A n i m a t i o n s
tout au long de la journée

Espace Stand
Activités présentation

des activités
associations partenaires du Projet de Parc.
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x
Jeu
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jeux en bois coopératifs, jeu de photo langage, identification des oiseaux, loto des odeurs
et utilités des plantes, reconnaissance des arbres
par feuillage et de traces d’animaux avec moules
en plâtre, jeu d’animation sportive.

liers initiation aux chants des oiseaux, préAteliers
Ate

sentation de nichoirs et des impacts sur les relations mésanges/chenilles processionnaires,
démonstration de chilet, découverte de l’art
de mener des chiens de chasse, fabrication de
bombes à graines en argile, découverte de la
biodiversité aquatique, essai d’un simulateur
de pêche, immersion dans la culture provençale
(chants et instruments), animation autour de la
bande dessinée.

Le Coin des « Foud
e Treucse »
Possibilité de restaurat
ion sur place,
ambiance insolite et
spécialités
diversifiées à base de pro
duits locaux
PAPAZIAN, Gilles VIRICEL, Yoann BLANCHON et
Benjamin KABOUCHE, les «7 hommages à MarieMadeleine : les vitraux de la grotte sainte
Marie-Madeleine à la Sainte-Baume» de l’Ecomusée Sainte-Baume, les ouvrages de découverte du territoire et les topo-guides FFRP.

Espace de Loisirs et Sports de Nature
estres
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balade à dos d’âne, démonstrations de maniabilité, labour et débardage
à cheval.

ure tir à l’arc, randonnée pédestre,
rts de
Spo
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nature

Espace des Arts

initiation à la marche nordique, à la course d’orientation et au Rando Challenge®, rallye Orientation,
tyrolienne, slackline, découverte de la spéléologie en immersion, au travers d’une exposition et
d’un poste médical avancé (secours spéléo), démonstration d’équipement de gouffre, parcours
de maniabilité VTT, point de ravitaillement cyclo
touristique.

érance de « Ceci étant… transportable »,
Itin
Itinérance

Espace Terroir et Savoir-faire

un parcours d’œuvres transportables avec l’association Tadlachance.

ositions de photographies « Un Terroir et
Exp
Expositions

des Hommes » de Denis CAVIGLIA, d’interprétation contemporaines de paysage par Claude
DELMAS, de peintures et de croquis de David
TRESMONTANT ayant servis au livre « La forêt sacrée de la Sainte-Baume ».

airie: rencontre avec des écrivains du
é libr
Côt
Côté
librairie

territoire, dédicaces d’ouvrages et causeries autour de «La forêt sacrée de la Sainte-Baume»
de Claude DARRAS et David TRESMONTANT,
«Sainte-Baume, une nature d’émotions» de Denis CAVIGLIA, la BD de la Sainte-Baume de LOBE
& GRAISELY, «Les libellules de PACA» de Michel

Découverte des produits et artisans d’art de la
Sainte-Baume : atelier de polissage du marbre,
démonstration et initiation à la taille de la pierre,
à la maçonnerie du bâti ancien, démonstration
autour des étapes de fabrication d’une guitare
classique, des arts de la terre, de la sculpture et
du tournage sur bois, initiation à la vannerie, découverte des travaux des anciens mineurs et des
vieux outils.

Découverte des produits du terroir et gastronomie : animation autour de la cueillette des
olives, animations culinaires, dégustation de produits transformés et jeux pédagogiques de sensibilisation au Bio.
Inscripti
on
secretari avant le 6 octo
at@pnrbre :
Pour les matinaux, dès 8 h 30
sainteba
ume.fr
Randonnée pédestre « Autour des anciens Jas du Versant Sud »
RDV : Espace Stand - Comité de randonnée pédestre du Var (durée : 3 h – niveau facile)
Randonnée pédestre « Découverte de l’Aiguié de Riboux »
RDV : Espace Accueil - Conseil de développement - Raoul DECUGIS (durée : 3h – niveau facile)
Balade naturaliste « Le chant des oiseaux »
RDV : Espace Stand - Ligue de Protection des Oiseaux (durée : 2 h – niveau facile)

À 10 h - Ouverture des stands au
public et début des ateliers d’animation
Conférence « Voyage au-dessus de l’Huveaune »
Découverte Sainte-Baume Ecomusée de Territoire
Claude CARBONNELL
Balade commentée « Le village de Riboux »
RDV : Espace Accueil - Bernard CAL, arboriculteur
habitant Riboux (durée : 1 h – niveau facile)
Randonnée pédestre « Les chemins de Riboux
avec un âne »
RDV : Espace Stand - Accompagnateurs en
Montagne de la Sainte-Baume (durée : 1 h 15 –
niveau facile)
Découverte spéléologique dans la Grotte des
Maquisards
RDV : Espace Stand - Comité de spéléologie des
Bouches-du-Rhône (durée : 1h – niveau initiation)

À 10 h 45
Les scènes cultes de Manon des Sources Acte 1 « Les Poils »
Compagnie Dans la Cour des Grands, d’après
l’œuvre de Marcel Pagnol

À 11 h
Conférence « 2017, un tournant pour la
Sainte-Baume » et projection du film de
présentation du Parc
Syndicat mixte de préfiguration du Parc naturel
régional de la Sainte-Baume
Découverte spéléologique dans la Grotte des
Maquisards
RDV : Espace Stand - Comité de spéléologie des
Bouches-du-Rhône (durée 1h – niveau initiation)
Animation culinaire « Préparation et
dégustation d’une Bagna Cauda »
RDV : Espace Stand – Les Amis de la Cuisine
provençale

À 12 h - Remise des Prix du
Concours PHOTO 2017
À 12 h 30 - Mots d’accueil
Les scènes cultes de Manon des Sources Acte 2 « Le Conseil municipal »
Compagnie Dans la Cour des Grands, d’après
l’œuvre de Marcel Pagnol
Gòt de l’amistat / Got de l’amista & possibilité
de restauration sur place

À 14 h
Balade naturaliste « Les richesses naturelles
et historiques du piémont sud de la SainteBaume »
RDV : Espace Stand - Conservatoire d’espaces
naturels PACA (durée : 2 h – niveau facile)
Démonstration
de
chevaux
lourds
«Maniabilité, labour et débardage à cheval »
La Recampado dei Carretie

À 14 h 30
Balèti animé par le groupe Tournicoton
Electrad’Oc

À 15 h
Randonnée pédestre « Les chemins de Riboux
avec un âne »
RDV : Espace Stand - Accompagnateurs en
Montagne de la Sainte-Baume (durée : 1 h 15 –
niveau facile)
Balade commentée « Circuit de la Bladière ou
la route du blé »
RDV : Espace Stand - Découverte Sainte-Baume
Georges DALMAS (durée 1h30 : - niveau facile)

À 15 h 30
Conférence « Une agriculture sans eau est
possible »
Bernard CAL – arboriculteur de Riboux
Animation sucrée
RDV : Espace Stand - Les Amis de la Cuisine
Provençale

À 15 h 45
Les scènes cultes de Manon des Sources Acte 3 « Manon et Ugolin »
Compagnie Dans la Cour des Grands, d’après
l’œuvre de Marcel Pagnol

À 16 h 15
Conférence « Les libellules de la Sainte-Baume »
Ligue de Protection des Oiseaux – Gilles VIRICEL

À 17 h
Les scènes cultes de Manon des Sources Acte 4 « La collation »
Compagnie Dans la Cour des Grands, d’après
l’œuvre de Marcel Pagnol

À 17 h 30 - Clôture de la journée
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Informations pratiques
•
•
•

Toutes les balades, rencontres et animations sont gratuites et
ouvertes à tous
Inscription sur place (nombre de places limitées), à l’exception
des sorties démarrant à 8h30
Prévoir des vêtements adaptés

Par téléphone
au 04 42 72 35 22

OU

sur place, sur le stand
du Projet de Parc
de la Sainte-Baume

Adresse
Village de Riboux (83105)

Accès
Par la RD 8 en provenance de Cugesles-Pins à l’ouest ou du Beausset à
l’est
A hauteur du Parc d’attraction OK
Corral, prendre la D1 qui mène à
Riboux

Pour vous déplacer,
pensez au covoiturage
et aux transports en commun

Tout le programme du Mois des Parcs naturels régionaux
SUR
moisdesparcs-regionpaca.fr
pnr-saintebaume.fr

