
à toutes les associations, institutions et personnes 

(accompagnateurs, conférenciers, exposants) qui ont participé 

gracieusement à l'animation de cette première édition. 
 

Bonne Fête de la Nature à tous ! 

Nos partenaires, 

Un grand Merci, 



Toute la semaine sur le territoire de la 
Communauté de Communes  

Moyenne Durance : 
 

Des randonnées, des conférences, des expositions,  
des films, de la gastronomie sur le thème de la nature... 

Venez exprimer votre Nature ! 

Organisé par l'association du patrimoine de Ch-Arnoux / St-Auban,  
la Cistude, la LPO, l'Office de Tourisme et la CCMD 



MERCREDI 19 

MAI 2010 

Randonnées et sorties naturalistes : 

9h-16h : A Volonne, randonnée pédestre Vaumuse  

et chapelle St Joseph, départ du parking de la Mairie. 

Accompagnée par JL Bietrix de Rando Lavande, prévoir 

pique-nique. 
 

13h30-16h30 : A Château-Arnoux, randonnée  

de découvertes naturalistes à travers un club CPN : 

Connaître et Protéger la Nature. Accompagné par Marc 

Linares (CCMD et La Cistude) au départ de l’Office  

de Tourisme.  
 

Atelier de création : 

10h-12h et 15h-19h : A la médiathèque, atelier de création 

tout public autour des végétaux, animé par Marie-Paule 

Garcia. Entrée libre. 
 

Cinéma :  

18h30 : Au Cinématographe, projection du film "Nénette" 

de Nicolas Philibert, portrait fascinant de la célèbre Orang-

Outang du jardin des plantes de Paris. 
 

Dédicace et Conférence : 

18h : A la Mac de l'Escale, réception de Lorraine Bennery 

pour la présentation à la presse de son livre DURANCE  

et de l’exposition photos s’y rapportant. 

21h : A la Mac de l’Escale, conférence sur la Durance par  

JEUDI 20 MAI 2010  

Randonnée : 

9h-14h : A Peipin, randonnée naturaliste sur les crêtes  

de Lure de Peipin à Mallefougasse à la recherche de la 

vipère d’Orsini : encadrement par Arnaud Lyet de l’équipe 

LIFE  

du CEEP, départ de la Mairie. Prévoir pique-nique.  
 

Rencontre audiovisuelle : 

18h30-20h : A Peipin, les plantes sauvages comestibles, 

petite dégustation par Marc Linares (CCMD  

et la Cistude) dans la Maison pour Tous. 
 

21h : Dans la salle polyvalente de Peipin, présentation  

de la Vipère d’Orsini par A. Lyet. 

VENDREDI 21 MAI 2010  

Randonnée et sortie naturaliste : 

8h-12h : A Château-Arnoux, sortie ornithologique autour  

du barrage de L’Escale encadrée par JL. Mille et M. 

Lecarpentier (la Cistude et LPO). Départ des Salettes. 
 

14h30-16h : A Château-Arnoux, visite du sentier  

de découverte du parc du Château par P. Van Oye de L’ONF, 

départ de l'Office de Tourisme.  
 

Rencontre et Débat : 

18h-20h : A la MJC de Saint-Auban, le végétal dans 

l’alimentation par Claire Tardan, Naturopathe et conseillère 

en hygiène alimentaire. 
 

21h-23h : Dans la salle polyvalente de Volonne, diaporama 

sur la biodiversité du massif des Monges, par Roger Isoard 

(Maire d’Auzet)  

SAMEDI 22 MAI 2010 

Randonnées, balades et sorties naturalistes : 

8h-16h : A Volonne, randonnée naturaliste encadrée par 

l’association FERUS «  indices de présence de la faune 

sauvage », au départ du parking de la Mairie. Prévoir pique-

nique. 
 

8h30-12h30 : A Volonne, les guêpiers de Haute-Provence, 

balade accompagnée par JC. Surrian (AMM), départ de la 

mairie. 
 

9h-16h : A L'Escale, randonnée (bon marcheur)  

« sur les hauts de l’Escale/Volonne », accompagnée par  

M. Linares (CCMD et association Randurance). Départ  

de la mairie,  prévoir Pique-nique. 
 

9h30-14h30 : A Château-Arnoux, « toilettage paysager »  

à la source de la Jalinière, vieux village de Château-Arnoux, 

repas « pleine nature » tiré du sac (J. Dalcant, patrimoine 

CASA) 
 

10h-12h : A Peyruis, randonnée naturaliste accompagnée  

par N. Maurel de l’association Proserpine, à la recherche  

des petites bêtes entre Peyruis et Gangobie, départ  

de la Mairie. 
 

15h-18h : A Château-Arnoux, parcours pédestre  

de la Jalinière à la Chapelle St Jean par la carrière d’argile, 

départ de la Jalinière. (J. Dalcant, patrimoine CASA) 
 

16h-19h : A Malijai, sortie naturaliste à la recherche  

des castors. Départ sur le parking du Château. Encadrement 

par Etienne Daniault de L’ONCFS et D. Madeleine  

de la Cistude.  
 

Conférence : 

21h : Dans la salle Bergeroux à Malijai, conférence  

sur les castors par E. Deniault de l’ONCFS. 

Toutes les randonnées sont gratuites, 
limitées à 25 personnes et sur inscription 
24h à l’avance à l’Office de tourisme  

au 04.92.64.02.64  
ou sur info@moyennedurance.fr 



DIMANCHE 23 MAI 2010  

Randonnée, balade et sortie naturaliste : 

8h-11h : A Malijai, sortie naturaliste à la recherche  

des castors au départ du parking du Château. 

Encadrement ONCFS et la Cistude. 
 

9h-12h : A Château-Arnoux, balade « plantes sauvages 

comestibles » par Marc Linares (CCMD et Association du 

Patrimoine Escalais) au départ des Salettes. 
 

10h-18h: A L'Escale, exposition et animation au site 

d’observation des oiseaux par la LPO (MAC en cas de pluie) 
 

Remise de prix et conférence : 

19h : A la MJC de St Auban, remise des prix du concours 

photos amateurs organisé par la Cistude, suivi d'un apéritif 

offert par le Club Prima. 
 

21h : A la MJC de St Auban, conférence sur la gélinotte  

des bois, par Marc Montadert, spécialiste Français.  

LUNDI 24 MAI 2010  

Randonnées , balades ou sorties naturalistes : 

8h-12h : A Château-Arnoux, randonnée ornithologique 

autour du lac accompagnée par JL. Mille et M. Lecarpentier 

(Cistude et LPO), départ des Salettes. 
 

9h30-12h : A Mallefougasse, randonnée naturaliste, faune 

et flore. Accompagné par M. Linares (CCMD et la Cistude). 

Départ de la mairie. 
 

16h15 : Au Cinématographe, projection en avant première 

du film d’animation en 3D « TERRA » de Aristomenis 

Tsirbas, tout public. 
 

Conférence : 

21h : Au foyer rural de Peyruis, conférence sur la place  

de l’eau dans l’aménagement du territoire des origines  

à nos jours par Georges Olivari, Directeur de la Maison  

de l’Eau à Barjols.  

Expos-Photos durant toute la semaine : 

A Peipin, à la Maison pour Tous et à la Galerie du centre : Pierres (Fossiles, minéraux…), Animal (vipère d’Orsini), Plantes 

(herbier de Nicole Massel, flore locale et salades sauvages) et expo "Durance" par l'Association Alpes de Lumières. 

Ouvert tous les après-midis, 14h-18h.  
 

Dans la salle voûtée de la Ferme de Font Robert à Château-Arnoux : Milieux extrêmes et exploration, par Corinne Pelozuelo  

de l’Association Ecosphère les Marcheurs de la Terre, du lundi au samedi, 9h30-12h30/15h-19h. 
 

A la Médiathèque : Expo "A Fleur de Feuille" de Marie-Paule Garcia, présentation des travaux d'enfants des écoles de la 

CCMD et de l'IME. Mise à disposition d'un fonds documentaire sur la nature (aux horaires d'ouverture). 
 

A Volonne, salle polyvalente : Biodiversité du massif des Monges par Roger Isoard, maire d’Auzet.  

Ouvert tous les après-midis, 14h-18h. 
 

A la MAC de l'Escale : Expo "Durance" par Lorraine Bennery, photographe naturaliste.   

Ouvert tous les après-midi, 16h-19h ou sur réservation au 04 92 64 02 46. 
 

Au Stendhal : Expo de Gérard Schmitt, photographe de vie sauvage, aux horaires d'ouverture du restaurant. 
 

Au Cinématographe : "Nature autour du Lac" par Emmanuelle Murcia, photographe naturaliste. 
 

A la MJC : Expo-Photos du concours amateurs organisé par la Cistude, du lundi au vendredi, 9h-12h/14h-18h. 
 

A Malijai, dans le hall de la Mairie : Exposition de la LPO + photos des castors, du lundi au vendredi, 9h-12h/13h30-17h. 

MARDI 25 MAI 2010  

Sorties naturalistes : 

9h-10h30 : A Château-Arnoux, visite du sentier  

de découverte du parc du Château à Château-Arnoux, par 

P.van Oye de l’ONF, départ de l’Office de Tourisme. 
 

13h30-16h : A Château-Arnoux, petite faune des mares  

et ruisseaux dans la vallon des Parrines. Accompagné par 

M. Linares (CCMD et la Cistude). Départ de l’Office  

de tourisme. 
 

Rencontre audiovisuelle : 

18h-20h : Au cinématographe, présentation et échanges 

sur la flore et la faune du site naturel du lac de Château-

Arnoux. Rencontre animée par Patrice Reynaud, ingénieur 

en écologie, par Gérard Schmitt, photographe de vie 

sauvage et par Daniel Madeleine, président de la Cistude 

(association du patrimoine Ch-Arnoux / St-Auban). 
 

Soirée de clôture :  
 

A partir de 20 h : au Stendhal, apéritif offert par la CCMD. 

Buffet sur réservation (04.92.64.45.56) animé par le Club 

Prima autour des plantes sauvages.  

(Possibilité de resto/ciné). 
 

21h30 : Au Cinématographe, projection du film "Solutions 

locales pour un désordre global" de Coline Serreau, 

véritable invitation à repenser en profondeur notre société 

et en particulier sur l'agriculture. 
 

En plus au Cinématographe...Soirée spéciale le 28 mai  

à 20h30, carte blanche au cueilleur de douceurs Fabrice 

Menc avec projection du film de Dominique Marchais  

"Le temps des grâces". 


