
 
 

Plus d’informations sur : 
 
• riviera-francaise.n2000.fr 

 
• www.riviera-francaise.fr 

 

Pour nous contacter : 
Tél : 04 92 41 80 41 
Natura2000@carf.fr 

 

Localisation des sites 
Natura 2000  

                     

  
                             

 Programme d’Animations  

    Natura 2000 

 

Journée Développement 
Durable 
Dimanche 24 Septembre,  
à partir de 10h 
 
Rendez-vous sur la place Antonin 
Gianotti pour découvrir le stand 
Natura 2000.  
Des jeux pédagogiques seront pro-
posés aux enfants. 

 
Sospel 

2017 
Nivéole de Nice 

 

Jour de la Nuit 
Samedi 14 Octobre,  
à 17h 
 
Rendez-vous sur le parking à l’entrée 
du village à 17h pour une conférence 
sur la pollution lumineuse et la 
biodiversité  suivie d’une soirée 
d’observation du ciel étoilé en 
présence de Natura 2000, du Parc 
national du Mercantour et de 
l’ANPCEN. 

 
Piène-
Haute 



 
Observation  des 
chauves-souris 
Vendredi 28 juillet,  
à partir de 18h30 
 
Observation, à la tombée de la nuit, 
des chauves-souris qui chassent sur le 
lac de Breil-sur-Roya à l’aide d’une 
caméra thermique. Découverte de ces 
mammifères avec un agent du Parc 
national du Mercantour et un 
animateur Natura 2000. 

 

De Ferme en Ferme 
Samedi 29 avril,  
de 9h30 à 11h 
 
Rendez-vous devant la Mairie de Breil-
sur-Roya à 9h30 pour une randonnée 
de 2,5 km (+200 m de dénivelé), à la 
découverte des richesses du site et du 
rôle important des éleveurs dans la 
préservation de la nature. Arrivée vers 
11h à la Ferme Saveur Caprine qui 
proposera plusieurs animations à 
l’occasion du week-end de ferme en 
ferme. 
 
Réservation au 04 92 41 80 49 ou natura2000@carf.fr 
Maximum 15 personnes 
Prévoir des chaussures de randonnée. 

 
 
Fête de la Montagne 
Dimanche 25 juin ,  
de  10h à 16h 
 
Rendez-vous sur le parking à l’entrée 
de Castérino pour une randonnée de 
8,5 km environ (+550 m de dénivelé) à 
la découverte des richesses du site 
Natura 2000 et des paysages. 
 
Réservation au 04 92 41 80 49 ou natura2000@carf.fr 
Maximum 15 personnes 
Prévoir un pique-nique et des chaussures de 
randonnée. 

 
 

 
Nuit de la chauve-souris 
Samedi 26 août,  
à partir de 18h30 
 
Rendez-vous à la Chapelle Notre-
Dame du Mont pour un pique-nique 
et une observation des chauves-
souris à la tombée de la nuit. 
Présentation de ces mammifères 
par un animateur Natura 2000. 
 
Prévoir votre pique-nique 

Grand Rhinolophe 

Petit Rhinolophe 

Breil-sur-
Roya 

Castérino 

Breil-sur-
Roya 

Tétras Lyre 

Gentiane de Ligurie 

Restauration  de murs en  
pierres sèches 
Samedi 16 Septembre,  
8h30 
 
Rendez-vous au village de Castillon à 
8h30 pour une journée de formation 
à la restauration de murs en pierres 
sèches avec le Conseil d’Archi-
tecture, d’Urbanisme et de l’Environ-
nement et les animateurs Natura 
2000. 
 
Réservation au 04 92 41 80 49 ou 
natura2000@carf.fr 
Maximum 15 personnes 
Prévoir  un pique-nique, des chaussures de 
sécurité ou de montagne, des gants, et un 
pantalon. Attention, pour des raisons de sécurité, 
les enfants ne sont pas admis. 

Castillon 

 
 
 
Fête du printemps 
Dimanche 4 juin , 
de 10h à 17h 
 
Stand d’informations pour découvrir les 
richesses des sites Natura 2000 du 
territoire de la Communauté d’Agglo-
mération de la Riviera Française 

 
 
 

Paon de jour 

La Brigue 
Breil-sur-

Roya 

Spélerpès de Strinati 


