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Samedi 18 mars : L'olivier, de la cueillette à la taille
INTERVENANT : Nicolas Prin 
LIEU & HORAIRES :  Oliveraie Altitude 500 (Grasse) - 9h30 / 16h30
DESCRIPTIF : Panorama complet autour de l’Histoire de l’arbre, la floraison, la nouaison, 
la trituration, les rendements, le matériel nécessaire, l’art de la collecte et de la taille.
Formation suivie d’un repas partagé et d’une dégustation d’huiles d’olives de 2022.

Samedi 08 avril : Les gestes qui sauvent les abeilles
INTERVENANT :  Association Natur’Abelha 
LIEU & HORAIRES :  Rucher d’Escragnolles - 9h30 / 16h30
DESCRIPTIF : En cette reprise d’activité printanière du rucher, mieux connaître l’abeille et 
ses besoins, acquérir les bons gestes qui contribuent au maintien et au développement 
de la colonie et dont dépendra la future récolte de miel.

Samedi 13 mai : Permaculture, des principes au design
INTERVENANT : Association Les Jardins du Loup
LIEU & HORAIRES : Jardins familiaux des Canebiers (Mouans-Sartoux) - 9h30 / 16h30
DESCRIPTIF : En s’inspirant des enseignements de la nature et des écosystèmes, acquérir 
les bases de cette philosophie pour concevoir un jardin nourricier naturel, abondant 
et résilient.

Samedi 15 avril : Autoproduction de semences potagères
INTERVENANT :  Nicolas Prin 
LIEU & HORAIRES : Jardins Le Petit Lopin (Peymeinade) - 9h30 / 12h30
DESCRIPTIF : Découvrir les semences potagères biologiques d’intérêt en zone 
méditerranéenne, maîtriser les techniques de conservation de semences de courges 
et de tomates, puis mise en pratique des semis en caissettes.

Samedi 06 mai : Jardin ornemental adapté à la sécheresse
INTERVENANT :  Nicolas Prin 
LIEU & HORAIRES : Jardins collectifs Bio d’Aqui (Saint-Vallier-de-Thiey) - 9h30 / 12h30
DESCRIPTIF : Pour faire face à la nouvelle donne climatique, éviter les haies monovégétales 
et encourager la biodiversité au jardin, découvrir les modes d’adaptation et de 
résistance à la sécheresse des plantes méditerranéennes. 



Samedi 16 septembre : Protéger ses plantes de l’hiver
INTERVENANT :  Nicolas Prin 
LIEU & HORAIRES : Jardins familiaux Ratatouille (Saint-Cézaire-sur-Siagne) - 9h30 / 12h30
DESCRIPTIF : Parce que les plantes et les cultures potagères ne sont pas égales face au 
froid, apprendre les techniques de résistance aux basses températures (voile d’hivernage, 
châssis pour semis, serres...). Construction d’un châssis pour protégrer les jeunes plants.

Samedi 23 septembre : Mon jardin et mes déchets verts
INTERVENANT :  Les Jardins du Loup 
LIEU & HORAIRES : Jardins collectifs des Restos du cœur (Peymeinade) - 9h30 / 12h30
DESCRIPTIF : Les résidus de jardinage sont des ressources précieuses pour la bonne 
santé de votre jardin ! Paillage, broyat, compost, tontes..., apprendre à les valoriser 
pour un espace résilient, vivant et économe en eau.

- Ateliers gratuits et réservés en priorité aux habitants de la CAPG,
- Tout public (enfant dès 7 ans - pas de mineurs non accompagnés),
- Nombre de places limité à 20 personnes - inscription obligatoire,
- Lieu de rendez-vous donné dans un second temps,
- Inscription possible un mois avant la date de la formation choisie,
- Les nouvelles demandes de réservations d’ateliers sont privilégiées par 
rapport aux habitants ayant réservés plusieurs dates. Une liste d’attente 
est alors dressée.

Les organisateurs se réservent le droit :
- De refuser la participation d’un individu le jour de l’atelier, si les 
conditions de sécurité ne sont pas respectées,
- De privilégier un habitant de la CAPG par rapport à une personne 
extérieure,
- D’annuler et de reporter un atelier en cas d’intempéries,
- De limiter le nombre de participants suivant la situation sanitaire.

+Infos
Samedi 03 juin : Jardin multi-étages économe en eau
INTERVENANT :  Les Jardins du Loup 
LIEU & HORAIRES : Jardins du MIP (Mouans-Sartoux) - 9h30 / 16h30
DESCRIPTIF : Sur le modèle des écosystèmes forestiers, valorisez l’espace de votre 
environnement pour concevoir un potager ou un verger en trois dimensions grâce à 
des associations de plantes pérennes.

Samedi 17 juin : Économiser l’eau pour son jardin
INTERVENANT :  Nicolas Prin 
LIEU & HORAIRES : Jardins de Roquevignon (Grasse) - 9h30 / 16h30
DESCRIPTIF : Découvrir des solutions simples et économes afin de conserver l’eau de 
pluie et la traiter soi-même. Apprendre à retenir l’eau dans le sol par différents modes 
d’arrosage et à construire des oyats (poterie enfouie au sol). Mise en place d’un 
arrosage automatique en goutte à goutte et présentation d’un programmateur.



Restauration
restanquesdes

ATELIERS

Maîtriser AbriterContribuer

la technique de la 
pierre sèche et des 

paysages en terrasse.

au maintien de notre 
patrimoine naturel et 

historique.

et favoriser une 
biodiversité riche 

et spécifique.

> D'autres ateliers se déroulent sur les territoires partenaires :
- Du Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur (PNR)
Renseignements : 04 92 42 08 63 - evenements@pnr-prealpesdazur.fr
- De la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis (CASA)
Renseignements :  04 89 87 72 29 - casa-nature@agglo-casa.fr - https://casa-nature.agglo-casa.fr

Public autorisé
- dès 12 ans (bonne condition physique exigée, chaleur et travaux pouvant être pénibles),
- particuliers et professionnels du territoire.

Déroulement 
- Horaires d’une journée type d’atelier : 8h30 - 17h00,
- Nombre de places limité à 15 personnes - inscription obligatoire,
- Information sur le lieu et l’horaire de rendez-vous dans un second temps. 

Sécurité
- Appliquer les consignes de sécurité pour le travail en équipe (gestes et postures), 
- Suivre les directives (calibrage, choix, taille, transport et mesure des pierres).
Le jour de l’atelier, les participants devront se munir :
- D’un pique-nique et de 2 litres d’eau par personne,
- De chaussures adaptées (chaussures de sécurité ou de randonnées épaisses),
- De gants de jardinage épais ou de gants de manutention,
- Pantalon de travail (short interdit),
+ Conseillé : lunettes de protection, ceinture de maintien des lombaires.

Les organisateurs se réservent le droit :
- de refuser la participation d’un individu le jour de l’atelier, si les conditions de sécurité 
ne sont pas respectées,
- d’annuler et de reporter un atelier en cas d’intempéries,
- de limiter le nombre de participants suivant le contexte sanitaire,
- de privilégier les habitants du Pays de Grasse.

Planning des ateliers
- Samedi 25 mars - 08h30 / 17h00 au Tignet,
- Samedi 22 avril - 08h30 / 17h00 au Tignet,
- Samedi 10 juin - 08h30 / 17h00 au Tignet,
- Samedi 24 juin - 08h30 / 17h00 au Tignet.



Sorties
Nature

BALADES

S’immerger ProfiterS’émerveiller

dans les milieux aquatiques 
et forestiers d’exception 

du territoire

de notre biosiversité 
locale comme vous ne 

l’avez jamais vue.

en famille de balades 
conviviales aux côtés 

d’un guide naturaliste.

%100
Samedi 25 mars : 15ème édition de la Nuit de la Chouette
LIEU & HORAIRES :  Forêt communale de Mouans-Sartoux - 18h30 / 21h30.        
DESCRIPTIF :  La nuit tombe sur la forêt endormie, et dans le noir s’élève le chant des 
chouettes et hiboux. Venez les écouter chanter et découvrir leur secrets.
NIVEAU & PARCOURS : débutant - 2 km.

Samedi 1er avril : Découverte des écosystèmes forestiers
LIEU & HORAIRES :  Sentier de la Pierre Druidique (Saint-Vallier-de-Thiey) - 09h00 / 12h30.
DESCRIPTIF : Découvrez l’incroyable patrimoine naturel des Préalpes d’Azur et ce qui fait la 
richesse de nos forêts en suivant le sentier qui mène à la Pierre Druidique. 
NIVEAU & PARCOURS : débutant - 4 km.

Samedi 22 avril : Découverte de la biodiversité nocturne
LIEU & HORAIRES :  Col du Pilon (Saint-Vallier-de-Thiey) - 20h00 / 22h00.
DESCRIPTIF : Découvrons les différentes espèces de la nuit. Prenons de la hauteur pour 
observer la pollution lumineuse et réfléchir aux impacts de cette problématique.
NIVEAU & PARCOURS : débutant - 4 km.

Samedi 29 avril : Reconnaissance des chants d’oiseaux
LIEU & HORAIRES :  Parc Naturel Départemental de Roquevignon (Grasse) - 09h00 / 12h30.
DESCRIPTIF : Comme un vrai naturaliste, venez découvrir les secrets de l’ornithologie en 
vous initiant à la reconnaissance des chants et à l’obervation aux jumelles. 
NIVEAU & PARCOURS : débutant - 2 km.

Vendredi 05 mai : Balade à la lumière de la pleine Lune
LIEU & HORAIRES :  Plateau de Briasq (Escragnolles) - 20h00 / 22h00
DESCRIPTIF : Profitez de la lumière de la lune pour découvrir les espèces nocturnes. De 
nombreuses problématiques nuisent à ces espèces dont la pollution lumineuse.
NIVEAU & PARCOURS : débutant - 4 km.

Samedi 1er septembre : Insectes et ciel étoilé
LIEU & HORAIRES :  Plaine de Caille - 20h00 / 22h00
DESCRIPTIF : De nombreuses petites bêtes vivent la nuit. A partir d’un protocole expérimental 
venez les observer et les reconnaître.  Une balade en forêt nous laissera peut-être aussi 
apercevoir des plus grosses. La balade pourra se terminer par l’observation du ciel étoilé.
NIVEAU & PARCOURS : débutant - 4 km.



+Infos
-Sorties organisées en partenariat avec les associations Planète 
Sciences Méditerranée et la Ligue pour la Protection des Oiseaux 
PACA (LPO),
- Balades gratuites, non sportives et tout public (pas de mineurs non 
accompagnés),
- Nombre de places limité à 20 personnes - inscription obligatoire,
- Information sur le lieu et l’horaire de rendez-vous ainsi que sur le 
matériel à apporter dans un second temps.

Les organisateurs se réservent le droit :
- De refuser un individu le jour de la sortie si les conditions de sécurité 
ne sont pas respectées,
- De privilégier un habitant du Pays de Grasse par rapport à une 
personne extérieure,
- D’annuler et de reporter un atelier en cas d’intempéries,
- De limiter le nombre de participants suivant la suitation sanitaire.

Samedi 09 sept. : 26ème édition de la Nuit de la Chauve-souris
LIEU & HORAIRES :  Canal de La Siagne (Mouans-Sartoux) - 19h30 / 22h00
DESCRIPTIF : Découvrez nos amis les Chiroptères et leurs secrets le long du Canal. Attardons-
nous sur la biologie, le mode de vie, les menaces et les démarches pour les préserver.
NIVEAU & PARCOURS : débutant - 2 km.

Samedi 30 sept. : Les secrets de la migration des oiseaux
LIEU & HORAIRES :  Baou Mourine (Escragnolles) - 09h00 / 12h00
DESCRIPTIF : Observons au-dessus de nous jusqu’au point de vue du Baou Mourine le bal 
poétique des voyageurs en route pour des contrées lointaines et ceux arrivés pour passer l’hiver. 
NIVEAU & PARCOURS : intermédiaire - 5,7 km.

Samedi 07 octobre : Le brame du Cerf
LIEU & HORAIRES :  Le Castellaras (Andon) - 18h30 / 21h30        
DESCRIPTIF : Lors de cette sortie crépusculaire, partez sur les traces du Cerf Élaphe, célèbre
ongulé sauvage et majestueux. Vibrez au son du brame et de son manège avec les biches.
NIVEAU & PARCOURS : débutant - 5 km.

Samedi 14 octobre : Le Jour de la Nuit
LIEU & HORAIRES : Plateau de Roquevignon - Chemin des basses Ribes (Grasse) - 19h00 / 21h00        
DESCRIPTIF : Découvrons lors d’une balade en forêt les différentes espèces qui vivent la 
nuit et les impacts de cette pollution lumineuse sur leur cycle de vie. La balade pourra se 
terminer par l’observation du ciel étoilé.
NIVEAU & PARCOURS : débutant - 1 km.

Samedi 04 novembre : Découverte des oiseaux d’hiver
LIEU & HORAIRES :  Pont des Gabres (Saint-Cézaire-sur-Siagne) - 09h00 - 12h30        
DESCRIPTIF : Partez à la découverte des oiseaux d’hiver en longeant la Siagne, à travers une 
forêt de chênes pluricentenaires, jusqu’au pont des Tuves et sa cascade.
NIVEAU & PARCOURS : débutant - 4,9 km.



Service Éducation au Développement Durable 
et Démarches éco-citoyennes du Pays de Grasse

04 97 05 22 58
edd@paysdegrasse.fr

www.paysdegrasse.fr

Communauté d’Agglomération 
du Pays de Grasse
57, Avenue Pierre Sémard 
06130 GRASSE
www.paysdegrasse.fr
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