WEEK-END ECOTOURISME MERCANTOUR
Vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 Septembre 2018
Vallée Var/Cians

Un week-end autour de la géologie
L’association Mercantour Ecotourisme et la station de Valberg vous accueillent le temps d’un week-end
consacré à la géologie exceptionnelle de notre territoire ! Venez profitez du calme de l’arrière-saison
pour découvrir un autre visage de la montagne…

Vendredi 14 septembre
Conférence : la géologie des Alpes de la Méditerranée
Patrice Tordjman, animateur géologie & biodiversité fera toute la lumière sur la candidature des Alpes
de la Méditerranée au patrimoine mondial de l'UNESCO. La conférence sera suivie d'une signature
des livres sur la géologie du Parc national du Mercantour et d’un apéritif offert par l’association
Mercantour écotourisme. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
RDV à 19h à la Maison Valbergane (Valberg).
Conférence et apéritif offerts par l’association Mercantour écotourisme

Samedi 15 septembre
Randonnée géologique : les Gorges Rouges de Daluis
Patrice Tordjman, animateur géologie et Thierry Schwab, membre de Mercantour Écotourisme et
accompagnateur en montagne agréé marque “Esprit Parc national” vous expliqueront tout sur la
formation des gorges de Daluis et la candidature au patrimoine mondial de l’UNESCO du territoire
des Alpes de la Méditerranée.
Un pique-nique gourmand, avec produits de pays et fromages de chèvre des Granges du Scrouis,
préparé par le Refuge de la Cantonnière tous deux membres de l’association est au programme.
Sortie limitée à 15 personnes. Inscription indispensable au 06 15 31 49 57
RDV à 9h au parking du pont des Roberts (Guillaumes). Retour 14h30.
Sortie et pique-nique gourmand offert par l’association Mercantour écotourisme

Animation enfants sur le thème de la géologie
A l’aide de maquettes, jeux et illustrations, les hôtesses de la maison du Parc National du Mercantour
rendent la géologie passionnante et ludique pour les enfants de 7 à 11 ans.
Activité gratuite, entrée libre dans la limite des places disponibles. Information au 04 93 02 58 23
Maison du Parc national du Mercantour (Valberg), de 16h à 18h.

Tout au long du week-end
Venez découvrir la faune, la flore, l’histoire et la géologie de la Réserve Naturelle Régionale des
Gorges de Daluis ! Exposition en accès libre à l’Office du Tourisme de Valberg. Ouvert samedi et
dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h.

