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Les prochaines dates à ne pas rater en 2021
Voir tout les détails des programmes et activités très prochainement disponible sur notre site

JUILLET

SEPTEMBRE 2021

SEPTEMBRE 2021

SEPTEMBRE 2021

2021

DU 4 ET 5 /09

DU 11 ET 12 /09

DU 17, 18 ET 19 /09

Sortie Joëlette : pour
personne à mobilité réduite
Date : 25 juillet 2021
Lieu : vallée du Haut Verdon
L'association Mercantour
écotourisme (AME) pour la deuxième
année en partenariat avec le Parc
national Mercantour, organise une
sortie dédiée aux personnes à
mobilité réduite autour du lac
d'Allos, avec pique-niques
gourmands offert par l'AME à tous
les participants par un restaurateur
membre de Mercantour écotourisme.

Premier Week end ecotourisme

Second Week end ecotourisme

Troisème Week end ecotourisme

Lieu : vallée du Haut Var Cians

Lieu : vallée de la Tinée

Lieu : vallée Haut Verdon

Activités
Atelier Maison du Parc, Valberg
randonnées pédestres sur la
biodiversité en partenariat avec
la réserve naturelle régionale des
gorges de Daluis et la LPO en
partenariat avec l'AME et un
accompagnateur membre de
Mercantour écotourisme
Pique-niques gourmands
préparés par un restaurateur de
l'association
Balade avec âne en liberté
visite guidée du château de la
reine Jeanne à Guillaumes
Ateliers à la maison du Parc à
Valberg et pièces de théâtre sur
la biodiversité pour les enfants
etc..

Activités
Le samedi 11 en partenariat avec la
commune de Roubion : balade pédestre
à thème à la journée avec un
accompagnateur en montagne de
Mercantour écotourisme
Pique-niques gourmands préparés par
un restaurateur de l'association
Visite de la fromagerie et du
patrimoine local avec un
accompagnateur en montagne de
l'association
présentation du livre "les Objets de la
Tournerie" ( site Gallo Romain)
Dimanche 12 : Journée à l'Arboretum
de Marcel Kroenlein - visites
commentés avec Atelier découverte et
dégustations de fleurs comestibles..
pique-niques gourmands
Atelier de cuisine offert par la Cheffe
Déborah Georges
etc..

Activités
En partenariat avec le Parc
national du Mercantour, les mairies
de Colmars-les-Alpes, d'Allos, les
offices de tourisme et Natura 2000
Conférence dans le train des Pignes
des Chemins de Fer de Provence
Balades et randonnées pédestres à
thèmes, estampillées Esprit Parc
national -Mercantour
Visite de la maison Musée du Haut
Verdon pour la journée européenne
du patrimoine
théâtre et marché de produits
locaux
etc...

