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Le samedi 21 mai 2022, Estérel Côte d’Azur Agglomération  
vous donne rendez-vous pour des animations et des balades au cœur de ses sites naturels 

 
Chaque année au mois de mai, reviennent les martinets noirs et la Fête de la Nature ! 
 
La Fête de la Nature est l’événement annuel « nature » de référence qui propose de vivre l'expérience de la 
nature. En 2021, ce sont 6 659 animations qui ont été organisées partout en France. 

 
Principe National : 
 
Créée en 2007 sur une idée du Comité français de l’union internationale de conservation de la nature (UICN) et du 
magazine Terre Sauvage, la Fête de la Nature est devenue un moment de rassemblement incontournable, festif et 
convivial autour de la nature à travers toute la France. La Fête de la Nature est soutenue depuis sa création par le 
Ministère en charge de l’écologie. Depuis 2009, elle est coordonnée par l’association éponyme, qui rassemble 
l’ensemble des organisateurs nationaux et partenaires de l’événement, œuvre pour accompagner des centaines 
d’organisateurs locaux et porte la communication nationale de l’événement. L’initiative est aujourd’hui reprise en 
Suisse et aux Pays-Bas. 
 
La Fête de la Nature se déroule chaque année au mois de mai, à une date la plus proche du 22 mai, date de la 
journée internationale de la biodiversité. En 2022, la fête se déroulera du 18 au 22 mai. À travers 5 jours de 
célébration et des milliers de manifestations gratuites et ouvertes à tous, elle permet à chacun de découvrir ou 
redécouvrir, à deux pas de chez soi, l’immense diversité et la grande richesse de la faune et la flore du territoire 
français et de renouer avec son environnement.  
 
Samedi 21 mai 2022, Estérel Côte d’Azur Agglomération vous invite à fêter la Nature : 
 
Cette année, Estérel Côte d’Azur Agglomération vous invite à célébrer la Nature en venant à la découverte des 
sites naturels du territoire. 
 
Tout au long de la journée, l’équipe du Service Biodiversité intercommunal, la Prud’homie de Pêche de Saint-
Raphaël, l’association pour la Pêche et les Activités Maritimes, le Conservatoire d’Espaces Naturels de Provence et 
l’association des Amis de Villepey, proposeront des balades, des stands et des activités gratuits et ouverts à tous 
sur 4 sites naturels du territoire : les étangs de Villepey, l’Argens ainsi que le Dramont et le Bombardier dans 
l’Estérel.  
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PROGRAMME DE LA FETE DE LA NATURE 
- SAMEDI 21 MAI 2022 – 

 
SITE NATURA 2000 EMBOUCHURE DE L’ARGENS  

ÉTANGS DE VILLEPEY 
 
Estérel Côte d'Azur Agglomération et l'association des "Amis de Villepey" seront ravis de vous faire découvrir ou 
redécouvrir les Étangs de Villepey, au cœur du site Natura 2000 Embouchure de l'Argens. Toute la journée, ils 
vous accueilleront pour des ateliers découverte, des animations et des balades Nature. 
 

Ateliers de découverte à la Ferme des Esclamandes : 
 
Horaires : 9h-16h 
Pour tout public 
 
Retrouvez divers stands et animations en extérieur autour de la Ferme des 
Esclamandes avec les gardes du littoral, animateur Natura 2000 d’Estérel Côté 
d’Azur Agglomération et l’association « Les amis de Villepey » : 
 
- Stand de « découverte de la biodiversité et de ses fragilités sur les Étangs de Villepey » par l’association des 

Amis de Villepey.  
- Ateliers ludiques à destination des familles avec enfants sur la faune et la flore du territoire avec des jeux 

(quizz, grenouille, chauve-souris, tortue marine, forêt, laisse de mer, empreintes d’animaux et becs 
d’oiseaux, etc…).  

- Circuit de découverte des Étangs de Villepey à travers une exposition de photos, projection de courts 
métrages, renseignements divers, échanges.  

- Atelier de découverte des ressources naturelles du site des Étangs de Villepey. Cet atelier aura pour but de 
valoriser les différents produits et matériaux naturels, tels que la canne de Provence, le phragmite, le jonc… 
démonstrations participatives avec le public et explications à l’appui sur cet activité mise à l’honneur tout au 
long de la journée.  

 

5 Balades Nature commentées à destination des familles : 
 
 

- Balade « Découverte des Esclamandes en Famille » :  
Visite accompagnée avec l’Association « Les Amis de Villepey » sur le 
secteur des Esclamandes 
Nombre participants : Pas de limitation de personnes 
Point de rendez-vous : à la ferme des Esclamandes 
Départs : à 10h ET 14h ; Durée : 1h30.  
 

- Visite guidée « Découverte Grandeur Nature des Étangs de Villepey » : 
Balade accompagnée par un garde du littoral d'Estérel Côte d'Azur Agglomération 
Départ : 9 h  
Durée : 2h à 2h30 
 

- Sortie naturaliste « Zones humides et biodiversité sur notre Côte d’Azur » : 
Balade accompagnée par Marjorie Ughetto, guide naturaliste d'"Autres Regards" 
Départ : 9h30 
Durée : 2h.  
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- Sortie naturaliste « Les oiseaux au cœur des Étangs de Villepey » 
Balade accompagnée par Denis Huin, guide ornithologue de Var Nature 
Départ : 14 h 
Durée : 2h à 2h30 
Secteur : le Perrusier ou les Esclamandes (à voir au dernier moment, en fonction de l’actualité 
ornithologique) 

 
Pour chaque balade : 
- Réservation gratuite mais obligatoire par téléphone* car groupes limités à 20 personnes maximum ; sauf la 
balade avec « les Amis de Villepey », se rendre directement au lieu de rendez-vous.  
- Lieu de rendez-vous : communiqué lors de la confirmation de votre inscription 
- Matériel à prévoir : chaussures de marche, couvre-chef, eau (très important !) + Jumelles « si possible » 
- Niveau physique requis : facile/ quelques kilomètres sur terrain plat, accessible aux familles 
- Public : tous publics 
 

 

SITE NATURA 2000 DU VAL D’ARGENS 
BASE NAUTIQUE DU LAC PERRIN 

 

Après-midi découverte en canoë dans l’Argens : 
 
Venez découvrir ou redécouvrir en canoë le fleuve de l'Argens, site 
emblématique du territoire inscrit au réseau européen de sites Natura 2000 pour 
les richesses naturelles qu'il abrite. 
Les animateurs Natura 2000 d'Estérel Côte d'azur Agglomération, accompagnés 
par les responsables de la Base du Rocher de Roquebrune, auront le plaisir de 
vous faire découvrir par l'écoute et l'observation, les milieux naturels liés à ces 
écosystèmes délicats mais toujours en mouvement qui abritent des richesses la 
plupart du temps invisibles. 
Une jolie balade de 6 km aller/retour en direction des abords du Rocher de Roquebrune. Ce parcours vous 
mènera jusqu'à un joli petit lac au cœur d'une végétation riche et verdoyante. 
 
Balade encadrée par des guides-moniteurs diplômés.  
 
- RDV à 14h00 pour un départ à 14h30  
- Durée : 2h30 heures 
- Distance : 6 km aller-retour 
- Lieu de rendez-vous : Base du Rocher de Roquebrune (au niveau du Lac Perrin, anciennement Lac de l’Aréna), 19 
chemin du Lac, 83520 Roquebrune-sur-Argens. Avant le pont qui mène au village, tourner à droite et descendre le 
long du lac. La base du Rocher est au bout du chemin en terre qui longe la route par en dessous. 
- Matériel à prévoir : Chaussures d’eau ou vieilles baskets (obligatoire) / protection solaire (crème, casquette, 
lunette) / affaires de bains (maillots, short…) et de rechange / eau / jumelles 
- Matériel fourni pour le canoë : bidon étanche pour mettre des affaires / gilet de sauvetage / pagaie 
- Niveau physique requis : Facile ; accessible aux personnes sachant nager, dont les enfants de plus de 5 ans 
accompagnés par leurs parents. 
- Réservation gratuite mais obligatoire par téléphone*  
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SITE NATURA 2000 ESTEREL 
CAP DRAMONT 

 

Matin : Balade accompagnée au Cap Dramont suivie  
d’une rencontre avec les pêcheurs de Saint-Raphaël 

 
Un animateur Natura 2000 d'Estérel Côte d'Azur Agglomération 
emmènera les participants pour sillonner le sentier du littoral 
autour du Cap Dramont, espace naturel préservé du site Natura 
2000 Estérel, qui offre des paysages magnifiques sur l’Île d’Or, la 
baie d’Agay et l’Estérel.  
Cette balade commentée sera suivie d’une rencontre avec le 1er 
Prud’homme de pêche de Saint-Raphaël afin de découvrir le métier 
de la pêche traditionnelle, les outils et la notion de pêche durable.  
L’association pour la Pêche et les Activités Maritimes (APAM) tiendra également un stand avec des animations de 
découvertes autour de ces thématiques.  
 
Programme  
- RDV : 9H30 pour un départ à 9h45, puis à 11h au port du Poussaï ; Fin : 12h00 ; Durée : environ 2h30-3h00 
- Distance : 2.7 km 
- Lieu de rendez-vous : Devant le Port du Poussaï 
- Matériel à prévoir : chaussures de marche, couvre-chef, eau (très important !) 
- Nombre de personne : 20 maximum 
- Niveau physique requis : moyen, accessible aux familles 
- Public : tous publics 
- Réservation gratuite mais obligatoire par téléphone* 
 

Après-midi : Balade photos  
 
Venez observer le paysage et (re)découvrir le sentier du littoral 
autour du Cap Dramont, un contraste saisissant entre terre et mer, 
avec deux agents d’Estérel Côte d’Azur Agglomération. 
Un animateur de l’Observatoire Marin partagera ses connaissances 
des milieux littoraux et marins. Un photographe professionnel du 
service communication l’accompagnera pour conseiller les 
photographes amateurs sur leurs prises de vue « nature ». Cette 
balade est aussi ouverte aux smartphones et aux accompagnants sans 
appareils. 
 
Programme  
- RDV : 14h00 pour un départ à 14h15 ; Fin : 16h00 ; Durée : environ 2h 
- Distance : 3,2 km 
- Lieu de rendez-vous : empruntez la route du bord de mer (direction Agay) jusqu’au Dramont. Sur votre droite, 
tournez au panneau « Tiki plage » et RDV sur le parking au bout de l’allée Robinson. Stationnement gratuit. 
- Matériel à prévoir : chaussures de marche, couvre-chef, eau (très important !) 
- Nombre de personne : 15 maximum 
- Niveau physique requis : moyen, accessible aux familles 
- Public : tous publics 
- Réservation gratuite mais obligatoire par téléphone*  
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SITE NATURA 2000 ESTEREL 
BOMBARDIER 

 

Stand de découverte : 
 
Horaires : 10h-17h 
Pour tout public 
Lieu : Parking de la piste forestière de la Louve accessible par l’oratoire de Guérin 
(avenue Colonel Brooke- Saint-Raphaël) 
 
Le Conservatoire d’Espaces Naturels de Provence et les bénévoles du programme 
Motiv’Biodiv vous accueilleront sur un stand d’animations en extérieur pour vous 
faire découvrir le site du Bombardier et ses merveilles.  
 

Balade Nature sensorielle au Bombardier : 
 
Au départ du stand de découverte du Bombardier, les animateurs Natura 2000 
d’Estérel Côte d’Azur Agglomération et les bénévoles de Motiv’Biodiv vous feront 
découvrir les richesses naturelles qui y sont cachées et les actions qu’ils mènent 
pour les protéger. Moment d’échanges pour parler passion, émotion et savoir-faire. 
Vous pourrez partager avec eux un pique-nique tiré du sac pour prolonger les 
échanges si vous le souhaitez. 
 
- Départ : à 10h00 ET à 14h00 
- Lieu de rendez-vous : depuis le stand d’animation du CEN 
- Durée : 2h00 heures 
- Matériel à prévoir : chaussures de marche, couvre-chef, eau (très important !) + Pique-nique tiré du sac 
- Nombre de personne : 20 maximum 
- Niveau physique requis : facile à moyen, accessible aux familles 
- Public : tous publics 
- Réservation gratuite mais obligatoire par téléphone* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Les balades sont gratuites mais sur inscription obligatoire : 

par mail à natura@esterelcotedazuragglo.fr ou par téléphone au 04.94.19.68.51 (Accueil 
de la Direction de l’Environnement et des Transitions, Estérel Côte d’Azur Agglomération) 

 
Toutes les informations sont regroupées sur le site Internet de la Fête de la Nature ici : 

https://fetedelanature.com/esterel-cote-d-azur-
agglomeration#liste_containerliste_manif_acteur 
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