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Animations nature 2022
Programme « tout public »

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

Dimanche 9 janvier : Journée Verte : Les criques sauvages du Sentier des douaniers *** Rdv 9h30 sur le parking de Port d’Alon
(entre la Madrague des Lecques et Bandol)

Samedi 15 & dimanche 16 janvier : Week-end nature : En Raquettes dans le Dévoluy **
Mercredi 26 janvier : Journée Verte : Géologie du massif de la Sainte-Baume *** Rdv 9h30 au Col de l’Espigoulier (Gémenos)
Dimanche 6 février : Journée Verte « surprise ». Rdv 9h30. Se renseigner 2 jours avant par téléphone ou sms pour le lieu de rdv
Samedi 12 & Dimanche 13 février : Week-end nature : En Raquettes sur les 2 versants du Mont Ventoux **
Samedi 5 & dimanche 6 mars : Week-end nature : Dans les Gorges de l’Ardèche **
Dimanche 13 mars : Journée Verte : Le piémont sud de la Montagne Sainte-Victoire ** Rdv 9h30 sur le parking du Pont de
l’Anchois entre le Tholonet et Saint-Antonin-sur-Bayon

Mercredi 23 mars : Journée Verte : La nature secrète du Mourre d’Agnis *** Rdv 9h30 sur le parking de la glacière de Pivaut
(entre Plan d’Aups et Mazaugues)

Dimanche 3 avril : Journée Verte : Herborisation dans le Mont Olympe *** Rdv 9h30 sur le parking de l’Ermitage de Saint-Jean-duPuy (accès par la piste depuis le Pas de la Couelle entre Saint-Zacharie et Trets)

Mercredi 13 avril : Journée Verte : Initiation ornithologique dans la forêt des Cèdres du Luberon * Rdv 9h30 sur le parking de la
Forêt des Cèdres (Bonnieux)

Vendredi 22 au dimanche 24 avril : Week-end nature : Le Massif du Tanargue dans les Monts d’Ardèche **
er

Dimanche 1 mai : Journée Verte : Herborisation et géologie, de Siou Blanc aux Aiguilles de Valbelle ** Rdv 9h30 sur le parking
de l’Abri de Siou Blanc (accès par le Chemin de Siou Blanc, Signes)

Mardi 17 mai : Journée Verte : La nature sauvage de la Combe de Lioux ** Rdv 9h30 devant la mairie de Lioux
Vendredi 20 au dimanche 22 mai : Week-end nature : Au sommet du Var dans la Montagne de Lachens **
Vendredi 3 au lundi 6 juin : Week-end nature : Herborisation et Fin Gras dans le Massif du Mézenc en Haute-Loire **
Lundi 20 au dimanche 26 juin : Séjour Nature : Rivières, monts et lacs du Haut Jura **
Lundi 27 juin au dimanche 3 juillet : Séjour Nature : Rivières, monts et lacs du Haut Jura **
Dimanche 10 juillet : Journée Verte : Entre lavandes et truffières, au pied du Mont Ventoux ** Rdv 9h30 devant la mairie
d’Aurel
er

Lundi 1 au dimanche 7 août : Séjour Nature : Rivières, monts et lacs du Haut Jura **

Niveau de difficulté : * facile, ** moyen, *** difficile (forte dénivelée et/ou terrain rocheux)

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 8 au dimanche 14 août : Séjour Nature : Rivières, monts et lacs du Haut Jura **
Mercredi 24 au vendredi 26 août : Week-end nature : Autour de l’Abbaye de Boscodon **
Dimanche 11 septembre : Journée Verte « surprise ». Se renseigner 2 jours avant par téléphone ou sms pour le lieu de rdv
Vendredi 23 au dimanche 25 septembre : Week-end nature : Plateaux et canyon des Gorges de la Nesque **
Dimanche 9 octobre : Journée de construction d’une restanque (chantier participatif) *** Lieu de Rdv à préciser. Limité à 8
participants

Samedi 15 & dimanche 16 octobre : Week-end Nature : L’écosystème des crêtes du Luberon **
Mercredi 19 octobre : Journée Verte : Géologie de la Montagne de la Loube ** Rdv 9h30 devant la mairie de la Roquebrussanne
Dimanche 6 novembre : Journée Verte : Se nourrir en pleine nature * Rdv 9h30 devant la mairie de Plan-d’Aups-Sainte-Baume.
Vendredi 11 au dimanche 13 novembre : Week-end Nature : Le Plateau de Montselgues dans la Montagne ardéchoise **
Mercredi 16 novembre : Journée Verte : Le grand tour des Gorges de la Méouge *** Rdv 9h30 sur le parking du pont roman
dans les gorges (Châteauneuf-de-Chabre)

Dimanche 20 novembre : Journée Verte : Pierre sèche et nature autour de Goult dans le Luberon ** Rdv 9h30 devant l’Eglise de
Goult

Dimanche 4 décembre : Week-end nature : Les arbres centenaires de la forêt de la Sainte-Baume ** Rdv 9h30 devant la mairie
de Plan d’Aups Sainte-Baume

Dimanche 18 décembre : Balade nature & pique-nique de fin d’année sur la Roche Redonne ** Rdv 10h devant l’Auberge du
Camp (Le Castellet)

Niveau de difficulté : * facile, ** moyen, *** difficile (forte dénivelée et/ou terrain rocheux)

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)
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