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Animations nature 2021 

Programme « tout public » 

 

 

 

Découverte du patrimoine naturel (flore, faune, géologie, écosystèmes) et rural 
 

 

 

 

Dimanche 10 janvier : Journée Verte : Le Cap Canaille, à la découverte du continent englouti ** Rdv 9h30 au 2
e
 lacet de la route 

des crêtes (sens Cassis-la Ciotat) 

 

Mercredi 20 janvier : Journée Verte : Géologie et vieilles pierres du Garlaban ** Rdv 9h30 sur le parking des écoles à Lascours 

(Roquevaire) 

 

Samedi 30 & dimanche 31 janvier : Week-end nature : En Raquettes dans le Dévoluy ** 

 

Dimanche 7 février : Journée Verte : Les glacières de l’ouest de la Sainte-Baume ** Rdv 9h30 sur le parking des Encanaux (Auriol) 

 

Samedi 27 & Dimanche 28 février : Week-end nature : En Raquettes dans le Massif des Monges ** 

 

Dimanche 7 mars : Journée Verte : Les Gorges de la Nesque ** Rdv 9h30 sur le parking du plan d’eau de Monieux 

 

Samedi 20 & dimanche 21 mars : Week-end nature : Les Gorges de l’Ardèche ** 

 

Mardi 23 mars : Journée Verte : La nature sauvage du Vallon Saint-Clair dans la Sainte-Baume ** Rdv 9h30 devant le prieuré 

de Saint-Jean-de-Garguier (Gémenos) 

 

Vendredi 2 au lundi 5 avril : Séjour nature : Herborisation et Fin Gras dans le Massif du Mézenc en Haute-Loire ** 

 

Mercredi 14 avril : Journée Verte : Découverte ornithologique en Camargue* Rdv 9h30 devant la mairie de Salin-de-Giraud 

 

Samedi 17 & dimanche 18 avril : Week-end nature : Les sites emblématiques de la Réserve Géologique de Haute-Provence** 

 

Dimanche 2 mai : Journée Verte : Cueillettes et potions végétales dans la Sainte-Baume * Rdv 9h30 devant la mairie de Nans-les-

Pins 

 

Jeudi 13 au dimanche 16 mai : Week-end nature : Le Mont Aigoual, de crêtes en vallées…** 

 

Dimanche 23 mai : Journée Verte : La Roseraie de l’Abbaye de Valsaintes et la source du Calavon ** Rdv 9h30 sur le parking de 

la Roseraie de Valsaintes (Lieu-dit « Boulinette » entre Oppedette et Simiane-la-Rotonde). Supplément de 7€ pour la visite de la roseraie 

 

Lundi 24 au dimanche 30 mai : Séjour Nature : Le haut-plateau et les boraldes des Monts d’Aubrac ** 

 

Lundi 7 au dimanche 13 juin : Séjour Nature : Le haut-plateau et les boraldes des Monts d’Aubrac ** 

 

Jeudi 24 au dimanche 27 juin : Week-end nature : La Vallée de la Clarée dans les Hautes-Alpes ** 

 

Dimanche 4 juillet : Journée verte : Lavanderaies de Haute-Provence et Fête de la Lavande à Ferrassières * Rdv 9h30 devant le 

cimetière de Ferrassières 

 

 

 

 

Niveau de difficulté : * facile, ** moyen, *** difficile 

En vert (sorties locales, < 1h de route de Roquevaire) : prévenir la veille pour y participer 

En bleu (sorties régionales, > 1h de route de Roquevaire) : maintenues si 5 inscrits la veille 
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Lundi 02 au dimanche 8 août : Séjour Nature : Le haut-plateau et les boraldes des Monts d’Aubrac ** 

 

Lundi 30 août au mercredi 1
er

 septembre : Week-end nature : Montagnes et gorges des Baronnies provençales ** 

 

Samedi 11 septembre : Journée Verte : Le Sentier des Aiguiers dans les Monts de Vaucluse  ** Rdv 9h30 au Col de la Liguière 

entre Saint-Saturnin-les-Apt et Sault 

 

Samedi 25 & dimanche 26 septembre : Week-end nature : Le Luberon des villages perchés ** 

 

Dimanche 3 octobre : Journée Verte : Les Aiguilles de Valbelle par Siou Blanc ** Rdv 9h30 au parking de l’Abri de Siou Blanc 

(Chemin de Siou Blanc, Signes) 

 

Vendredi 15 au dimanche 17 octobre : Week-end Nature : Le Cirque de Navacelles et le Causse de Blandas ** 

 

Mercredi 20 octobre : Journée Verte : Sur la piste des animaux du Petit Luberon ** Rdv 9h30 sur le parking de la Forêt des Cèdres 

(Bonnieux) 

 

Dimanche 31 octobre : Journée de construction d’une restanque ** Rdv 9h devant la mairie de Plan d’Aups Sainte-Baume (limité à 

8 personnes) 

 

Dimanche 7 novembre : Journée Verte : Cueillettes et potions végétales dans la Sainte-Baume * Rdv 9h30 devant la mairie de 

Saint-Zacharie  
 

Mardi 16 novembre : Journée Verte : Les Alpilles d’Orgon ** Rdv 9h30 devant la mairie d’Orgon 

 

Samedi 20 & dimanche 21 novembre : Week-end Nature : Les constructions en pierre sèche entre Montagne et Plateau 

d’Albion ** 

 

Samedi 4 & Dimanche 5 décembre : Week-end nature : La Sainte-Baume d’ouest en est ** 

 

Dimanche 12 décembre : Balade nature & pique-nique de fin d’année dans la Couronne de Charlemagne ** Rdv 10h au Pas de 

Belle Fille (col entre Cassis et la Ciotat) 

 

 
Niveau de difficulté : * facile, ** moyen, *** difficile 

En vert (sorties locales, < 1h de route de Roquevaire) : prévenir la veille pour y participer 

En bleu (sorties régionales, > 1h de route de Roquevaire) : maintenues si 5 inscrits la veille 

 

 

Tarifs : 

 

Journée Verte : adhérent : 8 € ; non-adhérent : 15 € 

 

Week-end Nature :  2 jours avec hébergement en gîte : adhérent : +/- 120€ ; non-adhérent : +/- 150€ 

3 jours avec hébergement en gîte : adhérent : +/- 180€ ; non-adhérent : +/- 210€ 

 

Adhésion (valide 1 an à partir du jour d’adhésion) : 20 € 

 

 

Important : 

 

● Programme susceptible d’être modifié. Se renseigner par téléphone la veille des sorties 

 

● Prévoir des chaussures de marche, un pique-nique et des vêtements adaptés aux conditions météorologiques. 

Niveau de difficulté : * facile, ** moyen, *** difficile 

 

● Afin de réduire notre consommation de papier, les programmes des week-ends et séjours nature sont disponibles 

(environ 1 mois à l’avance) uniquement sur www.geo2.fr 

 

● Les inscriptions aux week-ends nature ne se font qu’à partir de la parution de leur programme (environ 1 mois à 

l’avance) 


