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PROT É GÉE

AIRE MARINE

TOUT UN MONDE 
À DÉCOUVRIR

PARC MARITIME DÉPARTEMENTAL 
ESTÉREL-THÉOULE 

PROFITEZ DE NOMBREUSES ANIMATIONS GRATUITES* AU COURS DE L’ÉTÉ !

Le Département des Alpes-Maritimes, l’Agglomération Cannes Lérins et la Ville de Théoule-sur-Mer se sont donnés pour 
objectif de promouvoir le Parc Maritime Départemental Estérel-Théoule, ainsi que de protéger et valoriser sa faune et sa flore. 

* Activités gratuites, à l’exception de la Balade Nature en Kayak.

DANS L’EAU 
Balade nature en kayak • Réservez une sortie encadrée en kayak avec 
l’école de voile Batski. L’Agglomération Cannes Lérins met à disposition des 
animateurs nature-environnement pour les groupes. L’encadrement par 
un moniteur kayak et la location du matériel restent à la charge du groupe.
Quand ? Tous les dimanches matin, du 4 juillet au 29 août.
Où ? Plage de la Figueirette.
Infos et réservations : batskitheoule@gmail.com - Tél. +33 (0)6 24 23 33 37 

Nature et santé • Découvrez la marche aquatique dans le cadre naturel 
du Parc départemental. L’Agglomération Cannes Lérins met à disposition 
des animateurs nature-environnement pour les groupes. Initiation 
sportive encadrée par un moniteur de longe-côte.
Quand ? Tous les jeudis matin du 1er au 29 juillet.
Où ? Le départ s’effectue Plage du Suveret.
Infos et réservations : alisonwave@gmail.com - Tél. +33 (0)6 23 29 88 84

BioLit • Impliquez-vous dans un programme de science participative au 
service de la flore et de la faune sous-marine ! Apprenez à reconnaître 
les nombreuses espèces présentes sur le site protégé du parc naturel, 
et aidez les chercheurs scientifiques, travaillant sur la protection des 
biotopes marins, en partageant avec eux vos observations. Animation 
gratuite sur réservation.
Quand ? Le 26 juin ; les 7, 15, 21 et 29 juillet et les 10, 14, 24 et 28 août ; 
de 11h à 16h.
Où ? Maison départementale de la Pointe de l’Aiguille.
Infos et réservations : reservations-parcsnaturels.departement06.fr

Chasse au trésor aquatique • Partez à la rencontre de la biodiversité 
marine, résolvez les énigmes, enrichissez-vous et découvrez le monde 
marin et les espèces qui y vivent. Animation gratuite sur réservation.
Quand ? Les 3, 13, 17, 23 et 31 juillet ; les 4, 12, 18 et 26 août et les 4 et 11 
septembre ; de 13h30 à 16h.
Où ? Maison départementale de la Pointe de l’Aiguille. 
Infos et réservations : reservations-parcsnaturels.departement06.fr

Randonnée palmée dans le sentier sous-marin • Nagez à la découverte 
d’un monde passionnant  en  suivant  le  sentier  sous-marin  de  la 
Pointe de l’Aiguille. Un guide accompagnateur est mis à disposition par 
le Département des Alpes-Maritimes. 
Quand ? Du 5 juillet au 1er septembre.
Où ? Maison départementale de la Pointe de l’Aiguille. 
Infos et réservations : reservations-parcsnaturels.departement06.fr

ENTRE TERRE ET MER 
Exposition « Les cétacés de Méditerranée font surface » • Informez-vous 
sur les cétacés présents dans le territoire et protégés par le Sanctuaire 
Pelagos. Quelles sont leurs caractéristiques ? À quelles menaces sont-ils 
exposés et comment les protéger ? 
Quand ? À partir du 27 juin et pour tout l’été !
Où ? À proximité de la Maison du Parc (exposition en extérieur).
Infos : +33 (0)7 78 32 66 39

Côté Mer-Tourisme durable • Venez découvrir le patrimoine maritime 
à travers des activités respectueuses de l’environnement. Stand 
d’animation et de sensibilisation en libre accès. 
Quand ? Les 8, 12 et 29 juillet et les 11 et 26 août. 
Où ? Au débarcadère communal, promenade Pradayrol. 
Infos et réservations : contact@mediterranee2000.org - Tél. +33 (0)4 92 99 10 01

Inf’eau Mer • Sensibilisez-vous à la préservation de l’environnement et aux 
problématiques des déchets en mer. Distribution de livrets informatifs, 
de guides pratiques sur les écogestes et de jeux pédagogiques. 
Quand ? Les 9 et 19 juillet et le 2 août ; de 9h à 16h. 
Où ? Plages du Château, de l’Aiguille et de la Figueirette (accès libre). 
Infos et réservations : contact@mediterranee2000.org - Tél. +33 (0)4 92 99 10 01

A la découverte du parc marin • Lancez-vous à la découverte ludique de 
la biodiversité marine méditerranéenne. Animation en libre accès sur 
réservation.
Quand ? Les 11, 18 et 25 juillet et les 22 et 29 août ; de 10h à 16h (adaptable).
Où ? Plage de l’Aiguille.
Infos et réservations : www.naturdive.com - Tél : +33 (0)6 64 32 86 69

Exposition « La posidonie » • Admirez la richesse de l’herbier de posidonie 
à travers une exposition photos itinérante en extérieur. 
Quand ? Du 1er au 15 août. 
Animation commentée et guidée de l’exposition les 8 et 15 août, de 10h 
à 12h, sur réservation.
Où ? En libre accès, chemin Pradayol.
Infos et réservations : www.naturdive.com - Tél : +33 (0)6 64 32 86 69


