Communiqué de presse

Les points rencontres du Parc national de
Port-Cros
Programmation 2019
Le 19/06/2019
Les gardes-moniteurs du Parc national de Port-Cros vous invitent à découvrir le territoire à travers de
nombreuses rencontres : balades, conférences, randonnées terre et mer, prospections terrain et écrans
nature ouverts à tous du mois d'avril au mois d'octobre.
La programmation concerne les îles, cœur du Parc national (Port-Cros et Porquerolles) et le site du Cap
Lardier. La participation est gratuite, la réservation conseillée et l'inscription obligatoire pour les balades
et les randonnées.
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

Les balades
Circuit de l'eau - 7 mai, 10h - Porquerolles
Balade thématique sur la gestion de l'eau sur l'île. A travers 8 stations balisées sur le circuit, vous saurez
tout sur le parcours et l'utilisation de l'eau sur Porquerolles. Durée 2h.
Balade découverte - 9 mai, 9h - La Croix-Valmer
Découverte de l'environnement exceptionnel le long du sentier du littoral. Différentes thématiques seront
abordées : flore, végétation et paysage.
Durée 3h. Distance : 3 km
Prévoir de bonnes chaussures de marche, de l'eau, une casquette et des bâtons pour ceux qui le souhaitent.

Balade découverte - 14 et 28 mai et le 18 juin, 10h - Porquerolles
Bruyères arborescentes, calicotomes épineux, cistes à feuilles de laurier, cistes à feuilles de sauge mais
aussi les oiseaux. La faune et la flore de Porquerolles n'auront plus de secret pour vous. Durée 2h.
Balade découverte - 24 mai, 10h - Porquerolles
Balade organisée à l'occasion de la fête de la nature. Durée 2h.
Balade nocturne - 23 juillet et 13 août, 21h - Porquerolles
Balade nocturne à la rencontre de la faune et la flore de l'île en compagnie d'un garde-moniteur.
Balade naturaliste - 03 septembre, 10h – Porquerolles
Balade avec découverte du patrimoine naturel et culturel de l'île. N'oubliez pas votre bouteille d'eau !
Durée 2h.
Balade découverte - 10 septembre, 10h - Porquerolles
Voyage au cœur de l'île de Porquerolles pour découvrir les plantes du littoral.
Balade découverte - 08 octobre, 10h – Porquerolles
Découverte des vergers conservatoires et de la banque de graines.
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Les conférences
Conférence - 2 juillet, 21h30 - Porquerolles
Conférence-dédicace en présence de Sandrine Heiser et Stéphane Launey, auteurs de
l'ouvrage Porquerolles : vocation militaire et patrimoine culturel.
« Le caractère exceptionnel de Porquerolles lui donne des vocations multiples : militaire, sanitaire,
pénitentiaire, sportive, culturelle, environnementale, et même généalogique ! ».
Conférence - 20 août, 21h30 - Porquerolles
Conférence d 'Alex Sabastia, archéologue sous-marin (centre C. Julian- Aix Marseille/CNRS).
Actualités de l'archéologie sous-marine dans les eaux du Parc national : l'épave Grande Passe 1 et le
site d'Olbia.
Conférence - 27 août, 21h30 - Porquerolles
Conférence d'Isabelle Taupié-Letage : Mediterranean Institute of Oceanography.
Conférence - 17 septembre, 10h - Porquerolles
Paysages de Porquerolles : dialogue entre Alan Johnston dessinateur naturaliste invité du Parc national
de Port-Cros et un garde-moniteur du Parc national de Port-Cros.`
Conférence - 15 octobre, 14h - Porquerolles
Demander réparation à la nature : jusqu'où ? L'exemple du Parc national de Port-Cros, Gilles Martin.
Conférence - 22 octobre, 10h – Porquerolles
La fabrique du paysage : dialogue entre Valérie Michel-Fauré, docteur en histoire et théorie des arts
(ESAD-TPM) et Sophie Lecat (Parc national de Port-Cros).

La prospection terrain, une découverte ludique et éducative
Les reptiles des îles - 21 mai, 14h - Porquerolles
A travers un diaporama (1h), et une prospection de terrain (1h), venez faire connaissance avec les
différentes espèces de reptiles que l'on peut rencontrer sur les îles d'Hyères. Durée 2h.
Présentation du monde des abeilles - 25 juin et 9 juillet, 10h - Porquerolles
L‘île de Porquerolles, par son isolement et sa végétation, est idéalement placée pour
conserver une part de biodiversité. Votre garde-moniteur vous dira tout sur ces vaillantes pollinisatrices.
Les chiroptères : rencontre et discussion autour d'un diaporama - 30 juillet, 21h30 - Porquerolles
Discrètes et mystérieuses, les chauves-souris sont des mammifères passionnants à étudier.
Ce diaporama (1h) présente une année de chauves-souris et le programme de suivi des agents du Parc
national, couplé d'une prospection sur le terrain (1h)
Durée 2h.

Randonnées terre et mer
Découverte en vélo - 11 juin, 10h - Porquerolles
Un agent du Parc national vous donne rendez-vous à la Maison de parc à Porquerolles pour une balade
à vélo à travers l'île. Durée 3h. Limité à 10 personnes. Bonne condition physique (un rythme « rando »
quelques montées sont au programme). Prévoir un VTT en bon état de marche, de l'eau et quelques
barres énergétiques. Casque obligatoire.
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Randonnée palmée à la découverte de la biodiversité marine - 12, 19 et 26 juillet, et les 9, 16 et 23
août, 11h - Port-Cros
Découvrir en PMT (palmes, masque, tuba) les différents habitats sous-marins présents dans les petits
fonds autour de Port-Cros ainsi que la flore et la faune attenantes. Durée 1h à 2h, modulable selon l'âge,
la condition physique et la température de l'eau.
A partir de 12 ans. Matériel non fourni. Maximum 6 personnes.
Rendez-vous sur le ponton de la plage du sud.
Randonnée - 26 septembre, 9h - La Croix-Valmer
Gestion post-incendie. Prévoir de bonnes chaussures de marche, de l'eau, une casquette et des bâtons
pour ceux qui le souhaitent
Durée 3h. Distance : 3 km

Ecran nature : Projection en plein air
Porquerolles
11 juillet, 21h30 – Le syndrome du Bernard l'Hermite, Typhaine Szelangiewicz, prix Patrimoine
Galathéa 2019. Durée 52 min.
18 juillet, 21h30 – Le Fleuve Invisible, Serge Dumont, Galathéa d'Or 2019. Durée 52 min.
25 juillet, 21h30 – Michel Pacha, le porteur de Lumière, Guy Fournié / Patrice Lardeau. Durée 62
min.
01 août, 21h30 – Mes expéditions polaires, Alban Michon, Parain Galathéa 2019. Durée 52 min.
08 août, 21h30 – 700 requins dans la nuit, Luc Marescot et Laurent Ballesta, coup de cœur du jury
Galathéa. Durée 90 min.
20 août, 21h30 – Ce qui se cache sous la surface, Remi Masson, prix environnement Galathéa.
Durée 52 min.

Port-Cros
16 juillet, 21h30 – Le syndrome du Bernard l'Hermite, Typhaine Szelangiewicz, prix Patrimoine
Galathéa 2019. Durée 52 min.
23 juillet, 21h30 – Le Fleuve Invisible, Serge Dumont, Galathéa d'Or 2019. Durée 52 min.
06 août, 21h30 – Michel Pacha, le porteur de Lumière, Guy Fournié / Patrice Lardeau. Durée 62 min.
22 août, 21h30 – Ce qui se cache sous la surface, Remi Masson, prix environnement Galathéa.
Durée 52 min.
Consulter notre agenda en ligne :
http://www.portcros-parcnational.fr/fr/agenda

Port-Cros - sentier des plantes – photo DR Muriel Gasquy - PNPC
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