
Une palette d'animations dimanche
au parc de la Grande Corniche

AU
parc de la Grande

Corniche, ce diman-
che, petits et grands

pourront, sous la conduite
d'animateurs, s'initIer sans
bourse délier à l'escalade,
à l'ornithologie, ou bien en-
core au milieu karstique.
Une action ludique et édûca-
tive mise sur pied par le
conseilgénéral en partena-
riat avec la Fédération fran-
çaise de la montagne et de
l'escalade (FFME), le Comité
départemental de spéléolo-
gie (CDS 06) et la Ligue de
protection des oiseaux.
Au programme également,
une échappée de deux heu-
res, jusqu'à 50 mètres de
profondeur, dans les en-
trailles de l'aven Gilli, situé
sous l'Astrorama voisin,
myennant 9 euros, corres-
pondant à la location du ma-
térieï et à l'assurance.

Une maison dédiée
à la nature
Une belle opportunité aussi
d'arpenter le sentier nature
et de découvrir ou redécou-
vrir le site d'où l'on jouit
d'une vue époustouflante à
360 0 du littoral aux cimes

du Mercantour. Mais la ce-
rise sur le gâteau est sans
conteste la Maison de la Na-
ture qui accueille plus de
10000 visiteurs par an, si-
tuée dans un ancién bâti-
ment militaire en contrebas
du fort de la Revère. Elle est
aussi fréquentée par de
nombreux élèves du dépar-
tement. Trois salles équi-
pées d'écrans plats, debor-

nes interactives, de maquet-
tes et multiples panneaux
permettent de mieux con-
naître le patrimoine naturel
local. Une partie de l'aven
Gilli a même été reconsti-

tuée! Jusqu'au 31 décem-
bre, la structure accueille
une exposition dédiée à la
flore de notre département
et de la Principauté de Mo-
naco.
Et jusqu'au 9 novembre, de
8 h à 17 h, un ornithologue
initie les amateurs, longue
vue à l'appui, aux multiples
facettes des oiseaux séden-
taires et migrateurs. La cor-
niche étant un point impor-
tant de passage pour les vo-
latiles de l'Europe de l'Est
en partance poûr l'Afrique.
Les prochains rendez-vous
axés sur les concrétions cal-
caires et la spéléologie au-
ront lieu les dimanches 11 et
25 novembre.
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Savoir+
La Maison de la Nature est ouverte tous les

jours, sauf le lundi, de 10h à 12h et de

14h à 17h30.Tél. :04.89.04.54.80. Pour

l'escalade, réservations au 06.98.95.98.34

ou sur http:Ilwww.ffme.frlcd/06.

Visite de l'Aven, réservations au

06.77.14.75.20 ou sur http://cds06.free.fr.

Places limitées. Observatoire ornithologique,

sorties nocturnés également possibles,

tél. :06.70.70.00.1 Set http/pacalpo.fr.
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Lieu d'échanges et de débats, la Maison de La Nature offre une découverte inter
active du patrimoine natureL de la corniche. (Photo Franck Fernandez)


