
Balades nature et patrimoine

Balades à la Villa Thuret

Chantiers de restauration des restanques     

Ateliers :

 Autour de l’olivier

 Jardin durable

 Accueillir la biodiversité

CASA Nature
Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis (CASA) - 449, Route des Crêtes - BP 43 - 06901 SOPHIA ANTIPOLIS

Contact : Service Environnement
casa-nature@agglo-casa.fr 

Pour + d’infos et vous inscrire : https://casa-nature.agglo-casa.fr
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Programme 2018

Animations gratuites



Partez à la découverte d’un patrimoine naturel et paysager exceptionnel, au cœur de 
sites Natura 2000 ou d’espaces d’exception, guidés par des experts naturalistes 
et guides spécialisés.

7 juillet a La fllore des villages - Opio (matin)
Intervenant : Nicolas PRIN, guide nature

Descriptif : découverte de la flore et de la faune de garrigues, du village et de ses vieux murs.
L’histoire de l’olivier en Provence. Grand public

21 juillet a Hautes gorges du Loup - Papeterie du Bar-sur-Loup (matin)
Intervenant : Nicolas PRIN, guide nature

Descriptif : découverte du patrimoine, de la flore des rives du Loup et des usages ancestraux des 
plantes et des arbres du site. Découverte de la petite faune de rivière à l’aide de clés de détermination 
et d’outils d’observation. Grand public.

1er septembre a Sentier du littoral et Cap d’Antibes - Antibes (matin)
Intervenant : Sylvie SOAVE, ingénieur agronome, enseignante

Descriptif : découverte ludique, poétique et sensorielle de la botanique, de l’adaptation au sel des 
espèces du Cap d’Antibes et du sentier du littoral à travers les sens. Les plantes envahissantes du 
littoral. Jeu de piste pour les plus petits reprenant des messages découverts sur le site. Famille
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Pour vous inscrire et connaître les modalités pratiques des balades : (nombre de places limité)
https://casa-nature.agglo-casa.fr

9 juin a Rives du Loup - La Colle sur Loup /
Villeneuve-Loubet (matin)
Intervenant : Marc BOTTIN, botaniste

Descriptif : découverte de la flore et de l’écologie de la ripisylve  du 
Loup. Floraisons patrimoniales et flores méditerranéennes des falaises 
des gorges. Public adulte.

16 juin a Flore et sentier du village -Tourrettes-sur-Loup (matin)
Intervenant : Nicolas PRIN, guide nature

Descriptif : découverte de la flore du village et de la biodiversité. Faune et flore d’un patrimoine 
géologique remarquable «Les Lauves». Grand public.

23 juin a Parc départemental du Paradou - Vallauris (matin)
Intervenant : Sylvie SOAVE, ingénieur agronome, enseignante

Descriptif : découverte ludique, poétique et sensorielle du Parc naturel départemental du Paradou  à 
travers les sens. Jeu de piste pour les plus petits reprenant des messages découverts sur le site. Famille 

30 juin a Plateau de Cavillore - Gourdon (matin)
Intervenant : Nicolas PRIN, guide nature
Descriptif : lecture de paysage sur le sentier de la forteresse troglodyte surplombant le Loup. 
Orientation et lecture de cartes. Faune et flore locale, découverte des insectes à l’aide de clés de 
détermination et d’outils d’observation. Grand public.



13 octobre a La fllore des villages - Saint-Paul (matin)
Intervenant : Nicolas PRIN, guide nature

Descriptif : découverte de la  flore et de la faune de garrigues, du village et de ses vieux murs.
L’histoire de l’olivier en Provence. Grand public

10 novembre a Sentier du littoral et Cap d’Antibes - Antibes (journée)
Intervenant : Marc BOTTIN, botaniste

Descriptif : découverte de la flore littorale protégée, écologie et adaptation de la flore soumise aux 
embruns, faune et flore des rochers et des laisses de mer. Public adulte

17 novembre a Dôme de Biot - Villeneuve-Loubet  (après-midi)
Intervenant : Marc BOTTIN, botaniste

Descriptif : découverte des traces d’un volcanisme de 30 millions d’années. Ecologie et flore du ma-
quis en automne. Espèces invasives. Public adulte.

8 décembre a Le Camp romain - Le Rouret (matin)
Intervenant : Nicolas PRIN, guide nature

Descriptif : découverte d’édifices et des techniques de construction de murs en pierre sèche et de la 
flore spécifique. L’histoire de l’olivier et du chêne truffier en Provence. Grand public
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Pour vous inscrire et connaître les modalités pratiques des balades : (nombre de places limité)
https://casa-nature.agglo-casa.fr

8 septembre a Les plateaux karstiques - Caussols (matin)
Intervenant : Olivier VALETTE, géologue

Descriptif : découverte des plateaux karstiques et des paysages lunaires de 
Caussols et Calern : karst, dolines, gouffres. Grand public

15 septembre a Bord de la Brague - Valbonne / Biot 
(après-midi)
Intervenant : Marc BOTTIN, botaniste

Descriptif : balade aller-retour sur les bords de la Brague au départ 
de Valbonne direction Biot. Plantes aquatiques. Forêt galerie abritant une 
faune et une flore particulières adaptées aux milieux aquatiques et frais. Pu-
blic adulte.

22 septembre a Pastoralisme et pierre sèche - Coursegoules (matin)
Intervenant : Nicolas PRIN, guide nature

Descriptif : découverte du pastoralisme en climat méditerranéen du patrimoine pierre sèche, et 
d’édifices taillés dans le calcaire. Les formes d’adaptation des plantes à la sécheresse. Grand public.

29 septembre a Parc départemental du Sinodon - Roquefort-les-Pins (après-midi)
Intervenant : Marc BOTTIN, botaniste
Descriptif : découverte de la flore, écologie du parc naturel départemental du Sinodon. Public adulte.

6 octobre a Les cabanes en pierres- Cipières (matin)
Intervenant : Nicolas PRIN, guide nature
Descriptif : découverte de la faune, de la flore et du patrimoine des restanques et ca-
banes en pierre sèche. Le pastoralisme en climat méditerranéen. Grand public.



Le jardin botanique de la Villa Thuret au Cap d’Antibes est consacré à la 
botanique et à l’acclimatation depuis 1857. Légué à l’État français, 
il est géré par l’Institut National de la Recherche Agronomique 
(INRA). D’une superficie de 3,5 ha, ce jardin, portant le label 
« Jardin Remarquable », présente des collections composées 
de 2500 arbres et arbustes représentant 1600 espèces exotiques 
originaires de pays à climat méditerranéen ou tempéré chaud.
Le programme de balades est réalisé avec la participation de trois 
partenaires de l’INRA : Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 
(CPIE) des Îles de Lérins et Pays d’Azur, l’association des Amis du Jardin Thuret et 
M. Marc BOTTIN, botaniste.
Les droits d’entrée au Jardin Thuret sont de 3€ par adulte et à régler sur place.

23 juin a Les alliés du jardin (après-midi)
Intervenant : Animateur nature du CPIE

Descriptif : découverte des « petites bêtes » que le jardin botanique abrite, la di-
versité de leurs milieux et leurs rôles essentiels. Vous apprendrez comment accueillir 

des alliées dans vos jardins pour favoriser la biodiversité. Grand public

8 septembre a À la découverte des plantes médicinales (après-midi)
Intervenant : Animateur nature du CPIE

Descriptif : découverte des propriétés médicinales des plantes présentes au Jardin Thuret. Plaquettes 
informatives et observations directes des plantes vous aideront à les reconnaître et à découvrir leurs 
propriétés, leurs usages et leurs spécificités. Grand public

29 septembre a Que vont devenir nos palmiers ? (après-midi)
Intervenant : Animateur nature du CPIE

Descriptif : découverte de la belle collection de palmiers du jardin de leurs spécificités, ainsi que les 
moyens de lutte durable contre les ravageurs (charançon rouge et papillon palmivore) développés par 
l’INRA dans le jardin. Grand public

6 octobre a Les plantes à travers les âges (après-midi)
Intervenant : Frédéric POYDENOT, géologue, CPIE

Descriptif : découverte de végétaux caractéristiques, témoins de l’évolution et de l’adaptation des 
plantes aux changements de milieux et d’environnement. Grand public
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2 juin, 16 juin, 22 septembre (Journées du Patrimoine), 20 octobre 
a Patrimoine historique et visite botanique guidée (après-midi)
Intervenant : Marc BOTTIN, botaniste et Jérôme BRACQ, historien

Descriptif : découverte de l’histoire du jardin Thuret et de son rôle dans l’évolution des paysages de la 
Côte d’Azur. Visite commentée, évoluant au gré des saisons, à la découverte des collections de plantes, 
de leurs caractéristiques écologiques et de leurs spécificités : adaptations particulières, intérêts orne-
mentaux, anecdotes historiques et usages, etc. Public adulte

Pour vous inscrire et connaître les modalités pratiques des balades : (nombre de places limité)
https://casa-nature.agglo-casa.fr



Vous possédez des murs en pierre sèche sur votre propriété et vous souhaitez 
les restaurer ?
Vous souhaitez participer au maintien de notre patrimoine commun ?

Participez à des chantiers de formation à la restauration de murs en pierre 
sèche et apprenez les techniques ancestrales de restauration encadré 
par un murailler professionnel. Ces journées d’initiation sont 
gratuites et organisées tout au long de l’année 2018.

Si la technique de la pierre sèche ne peut se maitriser qu’après une 
pratique répétée, les chantiers d’initiation proposés vous permettront 
d’allier la théorie à la pratique, en approfondissant vos connaissances sur les 
avantages de la pierre sèche et le petit patrimoine local.

15 septembre a Valbonne (journée)
22 septembre a Coursegoules (journée)

29 septembre a Gréolières (journée)
6 octobre a Cipières (journée)

20 octobre a Opio (journée)
27 octobre a Gourdon (journée)

23 juin a Tourrettes-sur-Loup (journée)
Intervenant : CAUE 06
Descriptif : création d’un escalier. Chantier spécialisé réservé aux personnes ayant suivi un 
chantier d’initiation.

8 septembre a Le Rouret (journée)
Intervenant : muraillers professionnels
Descriptif : création d’un mur dans le cadre du Forum du Développement Durable.
Grand public

8 9

Chantiers restanques 
restauration du patrimoine pierre sèche

8 décembre a Maison du Terroir - Le Rouret (après-midi)
Intervenant : CAUE 06 : Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement des  Alpes-Maritimes
Descriptif : conférence sur le thème du paysage méditerranéen et de la pierre sèche. Aménagement 
productif des restanques. Grand public 

16 juin a Châteauneuf (journée)
Intervenant : CAUE 06 

Les chantiers
se déroulent de 8h30 à 17h

et sont encadrés
par un murailler professionnel. 

Les organisateurs se réservent 
le droit d’annuler un atelier

en cas d’intempéries.

Chantiers de restauration d’un mur - initiation (Grand public)

D’autres dates de chantiers vous sont proposées par nos partenaires : 
Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse : paysdegrasse.fr
Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur (PNRPA) : pnr-prealpesdazur.fr

Conférence

Pour vous inscrire et connaître les modalités pratiques des ateliers : (nombre de places limité)
https://casa-nature.agglo-casa.fr

Autres chantiers



Pour vous inscrire et connaître les modalités pratiques des ateliers : (nombre de places limité)
https://casa-nature.agglo-casa.fr

11 juin a Maladies et ravageurs de l’olivier - Opio (matin)
Intervenant : AFIDOL : Association Française Interprofessionnelle de l’Olive

Descriptif : Les méthodes de lutte contre la mouche de l’olivier 
pour les amateurs, la définition d’une stratégie, présentation des 
pièges, application de barrière minérale. Reconnaitre et arrêter les 
maladies. Lutte contre les ravageurs. Grand public

10 novembre a Récolte des olives - Villeneuve-Loubet  (journée)
Intervenant : CFPPA d’Antibes, centre de formation professionnelle et de promotion 
agricole d’Antibes.

Descriptif : journée pratique et conviviale de récolte des olives sur les oliviers communaux.
Découverte des techniques de récolte, matériel, etc. Grand public

24 novembre a Découverte de l’oléiculture familiale - Journées portes ouvertes au 
Moulin d’Opio - Opio (journée)
Intervenant : Moulin d’Opio, AFIDOL, CFPPA, CAUE 06

Descriptif : Stands d’information AFIDOL, CAUE 06, ateliers pédagogiques menés par le CFPPA 
d’Antibes, dégustation d’huile, visite du moulin, etc. Grand public
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Ateliers "Autour de l’olivier"
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Ateliers "Jardin durable"
les bonnes pratiques au jardin 

15 septembre a Plantes comestibles - Valbonne (journée)
Intervenant : CFPPA d’Antibes 

Descriptif :  animations (reconnaissance, jeux, recettes) atelier rempotage 
pour les enfants à l’occasion de la journée de l’environnement 
organisée à la Ferme Bermond. Grand public

16 septembre a Cultiver autrement - Lycée agricole Vert 
d’Azur - Antibes
Intervenant : CFPPA et Lycée horticole d’Antibes

Descriptif : dans le cadre de la « Foire Bio et Local, c’est idéal ».
• Au cours de la matinée : visites guidées. Découverte de projets expérimentaux sur  les 
    sites d’agroforesterie et d’aquaponie du lycée horticole et du CFPPA d’Antibes.
• Journée : table ronde et atelier. Découverte d’un jardin potager à partager : transmission d’un 

savoir-faire à travers un projet pédagogique intergénérationnel innovant portant sur l’alimentation 
durable, le territoire et le patrimoine.

Grand public

Entre septembre et décembre : dates bientôt disponibles
sur casa-nature .agglo-casa . fr  
a Création d’une haie - Bastide aux Violettes - Tourrettes-sur-Loup (matin)
Intervenant : Lycée horticole d’Antibes
Descriptif : chantier participatif pour la création d’une haie végétale méditerranéenne, mellifère et 
gourmande. Grand public

Sur les sites des jardins familiaux : 
a Création d’un verger méditerrannéen - Le Bar-sur-Loup (matin)

Intervenant : CFPPA d’Antibes
Descriptif : chantier participatif. Plantation de variétés de fruitiers locales adaptées au 

climat méditerranéen. Grand public

a Jardin potager paysager durable - Le Rouret (matin)
Intervenant : Lycée horticole d’Antibes
Descriptif : ateliers d’aménagement du jardin potager : utilisation de matériaux de récupération, les 
bonnes associations, les espèces utiles, engrais verts, paillage, etc. Grand public

a Améliorer son sol et les cultures d’hiver - Châteauneuf (matin)
Intervenant : Lycée horticole d’Antibes
Descriptif : saisonnalité, le végétal, le sol vivant et le couvert végétal.   
Plantations et culture d’hiver, paillage, auxiliaires et traitements naturels biologique. Rôle et 
fonctionnement du sol, l’améliorer au quotidien (fertilité, amendements, engrais verts, etc.). Grand 
public

a Jardins secs et économes en eau - La Colle-sur-Loup (matin)
Intervenant : CFPPA d’Antibes
Descriptif : Découverte  de la  diversité botanique du climat méditerranéen adaptée à un environnement 
paysager régional. Grand public

a Découverte de la permaculture - Biot (matin)
Intervenant : CFPPA d’Antibes

Descriptif : chantier participatif autour d’une approche globale qui invite à observer la nature, à 
questionner la conception de notre jardin et, surtout, à expérimenter. Grand public

Pour vous inscrire et connaître les modalités pratiques des ateliers : (nombre de places limité)
https://casa-nature.agglo-casa.fr
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Pour vous inscrire et connaître les modalités pratiques des ateliers : (nombre de places limité)
https://casa-nature.agglo-casa.fr

23 juin a Découverte du monde des abeillles
Villeneuve-Loubet (matin)
Intervenant : Xavier VALETTE, apiculteur

Descriptif : visite d’un rucher pédagogique accompagné de l’api-
culteur et habillé de la traditionnelle combinaison de protection. 
Observation et échanges avec un professionnel pour une meilleure com-
préhension de l’organisation complexe de la colonie dans la ruche. Famille

24 novembre a Atelier nichoirs - Villeneuve-Loubet (matin)
Intervenant : Nicolas PRIN, guide nature, animateur scientifique

Descriptif : construction de nichoirs pour favoriser, dans nos jardins et espaces verts, la pré-
sence des oiseaux qui débarrassent les jardins et les arbres de nombreux nuisibles (chenilles, 
pucerons, etc.). Famille 

1er décembre a Atelier nichoirs - Vallauris (matin)
Intervenant : Nicolas PRIN, guide nature, animateur scientifique

Descriptif : construction de nichoirs pour favoriser, dans nos jardins et espaces verts, la présence des 
oiseaux qui débarrassent les jardins et les arbres de nombreux nuisibles (chenilles, pucerons, etc.). 
Famille 

Ateliers "Accueillir la biodiversité "


