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Animations nature 2018
Programme « tout public »

Découverte du patrimoine naturel (flore, faune, géologie, écosystèmes) et rural…
Dimanche 7 janvier : Journée Verte : La nature sauvage des Calanques de l’Eissadon et du Devenson ***
Rdv 9h30 sur le parking de la Gardiole (accès par la D559 entre Cassis & Marseille)

Mardi 16 janvier : Journée Verte : Les écosystèmes des 2 versants de la Montagne de Regagnas **
Rdv 9h30 sur le parking du supermarché Casino de la Bouilladisse

Samedi 27 & dimanche 28 janvier : Week-end nature : En Raquettes dans la Montagne de Céüse **
Dimanche 4 février : Journée Verte « surprise » : le Rdv sera fixé la veille (info la veille par mail ou sur le
répondeur téléphonique de l’association)

Mardi 20 février : Journée Verte : Entre Raby et Gapeau, histoires d’eaux dans le sud Sainte-Baume **
Rdv 9h30 parking des écoles de Signes

Samedi 24 & dimanche 25 février : Week-end nature : En Raquettes dans le Massif du Morgon la forêt de
Boscodon **
Dimanche 4 mars : Journée Verte : Les plus vieilles roches de Provence, dans le Massif des Maures **
Rdv 9h30 devant le cimetière de Bormes-les-Mimosas

Samedi 10 & dimanche 11 mars : Week-end nature : Les Chemins de la Glace dans la Sainte-Baume, entre

Signes et Plan d’Aups **
Mercredi 28 mars : Journée Verte : L’agriculture naturelle d’autrefois et l’agriculture Bio d’aujourd’hui *
Rdv 9h30 à l’entrée du Domaine de la Font de Mai à Aubagne (accès par la D44 entre Aubagne & Eoures)

Dimanche 8 avril : Journée Verte : Plantes et oiseaux de Camargue * Rdv 9h30 au Hameau du Sambuc (D36 route
d’Arles à Salin-de-Giraud)

Samedi 14 & dimanche 15 avril : Week-end nature : Autour des villages perchés du nord du Luberon **
Mardi 17 avril : Journée Verte : Les drailles ancestrales du Garlaban ** Rdv 9h30 sur le parking des écoles de
Lascours (Roquevaire)

Dimanche 29 avril : Journée de reconstruction d’une restanque au Castellet. Rdv 9h30 sur le parking
covoiturage du rond-point de sortie d’autoroute n°11 « la Cadière-Le Beausset » (limitation à 15 participants)

Dimanche 6 mai : Journée Verte : Herborisation à Porquerolles et visite du Jardin Emmanuel Lopez **
Rdv 9h à l’embarcadère de la Tour Fondue à Giens (supplément d’environ 20 € pour le bateau)

Samedi 19 au lundi 21 mai : Week-end nature : Sur les hauteurs du Verdon… ***
Mardi 29 mai : Journée Verte : Orchidées et plantes rares de nos collines ** Rdv 9h30 devant la mairie de
Mimet

Samedi 9 juin : Journée Verte : Les Jardins de Romégas à Aix-en-Provence & un jardin partagé de Venelles*
Rdv 9h30 sur le parking du Bricomarché de Venelles

Mercredi 20 juin : Journée Verte : La flore des crêtes de la Sainte-Baume ** Rdv 9h30 devant l’Hôtellerie de
la Sainte-Baume (Plan-d’Aups-Sainte-Baume)

Samedi 23 & dimanche 24 juin : Week-end nature : Un printemps dans le sud du Dévoluy… **
Dimanche 1er juillet : Journée Verte : Dans les lavanderaies de Haute-Provence (et Fête de la Lavande à
Ferrassières) * Rdv 9h30 devant la Mairie de Saint-Trinit
Dimanche 22 au samedi 28 juillet : Séjour Nature : Les Monts de la Margeride et le Val d’Allier **
Dimanche 29 juillet au samedi 4 août : Séjour Nature : Les Monts de la Margeride et le Val d’Allier **
Mercredi 22 au vendredi 24 août : Week-end nature : La haute vallée de la Tinée dans le Mercantour ***
Dimanche 16 septembre : Journée Verte : D’une côte à l’autre de Port-Cros ** Rdv 9h devant l’embarcadère du
port d’Hyères (supplément d’environ 28 € pour le bateau)

Niveau de difficulté : * facile, ** moyen, *** difficile
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Samedi 22 & dimanche 23 septembre : Week-end nature : Du versant sud aux crêtes du Mont Ventoux,

dans les pas de Jean-Henri Fabre ***
Mardi 25 septembre : Journée Verte : Sur la piste des animaux de la forêt de la Sainte-Baume **
Rdv 9h30 devant la mairie de Plan d’Aups Sainte-Baume

Samedi 6 octobre : Journée Verte : Dans le vignoble de l’A.O.C. Bandol + visite d’un domaine **
Rdv 9h30 sur le parking de l’office de tourisme de la Cadière d’Azur (limitation à 15 participants)

Mardi 16 octobre : Journée Verte : Géologie et écosystèmes des crêtes occidentales de la SainteBaume*** Rdv 9h30 au Col de l’Espigoulier (D2 entre Gémenos et Plan d’Aups)
Vendredi 19 au dimanche 21 octobre : Week-end Nature : Les lacs d’altitude de l’Ubaye ***
Dimanche 4 novembre : Journée Verte : Cueillettes et préparations de potions végétales dans la SainteBaume * Rdv 9h30 devant la mairie de Saint-Zacharie
Samedi 10 & dimanche 11 novembre : Week-end Nature : Autour du Pic Saint-Loup **
Mardi 27 novembre : Journée Verte : Histoires d’eaux dans le nord de la Sainte-Baume **
Rdv 9h30 devant la mairie de Nans-les-Pins

Dimanche 2 décembre : Journée Verte « surprise » : le Rdv sera fixé la veille (info la veille par mail ou sur le
répondeur téléphonique de l’association)

Samedi 8 & dimanche 9 décembre : Week-end Nature : Flore et jardins exotiques du pays mentonnais **
Mardi 11 décembre : Journée Verte : Le Sommet du Brigou et le Mont Cruvelier dans la Sainte-Baume **
Rdv 9h30 au bout du parking de la Vallée de Saint-Pons à Gémenos (D2 direction Plan d’Aups)

Dimanche 16 décembre : Balade nature & Pique-nique festif de fin d’année dans la Calanque de Port d’Alon *
Rdv 10h sur le parking de la Calanque de Port d’Alon (entre La Madrague des Lecques et Bandol)

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

Tarifs :
- Journée Verte : adhérent : 6€ ; non-adhérent : 12€ ; Suppléments de 4 à 8€ pour les visites de jardins
remarquables
- Week-end Nature :
2 jours avec hébergement en gîte : adhérent : +/- 110€ ; non-adhérent : +/- 140€
3 jours avec hébergement en gîte : adhérent : +/- 150€ ; non-adhérent : +/- 180€
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 :
sur le répondeur téléphonique de l’association, l’absence de message relatif à la sortie indique son
maintien.
Merci de prévenir la veille si vous comptez participer aux journées vertes

●

Pour les sorties, prévoir des chaussures de marche, un pique-nique et des vêtements adaptés aux
conditions météorologiques. Les sorties sont maintenues en cas de pluie (sauf danger particulier, orage

ou alerte météo)

●

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

●

Afin de réduire notre consommation de papier, les programmes des week-ends sont disponibles (environ
1 mois à l’avance) uniquement sur www.geo2.fr
Les programmes des séjours nature sont également disponibles sur www.geo2.fr

Association GEO2 – 799 Quartier du Clauvier 13360 ROQUEVAIRE
Tél : 06 843 06 480 – E-mail : associationgeo2@wanadoo.fr - Site Web : www.geo2.fr
SIRET : 430 260 232 00011 – APE : 9499 Z

