INFORMATION PRESSE - AGENDA

Les points rencontres du Parc national de Port-Cros
Programmation 2018

Les gardes-moniteurs du parc national de Port-Cros vous invitent à découvrir le territoire à travers 21
rencontres, balades et conférences, ouvertes à tous entre le 3 avril et le 18 septembre 2018. La
programmation concerne les îles, cœur de Parc national (Port-Cros et Porquerolles), ainsi que la
presqu'île de Giens et le site du Cap Lardier. La participation est gratuite, l'inscription obligatoire.
Information / Réservation :
Maison de parc national à Porquerolles : 04 94 58 07 24
Maison de parc national à Port-Cros : 04 94 01 40 70
Maison de Gigaro / Office de Tourisme de la Croix Valmer au Cap Lardier: 04 94 55 12 12

Contact presse : Manon Thibaux
Tél : +33 (0) 7 63 39 97 83
manon.thibaux@portcros-parcnational.fr
Parc national de Port-Cros - Castel Sainte-Claire
181, allée du Castel Sainte-Claire - BP 70220 - 83406 Hyères Cedex

3 avril, 10h, Porquerolles, Balade découverte
Partez à la rencontre de la végétation méditerranéenne et de ses adaptations à la sécheresse. La durée
de la balade est de 3h.
10 Avril, 9h30- Presqu’île de Giens - Balade découverte pour comprendre la cicatrisation des
espaces littoraux dégradés
Comment restaurer les milieux littoraux victimes du piétinement et des embruns pollués.
Exemple du site des Chevaliers, ancien camping/caravanning, qui a fait l’objet d’un programme de
restauration de sa végétation depuis plusieurs années.
Rendez-vous au parking du four à chaux, avenue René de Knyff à la Madrague
11 avril, 14h- La Croix- Valmer - Balade à la découverte de la flore du Cap Lardier
Venez découvrir la flore du Cap Lardier. Durée 3h.
17 avril, 9h- La Croix- Valmer - Balade à la découverte d ela flore du Cap Lardier
En lien avec la Semaine Mondiale des sols, venez découvrir la flore et les sols du Cap Lardier. Durée 3h.
24 avril, 10h - Porquerolles- Plantes des rochers et cicatrisation des milieux
Barbe de Jupiter, Fenouil de mer, Saladelle… autant de plantes à venir découvrir grâce à un agent du
parc national. Les rochers de Porquerolles hébergent plusieurs espèces qui ont pratiquement disparues
du continent du fait de l’urbanisation du littoral. Particulièrement résistantes aux embruns et bien
adaptées aux conditions difficiles dans les milieux ventés, salés, chauds et secs, elles composent un
groupement végétal remarquable.
24 avril, 14h- La Croix- Valmer – Balade à la découverte des reptiles
Venez découvrir les reptiles qui peuplent le Cap Lardier en compagnie d'un garde-moniteur. Durée 3h.
1 mai, 10h – Porquerolles - Découverte des oiseaux marins
Diaporama et échanges avec un garde-moniteur.
8 mai, 14h - Porquerolles - Reptiles des îles
Au travers d'un diaporama (1h), et d’une prospection sur le terrain (1h) venez faire connaissance avec les
différentes espèces de reptiles que l’on peut rencontrer sur les îles d’Hyères.
Rendez- vous à la Maison du Parc, durée 2h.
15 mai, 10h - Porquerolles – Présentation de l'activité scientifique du Parc national
Comment contrer l’argument qui dit que les mérous mangent tous les poulpes.
16 mai, 14h- La Croix- Valmer - Balade à la découverte de la flore du Cap Lardier
Venez découvrir la flore du Cap Lardier. Durée 3h.
22 mai, 10h - Porquerolles – Balade dans les vergers de collection
Venez découvrir les collections variétales de l’île et en particulier les plantes et les arbres fruitiers.
29 mai, 13h30 - Porquerolles - Une île et plusieurs paysages
Depuis la plaine du village jusqu'aux falaises sud, découvrez les multiples facettes de Porquerolles à
travers une balade. Cette balade permet d'aborder différentes thématiques et suivis effectué par les
agents du PNPC.
Nécessité : prévoir de bonnes chaussures, de l’eau et un couvre-chef.
Rendez-vous à la Maison du Parc. Durée de la balade : 3h30, enfants à partir de 10 ans.
5 juin,13h30 - Porquerolles – Rencontre avec un garde-moniteur et découverte des paysages de
l'île en vélo.
Bonne condition physique (même si l'on reste bien sur un rythme "rando", quelques montées sont au
programme). Prévoir un VTT en bon état de marche, de l'eau et quelques barres énergétiques.
Rendez-vous à la Maison du Parc, durée 3h, limité à 10 personnes. Casque obligatoire.
12 juin, 10h - Porquerolles - Balade dans le maquis, découverte de la flore des îles.
Découvrez les plantes qui composent le maquis sur les îles.
19 juin, 10h -Porquerolles - Balade découverte des plantes du littoral
Découvrez les plantes du littoral en compagnie d'un garde-moniteur.
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26 juin, 10h - Porquerolles - Balade dans le maquis, découverte de la flore des îles
Découvrez les plantes qui composent le maquis sur les îles.
3 juillet, 10h – Porquerolles - Présentation du monde des abeilles
Diaporama et échanges avec un garde-moniteur autour du monde des abeilles.
17 juillet, 21h30 – Porquerolles - Courants et tourbillons de Méditerranée.
Conférence animée par Isabelle Taupier-Letage, membre du conseil scientifique du Parc national de PortCros.
Si la communauté scientifique s'accorde maintenant sur le fonctionnement de la Méditerranée, des
controverses subsistent toujours sur les trajets de certaines masses d'eau. Comment est-ce encore
possible au début du XXIe siècle, alors que la Méditerranée fut l'une des premières mers étudiées?
Un survol de la Méditerranée en satellite, dévoilant des méandres et des tourbillons omniprésents,
permettra de comprendre la complexité des courants. Enfin une plongée dans les observations in situ, qui
sont parfois les premières séries temporelles disponibles dans certaines zones, permettra d'appréhender
la variabilité en température et salinité des eaux. On mesure ainsi le défi que représentent les projections
d'évolution climatique.
17 juillet, 11h – Port-Cros - Randonnées palmées
Découverte du milieu en PMT (palmes, masque, tuba). Le but de cette visite est de comprendre les
différents habitats sous-marins présents dans les petits fonds autour de Port-Cros ainsi que la flore et la
faune attenantes. La durée de la visite est d'environ 1h modulable selon l'âge, la condition physique et la
température de l'eau. A partir de 12 ans. Matériel non fourni. Maximum 6 personnes.
24 juillet, 21h30 – Porquerolles- Découverte des chiroptères
Diaporama et échanges avec un garde-moniteur.
25 juillet, 11h – Port-Cros - Randonnées palmées
Découverte du milieu en PMT (palmes, masque, tuba). Le but de cette visite est de comprendre les
différents habitats sous-marins présents dans les petits fonds autour de Port-Cros ainsi que la flore et la
faune attenantes. La durée de la visite est d'environ 1h modulable selon l'âge, la condition physique et la
température de l'eau. A partir de 12 ans. Matériel non fourni. Maximum 6 personnes.
31 juillet, 21h - Porquerolles - Balade nocturne à la rencontre de la faune de l’Île
Partez à la découverte de la faune nocturne de l'île en compagnie d'un garde-moniteur.
10 août, 11h – Port-Cros - Randonnées palmées
Découverte du milieu en PMT (palmes, masque, tuba). Le but de cette visite est de comprendre les
différents habitats sous-marins présents dans les petits fonds autour de Port-Cros ainsi que la flore et la
faune attenantes. La durée de la visite est d'environ 1h modulable selon l'âge, la condition physique et la
température de l'eau. A partir de 12 ans. Matériel non fourni. Maximum 6 personnes.
21 août, 21h – Porquerolles - Balade nocturne à la rencontre de la faune de l'île
Partez à la découverte de la faune nocturne de l'île en compagnie d'un garde-moniteur.
22 août, 11h – Port-Cros - Randonnées palmées
Découverte du milieu en PMT (palmes, masque, tuba). Le but de cette visite est de comprendre les
différents habitats sous-marins présents dans les petits fonds autour de Port-Cros ainsi que la flore et la
faune attenantes. La durée de la visite est d'environ 1h modulable selon l'âge, la condition physique et la
température de l'eau. A partir de 12 ans. Matériel non fourni. Maximum 6 personnes.
4 septembre, 10h Porquerolles - A la découverte des plantes de bord de mer
A proximité de la mer, la présence constante de sel marin est un facteur écologique qui induit des
particularités incroyables chez ces plantes.
11 septembre, 10h – Porquerolles - Balade à la découverte des paysages insulaires
Partez à la découverte des paysages uniques de l'île de Porquerolles en compagnie d'un garde-moniteur.
18 septembre, 14h – Porquerolles - Les épaves de Porquerolles
Café discussion sur les épaves de Porquerolles.

3

