantour.
Nombre de participants limité à 12 de 9 à 15 ans.
RdV : 9h à Tende.
Renseignements : Association Curieux de Nature - Gaëlle
Ballet - 06 22 45 75 38
Prévoir : Chaussures de marche, vêtements chauds, lunettes, crème solaire, gourde et piquenique, affaires pour la nuitée…

Mardi 6 juillet : « La brebis brigasque : une histoire de laine »
Découverte du pastoralisme dans le Mercantour. Ateliers manuels de transformation de la
laine. Gratuit, sur réservation.
RdV : à 15h à la Maison du Parc à Tende
Renseignements et inscriptions : Maison du Parc à Tende au 04 83 93 98 82

Jeudi 8 juillet : « Une vie de grand rhinolophe »
Projection du film Tanguy Stoecklé, 48 min, suivie d’un débat avec une animatrice nature.
Gratuit, sur réservation.
RdV : à 18h à la Maison du Parc à Tende
Renseignements : Maison du Parc à Tende au 04 83 93 98 82

Samedi 10 juillet : « Balade naturaliste »
Balade familiale et jeux autour d’une petite enquête naturaliste. Gratuit, sur réservation.
RdV : à 16h à l’Office de tourisme de Sospel
Renseignements et inscriptions : Office de tourisme de Sospel au 04 83 93 95 70
Prévoir : Chaussures de marche, chapeau, lunettes, gourde.

Samedi 10 juillet : « Sortie de gîte de chauves-souris à Notre-Dame-du-Mont »
Point-rencontre avec un garde-moniteur. Pique-nique partagé suivi d’une observation et d’une
écoute des chauves-souris. Gratuit, sur réservation.
RdV : à 20h à Notre-Dame-du-Mont, commune de Breil sur Roya
Renseignements : Office de tourisme de Breil-sur-Roya au 04 83 93 98 34
Prévoir : Vêtements chauds, pique-nique tiré du sac.

Samedi 10 juillet : « La Roya à tire d’ailes »
À travers l’approche photographique, une accompagnatrice en montagne et un garde
moniteur vous feront découvrir quelques espèces d’oiseaux qui peuplent la haute Roya,
partageant avec vous leurs expériences et leurs connaissances du milieu. Gratuit, sur réservation.
RdV : à 21h au Chalet d’accueil de Castérino à Tende
Renseignements : Maison du Parc à Tende au 04 83 93 98 82

Dimanche 11 juillet : « Lit de rivière »
La tempête Alex a transformé le lit de la Roya, devenu lieu-témoin de la
force de cet événement. Discussion sur l’avant-l’après, la vie aquatique,
la géologie, considérations sur l’eau comme source de vie précieuse.
La création d’une œuvre artistique éphémère biodégradable sera
l’occasion de ressentir et exprimer nos impressions : qu’avons-nous
envie de laisser? Cette balade s’inscrit dans le projet «Jardin de Pierres & Graines
d’histoires» de la BAM (Brigade Anti Morosité), qui œuvre pour la dynamisation
joyeuse des habitants et visiteurs de la vallée de la Roya. Gratuit, sur réservation.
RdV : à 10h sur place Ciapagne devant la librairie, à Saorge
Renseignements : Maison du Parc à Tende au 04 83 93 98 82
Prévoir : Chaussures de marche, chapeau, lunettes, gourde, pique-nique tiré du sac...

Du lundi 12 au dimanche 18 juillet :
« Festival des Passeurs d’Humanité »
Itinérant du 12 au 18 juillet, le Festival des Passeurs
d’Humanité est cette année tout entier consacré à la solidarité avec la Roya et à sa
reconstruction dans un autre rapport au monde du vivant : débats, concerts, danse,
théâtre, espace enfants, cuisine.
RdV : le 12 à Breil-sur-Roya, le 13 à Saorge, le 15 à la Brigue, les 16 et 17 à Tende
et le 18 à Castérino.
Renseignements : passeursdhumanite.com, ami.e.sdelaroya@gmail.com

Le Parc national du Mercantour propose dans ce cadre :
Vendredi 16 juillet : Atelier « Découverte du vivant juste sous nos pieds »
Stand de découverte du sol, un monde invisible et essentiel, suivi d’une promenade en
sous-bois de 16h à 18h.
Rdv : à 14h sur la place du Général de Gaulle à Tende

Vendredi 16 juillet : « La montagne aux histoires »
Projection du film de Luc Jacquet réalisé à l’occasion des 40 ans du Parc, suivie d’un
débat avec une animatrice nature. Gratuit, sur réservation.
Rdv : 16h à la Maison du Parc à Tende.
Renseignements et inscriptions : Maison du Parc à Tende au 04 83 93 98 82

Programme complet sur passeursdhumanite.com

Du lundi 12 au jeudi 15 juillet : « Sur les traces des mélèzes séculaires
de l’Inferno »
Partez sur les chemins de traverse pour découvrir l’autre patrimoine remarquable et
pourtant si peu connu de la vallée des Merveilles et participez à l’élection de l’arbre de
l’année 2021.
Lundi 12 juillet : « Arbre de légende », balade nocturne pour rencontrer les arbres
et leurs légendes immémorielles avec Christian Lorenzetti, guide aux Merveilles et
conteur. Gratuit, nombre de participants limité à 30, niveau facile (3 à 4h).
RdV : après le repas, devant le refuge des Merveilles
Inscriptions : le jour même sur le panneau d’affichage devant le refuge des Merveilles.
Prévoir : Chaussures de marche, vêtements chauds.

Mardi 13 juillet : « Arbre Énergie », venez vous ressourcer par une approche pratique
de postures et exercices de Qi Gong dans la forêt avec Florence de l’association
« Grain de Chi ». Gratuit, nombre de participants limité à 15, niveau facile (3 à 4h).
RdV : à 13h devant le refuge des Merveilles
Inscriptions : le jour même, sur le panneau d’affichage devant le refuge.
Prévoir : Chaussures de marche, chapeau, lunettes, gourde...

Mercredi 14 juillet : « Arbre de légende », balade nocturne pour rencontrer les arbres
et leurs légendes immémorielles avec Christian Lorenzetti, guide aux Merveilles et
conteur. Gratuit, nombre de participants limité à 30, niveau facile (3 à 4h).
RdV : après le repas, devant le refuge des Merveilles
Inscriptions : le jour même, sur le panneau d’affichage devant le refuge
Prévoir : Chaussures de marche, vêtements chauds

Jeudi 15 juillet : « Arbre au bout du crayon », choisissez un arbre ou un paysage que
vous dessinerez avec Sandrine, guide aux Merveilles et paysagiste. Gratuit, nombre de
participants limité à 15, niveau facile (3 à 4h).
RdV : à 13h devant le refuge des Merveilles
Inscriptions : le jour même, sur le panneau d’affichage devant le refuge.
Prévoir : Chaussures de marche, chapeau, lunettes, gourde...

Mardi 13 juillet : « À la découverte des petites bêtes »
Découverte du monde des insectes : les reconnaître, les nommer, les comparer...
Gratuit, sur réservation.
RdV : à 15h à la Maison du Parc à Tende
Renseignements et inscriptions : Maison du Parc à Tende au 04 83 93 98 82

Mercredi 14 juillet : « A vos jumelles : les grands rapaces »
Découverte, jeux autour des grands rapaces.
Gratuit, nombre de participants adapté en fonction des conditions sanitaires.
RdV : à 14h au fort de la Redoute à l’Authion, commune de Moulinet
Renseignements : Mairie de Moulinet au 04 93 04 80 07

Mercredi 14 juillet : « Premières loges »
Projection du film de Vincent Chabloz sur la biodiversité forestière, suivie d’un débat
avec un garde-moniteur. Gratuit, dans la limite des places disponibles.
RdV : à 21h au Gîte de l’Estive, Camp-d’Argent-Col de Turini.
Renseignements : Gîte de l’Estive au 04 93 91 57 58

Jeudi 15 juillet : « Sentinelle, le destin du faucon pèlerin »
Projection du film de Vincent Chabloz avec des images époustouflantes, tourné en pleine
nature avec des oiseaux sauvages, pour aller à la rencontre intime de ce seigneur. La projection
sera suivie d’un débat avec une animatrice nature. Gratuit, sur réservation.
RdV : à 18h à la Maison du Parc à Tende
Renseignements et inscriptions : Maison du Parc à Tende au 04 83 93 98 82

Mardi 20 juillet : « Qui est passé par là ? Traces & indices des animaux »
Conte « Le petit Tom des bois ». Reconnaître les animaux grâce à leurs traces et indices.
Gratuit, sur réservation.
Rdv : 15h à la Maison du Parc à Tende.
Renseignements et inscriptions : Maison du Parc à Tende au 04 83 93 98 82

Mardi 20 juillet : « Sentinelle, le destin du faucon pèlerin »
Projection du film de Vincent Chabloz avec des images époustouflantes, tournées en pleine
nature avec des oiseaux sauvages, pour aller à la rencontre intime de ce seigneur, suivie d’un
débat avec une animatrice nature. Gratuit, sur réservation.
RdV : à 19h au monastère de Saorge
Renseignements et inscriptions : Monastère de Saorge au 04 93 04 55 55

Mercredi 21 juillet : « Les plus beaux treks du Mercantour »
Projection du documentaire de Laurent Bouit, suivie d’un débat avec une animatrice nature.
Gratuit, dans la limite des places disponibles.
RdV : à 21h au refuge Neige & Merveilles, commune de Tende
Renseignements : Neige et Merveilles au 04 93 04 62 40

Jeudi 22 juillet : « Premières loges »
Projection du film de Vincent Chabloz sur la biodiversité forestière, suivie d’un débat avec
une animatrice nature. Gratuit, sur réservation.
RdV : 18h à la Maison du Parc à Tende.
Renseignements et inscriptions : Maison du Parc à Tende au 04 83 93 98 82

Vendredi 23 juillet : « Loutre...en toute intimité »
Projection du film de Ronan Fournier-Christol et Stéphane Raimond, 52 min, suivie d’un
débat avec un garde-moniteur. Ce documentaire dévoile la vie secrète d’un animal fascinant :
la loutre d’Europe. Découvrez des comportements filmés pour la première fois en France, dans
son milieu naturel ! Gratuit, dans la limite des places disponibles.
RdV : à 21h à la salle des fêtes de Moulinet
Renseignements : Mairie de Moulinet au 04 93 04 80 07

Samedi 24 juillet : « Communication et sensibilité végétale »
Au fil de la balade avec Alain Creton, ethnobotaniste, nous apprendrons
comment les plantes interagissent avec leur environnement, comment
elles « sentent, voient et entendent », comment elles communiquent
entre elles. Après cette journée, vous ne verrez plus jamais votre jardin avec
les mêmes yeux. Gratuit, sur réservation.
RdV : à 9h au Lac des Mesches.
Renseignements et inscriptions : Maison du Parc à Tende au 04 83 93 98 82
Prévoir : Chaussures de marche, vêtements chauds, lunettes, crème solaire, gourde, pique-nique

Samedi 24 juillet : « Histoire naturelle et humaine des Alpes du Sud,
entre France et Italie »
Conférence avec Luca Giraudo, ornithologue, Accompagnateur en Montagne. Les Alpes
du Sud, entre France et Italie, abritent une diversité étonnante. Les paysages, les vallées, les
montagnes, tout parle d’une histoire naturelle complexe et pas encore bien connue. Gratuit, sur
réservation.
RdV : à 21h au chalet d’accueil de Castérino à Tende.
Renseignements : Maison du Parc à Tende au 04 83 93 98 82

Samedi 24 juillet : « Les reliques glaciaires »
Projection du documentaire «Une vie de lièvre variable» de Frank Neveu, 16 min, suivie
d’un débat avec Jessica Viale, Accompagnatrice en Montagne. Rencontre avec trois espèces
emblématiques, vestiges des époques glaciaires et aujourd’hui symboles malgré elles de la
menace du changement climatique. Gratuit, dans la limite des places disponibles.
RdV : à 21h au refuge de Fontanalba
Renseignements : Maison du Parc à Tende au 04 83 93 98 82
ou refuge de Fontanalba au 04 93 04 89 19

Dimanche 25 juillet : « Voyage au temps des gravures
rupestres de la vallée des Merveilles »
À travers le jeu et le spectacle, venez découvrir les gravures
rupestres du Mont Bego et interagir en équipe pour obtenir des indices, résoudre une
intrigue et accomplir la quête ! La chasse aux trésors est animée par l’association 1,2,3
CAT et se déroule en extérieur dans le village.
Gratuit, tout public, dans la limite des places disponibles (2 groupes de 30 personnes).
RdV : à 10h et 14h sur le parvis José Balarello du Musée des Merveilles à Tende.
Renseignements et inscriptions : Inscriptions obligatoires à partir du 1er juillet sur :
www.123cat.net

Mardi 27 juillet : « La fresque du climat »
Sensibilisation et compréhension des causes et des conséquences du changement climatique.
Comprendre ensemble, agir maintenant. Réflexion, créativité, discussion. Gratuit, sur réservation.
RdV : à 15h à la Maison du Parc à Tende.
Renseignements et inscriptions : Maison du Parc à Tende au 04 83 93 98 82

Jeudi 29 juillet : « Opération Bouquetin »
Projection du film sur la translocation de bouquetins entre la Vanoise et le Mercantour, 13 min,
suivie d’un débat avec une animatrice nature. Gratuit, sur réservation.
Rdv : 18h à la Maison du Parc à Tende.
Renseignements et inscriptions : Maison du Parc à Tende au 04 83 93 98 82

Vendredi 30 juillet : « Origines, la faune venue du froid »
Projection du film de Daniel Rodrigues, 44 min, suivie d’un débat avec un garde-moniteur.
Dans les Alpes, vivent des animaux venus lors de la dernière glaciation. Vestiges de conditions
disparues, ces animaux se battent pour leur survie. Entre forêts boréales et roches nues des
hautes altitudes, partez à leur rencontre grâce au regard de spécialistes de ces espèces.
Gratuit.
Rdv : à 20h30 au refuge des Merveilles
Renseignements : Maison du Parc à Tende au 04 83 93 98 82
ou refuge des Merveilles au 04 93 04 64 64

Samedi 31 juillet : « Cache-cache avec les marmottes »
Découverte, jeux et observations autour de la marmotte avec une
animatrice nature. Gratuit, sur réservation.
Rdv : à 16h au Chalet d’accueil de Castérino à Tende.
Renseignements et inscriptions : Maison du Parc à Tende au 04 83 93 98 82

Samedi 31 juillet et dimanche 1er août : Spectacle
dansé « Conversation entre la gravure et la danse »
Présentation par la Compagnie Zootrope d’une pièce chorégraphique inspirée des
gravures rupestres du Mont Bego, ce spectacle dansé sera agrémenté d’une performance
dessinée. Le spectacle se déroule en extérieur au village.
Gratuit, tout public et sans inscription.

Samedi 31 juillet :
Rdv : à 21h sur la place Biancheri à Breil sur Roya.
Renseignements : Office de tourisme de Breil-sur-Roya au 04 83 93 98 34

Dimanche 1er aout :
Rdv : à 18h sous le chapiteau sur la place du Général de Gaulle à Tende
Renseignements : Maison du Parc à Tende au 04 83 93 98 82

Mardi 3 août : Kamishibai conte « Oga et le bâton du sorcier »
C’est sous la forme du petit théâtre de papier Kamishabai que l’histoire vous sera racontée par
Proj’Envie : un conte d’une trentaine de minutes mettant en scène les gravures de la vallée
des Merveilles. Un atelier créatif suivra dans lequel il sera proposé aux enfants d’imaginer leur
propre fin de l’histoire, de créer leurs illustrations et de manipuler le petit théâtre de papier
(durée 1h30). Gratuit, public enfant (7-11 ans), sur inscription (15 personnes max).
Rdv : 15h à la Maison du Parc à Tende
Renseignements et inscriptions : Maison du Parc à Tende au 04 83 93 98 82

Jeudi 5 août : « Loutre... en toute intimité »
Projection du film de Ronan Fournier-Christol et Stéphane Raimond, 52 min, suivie
d’un débat avec une animatrice nature. Ce documentaire dévoile la vie secrète d’un animal
fascinant : la loutre d’Europe. Découvrez des comportements filmés pour la première fois en
France, dans son milieu naturel ! Gratuit, sur réservation.
RdV : à 18h à la Maison du Parc à Tende
Renseignements et inscriptions : Maison du Parc à Tende au 04 83 93 98 82

Vendredi 6 août : « Sentinelle, le destin du faucon pèlerin »
Projection du film de Vincent Chabloz avec des images époustouflantes, tourné en pleine
nature avec des oiseaux sauvages, pour aller à la rencontre intime de ce seigneur, suivie d’un
débat avec un garde-moniteur. Gratuit, dans la limite des places disponibles.
RdV : à 21h à la salle des fêtes de Moulinet
Renseignements et inscriptions : Mairie de Moulinet au 04 93 04 80 07

Samedi 7 août : « Conte sous l’olivier »
Point-rencontre avec un garde-moniteur. Pique-nique partagé suivi d’une soirée contée sur le
thème de la nature. Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles.
RdV : à 20h à Notre-Dame-du-Mont, commune de Breil-sur-Roya
Renseignements : Office de tourisme de Breil-sur-Roya au 04 83 93 98 34
Prévoir : vêtements chauds, pique-nique tiré du sac.

Mardi 10 août : « La géologie : un voyage dans le temps »
Approche ludique et simplifiée de l’histoire de la planète et de la géologie.
Gratuit, sur réservation.
Rdv : 15h à la Maison du Parc à Tende.
Renseignements et inscriptions : Maison du Parc à Tende au 04 83 93 98 82

Mercredi 11 août : « Conte sur les sentiers »
Point-rencontre avec un garde-moniteur. Balade contée au fil des rencontres réelles... ou
magiques. Prévoyez le pique-nique du soir si vous le souhaitez. Gratuit, sur réservation.
RdV : à 16h à l’Office de tourisme de Sospel
Renseignements et inscriptions : Office de tourisme de Sospel au 04 83 93 95 70
Prévoir : Chaussures de marche, chapeau, lunettes, gourde, pique-nique...

Jeudi 12 août : « Dans les bois »
Projection du documentaire de Minaudas Survila, 63 min. Une immersion
totale dans la vie sauvage, suivie d’un débat avec une animatrice nature. Gratuit, sur réservation.
Rdv : à 18h à la Maison du Parc à Tende
Renseignements et inscriptions : Maison du Parc à Tende au 04 83 93 98 82

Samedi 14 août : « Le col du Sabion »
Randonnée au col du Sabion, lieu de passage depuis le Néolithique avec Luca Giraudo,
accompagnateur en montagne. Gratuit, sur réservation.
RdV : à 9h au Chalet d’accueil de Castérino à Tende.
Renseignements et inscriptions : Maison du Parc à Tende au 04 83 93 98 82
Prévoir : chaussures de marche, vêtements chauds et de pluie, chapeau, lunette, gourde, pique-nique
tiré du sac.

Samedi 14 août : « Histoire naturelle et humaine des Alpes du Sud,
entre France et Italie »
Conférence avec Luca Giraudo, ornithologue, Accompagnateur en Montagne. Les Alpes
du Sud, entre France et Italie, abritent une diversité étonnante. Les paysages, les vallées, les
montagnes, tout parle d’une histoire naturelle complexe et pas encore bien connue.
Gratuit, sur réservation.
Rdv : à 21h au Chalet d’accueil de Castérino à Tende.
Renseignements et inscriptions : Maison du Parc à Tende au 04 83 93 98 82

Samedi 14 août « Journée portes ouvertes »
Animations naturalistes à partir de 11h :
- « A vos jumelles » : observation des oiseaux et des rapaces
- « Cache-cache avec les marmottes » : programme de science participative
- « Traces et indices des animaux »
- « Défi nature »
- Rencontre avec la médiatrice pastorale
- Atelier « Pierre sèche » : le travail d’entretien des ouvriers sur les sentiers
Animations à partir de 14h :
- « Sur les traces des fortifications » du patrimoine militaire de l’Authion avec
l’association « Amont ».
RdV : à 14h à la Redoute des trois communes et à 15h au Fort de la Forca.

- Stand avec vente de livres sur le patrimoine
- Atelier « oiseau-messager » : modeler en tissu les corps des oiseaux. Suspendus par un fil tel
un mobile, ils intégreront l’espace scénique éphémère pour la veillée du soir.
- Atelier conte « Récit de l’envolée » : participez à inventer un conte commun.
Rêver autour du «merveilleux », avant de plonger dans le voyage du soir.
- Apéritif convivial à 18h au Gîte de l’Estive à Camp d’Argent
- Veillée conte à 21h au clair de lune « La Merveilleuses Envolée IV »
Installés dans une clairière, partons en voyage ensemble. Contes lointains, récits de montagne
et mystères de la voûte céleste, nous serons bercés par les voix des intervenants et les sons de
la nature.
RdV : à partir de 11h au parking des Trois Communes à l’Authion, commune de Moulinet
Renseignements : Maison du Parc à Tende au 04 83 93 98 82
Prévoir : Vêtements chauds.

Du lundi 16 au jeudi 19 août : « Sur les traces des mélèzes séculaires
de l’Inferno »
Partez sur les chemins de traverse pour découvrir l’autre patrimoine remarquable et
pourtant si peu connu de la vallée des Merveilles et participez à l’élection de l’arbre de
l’année 2021.
Lundi 16 août : « Arbre de légende », balade nocturne pour rencontrer les arbres
et leurs légendes immémorielles avec Christian Lorenzetti, guide aux Merveilles et
conteur. Gratuit, nombre de participants limité à 30, niveau facile (3 à 4h).
RdV : après le repas, devant le refuge des Merveilles
Inscriptions : le jour même sur le panneau d’affichage devant le refuge des Merveilles.
Prévoir : Chaussures de marche, vêtements chauds.

Mardi 17 août : « Arbre Énergie », venez vous ressourcer par une approche pratique de
postures et exercices de Qi Gong dans la forêt avec Florence de l’association « Grain
de Chi ». Gratuit, nombre de participants limité à 15, niveau facile (3 à 4h).
RdV : à 13h devant le refuge des Merveilles
Inscriptions : le jour même, sur le panneau d’affichage devant le refuge.
Prévoir : Chaussures de marche, chapeau, lunettes, gourde...

Mercredi 18 août : « Arbre de légende », balade nocturne pour rencontrer les arbres
et leurs légendes immémorielles avec Christian Lorenzetti, guide aux Merveilles et
conteur. Gratuit, nombre de participants limité à 30, niveau facile (3 à 4h).
RdV : après le repas, devant le refuge des Merveilles
Inscriptions : le jour même, sur le panneau d’affichage devant le refuge
Prévoir : Chaussures de marche, vêtements chauds

Jeudi 19 août : « Arbre au bout du crayon », choisissez un arbre ou un paysage que
vous dessinerez avec Sandrine, guide aux Merveilles et paysagiste. Gratuit, nombre de
participants limité à 15, niveau facile (3 à 4h).
RdV : à 13h devant le refuge des Merveilles
Inscriptions : le jour même, sur le panneau d’affichage devant le refuge.
Prévoir : Chaussures de marche, chapeau, lunettes, gourde...

Mardi 17 août : « A vos jumelles : les rapaces et les oiseaux du jardin »
Découverte, jeux autour des oiseaux. Gratuit, sur réservation.
Rdv : 15h à la Maison du Parc à Tende.
Renseignements et inscriptions : Maison du Parc à Tende au 04 83 93 98 82

Mercredi 18 août : « Les plus beaux treks du Mercantour »
Projection du documentaire de Laurent Bouit, suivie d’un débat avec une animatrice nature.
Gratuit, dans la limite des places disponibles.
RdV : à 21h au refuge Neige & Merveilles, commune de Tende
Renseignements : Neige et Merveilles au 04 93 04 62 40

Jeudi 19 août : Kamishibai conte « Oga et le bâton du sorcier »
C’est sous la forme du petit théâtre de papier Kamishabai que l’histoire vous sera racontée par
Proj’Envie : un conte d’une trentaine de minutes mettant en scène les gravures de la Vallée
des Merveilles. Un atelier créatif suivra dans lequel il sera proposé aux enfants d’imaginer leur
propre fin de l’histoire, de créer leurs illustrations et de manipuler le petit théâtre de papier
(durée 1h30). Gratuit, public enfant (7-11 ans), sur inscription (15 personnes max).
Rdv : à 15h à la Médiathèque de Sospel
Renseignements et inscriptions : Office de Tourisme de Sospel au 04 83 93 95 70

Jeudi 19 août : « La fabuleuse histoire du gypaète »
Projection du film d’Anne et Erik Lapied suivie d’un débat avec une animatrice nature.
Gratuit, sur réservation.
Rdv : 18h à la Maison du Parc à Tende.
Renseignements et inscriptions : Maison du Parc à Tende au 04 83 93 98 82

Vendredi 20 août : Kamishibai conte « Oga et le bâton du sorcier »
C’est sous la forme du petit théâtre de papier Kamishabai que l’histoire vous sera racontée par
Proj’Envie : un conte d’une trentaine de minutes mettant en scène les gravures de la Vallée
des Merveilles. Un atelier créatif suivra dans lequel il sera proposé aux enfants d’imaginer leur
propre fin de l’histoire, de créer leurs illustrations et de manipuler le petit théâtre de papier
(durée 1h30). Gratuit, public enfant (7-11 ans), sur inscription (15 personnes max).
Rdv : à 15h à la chapelle de la Miséricorde à Breil sur Roya
Renseignements et inscriptions : Office de Tourisme de Breil sur Roya 04 83 93 98 34

Samedi 21 août : « Voyage au bout de l’hiver »
Projection en plein air du film d’Anne et Erik Lapied, 76 min, sur l’adaptation de la faune à
l’hiver, suivie d’un débat avec une animatrice nature. Gratuit, dans la limite des places disponibles.
Rdv : à 21h à l’auberge Marie-madeleine à Castérino, commune de Tende
Renseignements : Maison du Parc à Tende au 04 83 93 98 82

Samedi 21 août : « IBEX, dans les pas du bouquetin »
Projection du film de Guillaume Collombet sur le bouquetin, 2018, 60 min, suivie d’un
débat avec un garde-moniteur. Gratuit, dans la limite des places disponibles.
Rdv : à 21h au refuge de la Valmasque
Renseignements : Maison du Parc à Tende au 04 83 93 98 82

Mardi 24 août : Jeu de plateau « Dessine-moi une merveille »
On se fait une petite partie ? Claire Delorme et Johan Ellien vous invitent à parcourir les
vallées des Merveilles et de Fontanalbe, à y découvrir le patrimoine archéologique dans le
respect des règles et de la nature. Les gravures rupestres n’auront plus de secret pour vous.
Gratuit, tout public, nombre de places limité à 15 personnes, sur inscription.
RdV : à 15h à la Maison du Parc national du Mercantour à Tende
Renseignements et inscriptions : Maison du Parc à Tende au 04 83 93 98 82

Mardi 24 août : « Nuit de la chauve-souris «
Présentation du site Natura 2000 suivie de la projection du documentaire
« Au rythme des chauves-souris » de Tanguy Stoecklé, 31 min.
Observation et écoute en sortie de gîte des chauves-souris avec un gardemoniteur. Gratuit, sur réservation.
RdV : à 19h au Monastère de Saorge.
Renseignements et inscriptions : Monastère de Saorge au 04.93.04.55.55

Jeudi 26 août : Jeu de plateau « Dessine-moi une merveille »
On se fait une petite partie ? Claire Delorme et Johan Ellien vous invitent à parcourir les
vallées des Merveilles et de Fontanalbe, à y découvrir le patrimoine archéologique dans le
respect des règles et de la nature. Les gravures rupestres n’auront plus de secret pour vous.
Gratuit, tout public, nombre de places limité à 15 personnes sur inscription.
RdV : à 15h à la chapelle de la Miséricorde à Breil sur Roya
Renseignements et inscriptions : Office de tourisme de Breil sur Roya au 04 83 93 98 34

Jeudi 26 août : « Origines, la faune venue du froid »
Projection du film de Daniel Rodrigues, 44 min, suivie d’un débat avec une animatrice
nature. Dans les Alpes, vivent des animaux venus lors de la dernière glaciation. Vestiges de
conditions disparues, ces animaux se battent pour leur survie. Entre forêts boréales et roches
nues des hautes altitudes, partez à leur rencontre grâce au regard de spécialistes de ces
espèces. Gratuit, sur réservation.
Rdv : 18h à la Maison du Parc à Tende.
Renseignements et inscriptions : Maison du Parc à Tende au 04 83 93 98 82

Samedi 18 septembre « Journée européenne du patrimoine »
Visite de la vallée de Fontanalba, le site protégé des gravures rupestres en compagnie
de professionnels : archéologues, accompagnateurs, agents du Parc national du
Mercantour. Gratuit, sans réservation.
RdV : de 09 h à 15 h au niveau de la Vacherie Supérieure (située au dessus du Lac Vert balise
388, direction les Lacs Jumeaux - Gias des Pasteurs) – Vallée de Fontanalba - CASTERINO
Renseignements : Maison du Parc à Tende au 04 83 93 98 82
Prévoir : Chaussures de marche, eau, nourriture, vêtements chauds, imperméable, crème
solaire, casquette. Les bâtons munis d’une pointe en acier doivent être équipés d’une
protection en caoutchouc.

Rencontre avec une archéologue : Partagez le quotidien d’une archéologue dans la
vallée des Merveilles lors d’une randonnée culturelle. Possibilité de dormir au refuge,
renseignez-vous avant sur https://refugedesmerveilles.ffcam.fr/. Gratuit, sur inscription.
RdV : à 8h30 au lac des Mesches, Tende.
Renseignements et inscriptions : Nicoletta Bianchi 06.31.05.71.50 ou Frédéric Thierrin
06.18.67.96.18
Prévoir : Chaussures de marche, vêtements chauds, lunettes, crème solaire, gourde et piquenique…

Jeu de plateau « Dessine-moi une merveille » : On se fait une petite partie ?
Claire Delorme et Johan Ellien vous invitent à parcourir les vallées des Merveilles et
de Fontanalbe, à y découvrir le patrimoine archéologique dans le respect des règles et
de la nature. Les gravures rupestres n’auront plus de secret pour vous. Gratuit, tout public,
nombre de places limité à 15 personnes sur inscription.
RdV : 15h à la Maison du Parc à Tende.
Renseignements et inscriptions : Maison du Parc à Tende au 04 83 93 98 82

Samedi 2 octobre « Fête de la science »
Divers ateliers d’expériences scientifiques organisés et animés par les élèves du
collège de Sospel. Passage du Flambeau et enquête naturaliste sur le site de Aire
Terrestre Éducative de la « Crémaïa ».
RdV : de 9h à 12h30 sur la place des platanes à Sospel et à 15h sur le site de l’ATE.
Renseignements : Office de tourisme de Sospel au 04 83 93 95 70

Brame du cerf : Une soirée avec un garde-moniteur pour le suivi des ongulés.
RDV : à 18h sur le parking du Gîte de l’Estive, Camp-d’Argent-Col de Turini.
Renseignements : Office de tourisme de Sospel au 04 83 93 95 70
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RAPPEL

Suite à la tempête Alex, l’accessibilité aux vallées et aux randonnées évolue.
Renseignez-vous avant de partir :
- sur l’accès routier : www.inforoutes06.fr
- sur l’état des sentiers : https://bit.ly/VigilanceSentiersPNM
Attention, les animations prévues à Castérino et au lac des Mesches sont susceptibles
d’être modifiées en fonction de l’accessibilité.

Le 2 octobre 2020, le Mercantour et ses habitants ont été violemment frappés
par la tempête Alex. Certaines de ses vallées ont été dévastées et nombre de ses
sentiers ont été endommagés.
D’abord engagées auprès des habitants et des territoires, les équipes du Parc
national du Mercantour sont aujourd’hui rassemblées pour accompagner la reprise
de la vie et de l’économie dans les vallées.
Cela passe par ce programme d’animations, diversifié et festif, qui contribue, à son
niveau, à la reprise économique de nos vallées de montagne.

Pour relever ce défi qui prendra plusieurs années et coûtera des millions d’euros,
le Parc national se mobilise et lance un appel à tous les amoureux du Mercantour
à travers une campagne inédite et ambitieuse de mécénat d‘entreprises et de
financement participatif : Retrouvons le Mercantour !

Plus d‘informations sur : mecenat.mercantour-parcnational.fr

Retrouvez toutes les infos et l‘agenda complet
des évènements du Parc sur :
www.mercantour-parcnational.fr
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Cela passe aussi par la remise en état des sentiers pour permettre à
l’établissement d’assurer ses missions de protection, aux habitants de retrouver
la connexion à leur territoire et aux amoureux de la nature, petits et grands, de
renouer leur lien avec cet espace extraordinaire.

