
Le samedi 14 Mars 2015, au garage 
communal d’Escragnolles, une trentaine 
de personnes étaient rassemblées 
autour d’un vieil aspirateur, d’un grille-
pain cassé, d’un jean troué pour un 
Repair Café ou Café dépanne.

8 réparateurs bénévoles de Vence et 
d’Escragnolles étaient présents pour 
aider chacun à comprendre et redonner 
une seconde chance à nos objets ! Une 
vingtaine de visiteurs ont circulé dans 
l’après-midi et 15 objets ont pu être 
réparés. Objectif atteint ! Tout ça dans 
une ambiance conviviale où l’échange est 
le mot d’ordre, les visiteurs apprennent 
à réparer, tout le monde met la main à 
l’appareil !
Encore un grand merci aux bénévoles de Vence 
Initiative Environnement et l’association culturelle 
du Figon d’Escragnolles, qui ont fait de ce Repair 
café une réussite ! 
Vous souhaiez organiser un Repair Café dans 
votre commune ? Contactez Augustin Gamot -  
agamot@pnr-prealpesdazur.fr

 

Le Repair Café d’Escragnolles 
a été le premier Rendez-vous 
du Parc

C'est quoi les Rendez-vous du Parc ? 
Un atelier cuisine, une visite guidée, un chantier participatif : les rendez-vous 
du Parc, c’est ça. De petits évènements à destination des habitants, répartis 
sur tout le territoire du Parc, sur la période d’octobre à juin et dans les thèmes 
de la charte du Parc. Créer du lien entre le territoire et vous qui l’habitez, faire 
découvrir le Parc et ses actions, valoriser les richesses naturelles et culturelles 
à travers des animations concrètes et conviviales, voilà le programme pour les 
rendez-vous !

Pour un territoire vivant

Samedi 30 Mai 
Collongues 

Samedi 13 Juin 
La Penne

19, 20 et 21 Juin    
St-Vallier-de-Thiey 

« De pré, de loin » : 
différents regards sur les prairies 
fleuries, à travers un atelier photo-
graphie et observation des papillons.

« Paroles de jardin » : visite 
des jardins, atelier repiquage et 
dégustation.

10-11 octobre 
Briançonnet,  

La Sagne

Une visite guidée à  
l’occasion des journées  
nationales de l’archéologie.

Chantier bénévole de 
collecte des déchets 
d’une ancienne décharge 
sauvage.

Départ au parking de Tourette-du-Château

Samedi 25 Avril à 11h

Sortie Paysage 
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Inscription au 04 92 42 08 63 Infos : www. pnr-prealpesdazur.fr

Samedi 18 avril 
Bistrot de Pays 

d'Aiglun

« Au goût du jour » : un 
atelier cuisine participatif, à 
base des produits locaux et 
des fleurs de saison, animé 
par le chef Yves Terrillon.

Samedi 25 avril 
Entre Revest-les- 

Roches et Tourette- 
du-Château

« Chemin faisant de nouveaux 
regards sur le paysage » : une 
sortie avec des animations  
artistiques et participatives et 
des lectures croisées sur le 
thème du paysage.

Ils ont déjà eu lieu :
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L’IRONMAN est un événement sportif hors du commun qui réunit 2800 triath-
lètes en juin. Au programme : natation et un marathon à Nice, mais surtout 
180 km de vélo à travers le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur. 
Depuis 4 ans, le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur et IRONMAN  
travaillent à diminuer les impacts négatifs et à améliorer les retombées pour le 
territoire. Il s’agit notamment de faire découvrir à ces athlètes, pour la plupart 
étrangers, notre magnifique territoire. 

Des fermetures de route seront cette année encore nécessaires le  
28 juin, toutes les informations seront disponibles sur le site Internet : 
www.pnr-prealpesdazur.fr

Les organisateurs font appel aux associations pour faire cohabiter au mieux la sécurité des athlètes et la circulation. 
Vous pouvez aider l'équipe IRONMAN ! L’association « Ensemble avec Benoît » témoigne :

« Ensemble avec Benoît » est une association située à Gattières et qui fait la promotion du don de moelle osseuse, 
pour les personnes atteintes de leucémies. L’association participe au financement de projets de recherche médicale et 
améliore l'accueil des enfants malades à l’hôpital (à Nice). Pour lever des fonds, « Ensemble avec Benoît » organise 
la Foulée des Baous, qui  réunit plus de 600 coureurs chaque printemps.  IRONMAN apporte un soutien sous  forme 
de logistique et de lots pour les vainqueurs. Les membres de l’association, eux, assurent la sécurité sur le secteur de 
Gattières le jour de l'IRONMAN. Un échange de bons procédés au profit d'une belle cause.

Contact : IRONMAN France - Matthieu Boyer – matthieu.boyer@ironman.com

IRONMAN : manifestation sportive internationale 
et vie du territoire, vers la conciliation

Préparez-vous 
à déguster !

5 lieux et productions

agricoles à savourer dans

le Parc naturel régional

des Préalpes d’Azur

Restez nature !

5 milieux naturels 

à découvrir dans

le Parc naturel régional

des Préalpes d’Azur

Admirez  

nos sculptures !

5 curiosités géologiques  

à découvrir dans

le Parc naturel régional

des Préalpes d’Azur

Venez chercher 

des histoires !

5 histoires de villages

à découvrir dans

le Parc naturel régional

des Préalpes d’Azur

Partagez  

nos points de vue !

5 panoramas  

à découvrir dans  

le Parc naturel régional  

des Préalpes d’Azur

 Estéron : "l'eau en partage" 

Projet réalisé grâce 
à l’aide financière de

Fonds européen 
de développement 
régional

 
Les kits infos du Parc arrivent 
Mettre l’information à disposition des visiteurs et des habitants du territoire tout en 
donnant de la visibilité au Parc naturel régional des Préalpes d'Azur, voilà le rôle 
des kits infos du Parc. La première génération est livrée en Mai dans les offices du 
tourisme, le relais de service public de Saint-Auban, les bistrots de pays. 

Des livrets pour partager notre patrimoine   
Les Préalpes d’Azur ont obtenu le label « Parc naturel régional » parce qu’elles 
possèdent des atouts et des patrimoines remarquables. Afin de les partager avec 
les visiteurs et les habitants, 5 livrets de découverte ont été édités, grâce à un finan-
cement conjoint de l’Europe, de la Région et du Département. Ils seront disponibles 
dans les Offices de tourisme, par l’intermédiaire des professionnels du tourisme et 
à terme dans vos mairies.  
Dans chaque livret, 5 sites sont mis en lumière et des itinéraires sont proposés pour 
donner envie au lecteur d’admirer nos paysages, de plonger dans l’âme agricole, de 
s’immerger dans une nature préservée, d’être surpris par les sculptures de la roche 
ou encore se laisser porter par l’histoire.

L'Estéron, une des dernières rivières préservées des Alpes
Ceux qui ont remonté son cours ou vivent dans sa vallée le savent bien, 
l’Estéron n’est pas une rivière banale. Ce sentiment est confirmé par une 
étude menée par le WWF sur l’ensemble de l’Arc alpin, de la France à la 
Slovénie en passant par la Suisse, l’Italie… L’Estéron est dans le trio de 
tête des « rivières sauvages » des Alpes aux côtés de la Soca (Slovénie) 
et du Tagliamento (Italie). Avec son cours libre, son eau cristalline et ses 
paysages préservés, l’Estéron apparaît bien aux yeux de tous comme une 
rivière exceptionnelle. Divers critères ont été évalués comme la biodiversité, 
l’absence d’aménagement (barrage…), de captage ou de rejets et ils 
confirment nos impressions d'habitants, de visiteurs ou de promeneurs. 

Spectacles et échanges autour  
de la journée mondiale de l'eau  
A l’occasion de la journée mondiale de l’eau, le Conseil de développement du Parc 
naturel régional des Préalpes d’Azur a lancé officiellement son projet : « L’Estéron, 
l’eau en partage ». Le dimanche 22 mars 2015, à Le Broc, malgré le temps pluvieux, 
une trentaine de personnes étaient présentes. Enfants et parents ont pu assister au 
spectacle « Les Contes de la Belle Bleue », proposé par la Compagnie La Main Verte. 
De belles histoires sur le développement durable et sur l’eau ont été contées par 
Leïla Paris, accompagnées en musique par Delphine Tabuteau. Le public, captivé, a 
visiblement apprécié l’univers de ces contes. 
Cette journée était aussi l’occasion de sensibiliser les personnes présentes aux enjeux 
de l’eau grâce au soutien de deux associations d’éducation à l’environnement . Planète 
Sciences Méditerranée présentait une exposition sur les milieux aquatiques, la faune 
et la flore présentes dans les rivières et Méditerranée 2000 proposait des activités 
ludiques pour estimer sa consommation journalière et mieux connaître l’eau du robinet. 
L’après-midi a également été l’occasion d’échanger autour du projet : « L’Estéron, l’eau 
en partage ». Par la mise en place et la proposition d’outils propices à la participation 
citoyenne, ce projet a pour objectif de contribuer à une prise de conscience collective 
des enjeux du bassin versant de l’Estéron, de participer à l’émergence de pistes 
d’actions pour sa préservation et sa valorisation et d’initier des réflexions sur la 
solidarité amont-aval. 

D’autres évènements seront proposés. Alors, n’attendez pas, participez ! Contact : cdd.pnr06@gmail.com - www.cddpnr06.org

“

L'écho du Conseil de Dévelopement

Du nouveau pour mettre en valeur 
le territoire et ses patrimoines



Les restanques sont représentatives de l’identité locale et marquent nos paysages. Fruits d’un 
travail considérable mené de génération en génération, elles ont permis de conserver une 
terre fertile et de la cultiver. Pour les sauver de l’abandon et participer à leur préservation, 
venez apprendre les techniques de la pierre sèche ! Des chantiers d’initiation encadrés par des 
muraillers professionnels sont gratuitement organisés pour les particuliers. Ils vous permettront 
d’allier la théorie à la pratique.
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Le Parc naturel régional s’engage avec 
vous pour la restauration des restanques

Où et 
quand ?

16 juin : Briançonnet
11 juillet : Gars
12 septembre : Sigale 
19 septembre : 
à l’occasion de la Fête  
du Parc : Saint-Jeannet
24 septembre :  Andon 
3 octobre : Escragnolles

11 juin : 
St-Vallier-de-Thiey
10 octobre : Grasse

27 juin : Roquestéron 
- Grasse
18 juillet : Gréolières
12 septembre : 
Tourrettes-sur-Loup

17 octobre : Gilette

Renseignement 
et inscriptions 
(obligatoires) :

Fabienne MÉLINE 
04 92 42 08 63 
contact@pnr-prealpesdazur.fr

Laurence MASSON 
04 97 05 22 58   
lmasson@paysdegrasse.fr

Fabienne GUITARD  
04 89 87 72 29  
environnement@agglo-casa.fr

• Ils permettent de lutter contre l’érosion et de ralentir la vitesse d’écoulement des eaux de pluies,
• Les restanques illustrent les pratiques agricoles ancestrales. Elles sont représentatives de 
  notre identité locale et de notre patrimoine,
• Ces murs abritent une faune et une flore locales, riches et utiles aux cultures,
• La construction en pierres sèches est une technique écologique et durable, dans la mesure  
  où elle nécessite peu de matériaux extérieurs aux aménagements ainsi que peu d’énergie.
• Les murs en pierres sèches sont bien souvent plus solides qu’un mur en béton ! 

5 bonnes raisons d’entretenir des murs en pierres sèches

Un chantier « pierres 
sèches » en bref 
• Des muraillers  
  professionnels vous  
  enseignent les techniques  
  de la pierre  sèche

• Formation gratuite et  
  ouverte à tous

• Horaires d’une journée  
  d’atelier :  8h30 - 12h30  
  et  13h30 - 17h00

Ces chantiers s’inscrivent dans une action initiée en 2011. Le Parc naturel régional des Préalpes 
d’Azur, la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse, la Communauté d’Agglomération de 
Sophia-Antipolis, en partenariat avec le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 06, 
sensibilisent le grand public, les services communaux ainsi que les élus, à l’intérêt de la protection  
et du maintien des restanques. Un guide pratique a été édité.
Une action menée en partenariat :

Sigale Tourette-du-Château


