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Chantiers de restauration des restanques     
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 Autour de l’olivier
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 Accueillir la biodiversité
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Programme 2019

Animations gratuites



Toutes les activités sont gratuites et ouvertes à tous dans la limite des places 
disponibles
Uniquement sur réservation via le site https://casa-nature.agglo-casa.fr
aucune inscription par mail ou par téléphone 
Les activités s’adressent à des publics différents en fonction des sites et des 
intervenants (familles, adultes uniquement). Pour chacune, le public cible est 
mentionné dans le descriptif.

Créez un compte sur le site CASA Nature à partir duquel vous pouvez réserver les 
activités pour 1 à 4 personnes et annuler vos réservations.
Les réservations sont ouvertes 1 mois à 1 mois et demi avant l’activité dans 
la limite des places disponibles.
Un mail de confirmation est envoyé immédiatement après votre réservation puis 
un rappel vous est ensuite adressé le mercredi avant l’activité, précisant le point de 
RDV, les infos pratiques et les coordonnées de l’intervenant. Si vous ne recevez pas 
de mail, vérifiez vos spams et que votre adresse mail soit bien renseignée.
Aucune liste d’attente n’est mise en place. Suite à de possibles annulations, 
notamment les 3 jours précédents l’activité, des places sont susceptibles d’être à 
nouveau disponibles. Il vous appartient de vérifier.
En cas de météo défavorable en dernière minute, vous serez avertis par 
mail la veille.

Si vous avez un empêchement, annuler votre réservation au plus tôt pour 
libérer la place pour d’autres participants.
Si vous ne vous désinscrivez pas pour une activité et que vous êtes absent 
lors de celle-ci, nous nous réservons le droit de vous  bloquer l’accès au site.

Vos coordonnées ne seront en aucun cas transmises à des tiers. Notre base de 
données sert uniquement à vous informer de l’actualité CASA Nature et confirmer 
les inscriptions, et reste strictement confidentielle. 
Conformément au RGPD, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, 
d’opposition et de suppression des données vous concernant. Pour exercer vos 
droits, il suffit de vous connecter à votre compte CASA Nature via le site
https://casa-nature.agglo-casa.fr

























Inscription, réservations et annulations

Protection des données personnelles

Pour toute autre problème ou demande : casa-nature@agglo-casa.fr



S’étendant des côtes méditerranéennes aux cîmes du Cheiron, notre territoire présente 
une extraordinaire biodiversité et une grande richesse patrimoniale.

Partez à la découverte de paysages et de sites naturels et historiques 
remarquables, au cœur de sites Natura 2000 ou d’espaces d’exception, 

accompagnés par des experts naturalistes et guides spécialisés en 
botanique, géologie ou archéologie.

En famille, plus sportive ou experte, ces balades satisferont 
différents publics.

Balades nature et patrimoine

Balades à la Villa Thuret
D’une superficie de 3,5 ha, le jardin Thuret, portant le label « Jardin Remarquable », 
présente des collections composées de 2500 arbres et arbustes représentant 1600 espèces 
exotiques originaires de pays à climat méditerranéen ou tempéré chaud.
Les balades sont assurées par trois partenaires de l’INRA, gestionnaire du site :
Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) des îles de Lérins et Pays 
d’Azur, l’association des Amis du Jardin Thuret
et M. Marc Bottin, botaniste.

Les droits d’entrée au Jardin Thuret sont de 
3€ par adulte et à régler sur place. 



Chantiers restanques
L’aménagement de restanques et la culture en terrasse ont faconnné au cours des 
siècles notre territoire 

Vous souhaitez restaurer des murs en pierre sèche sur votre propriété ?
Ou vous impliquer dans le maintien de notre patrimoine commun ?

Participez à des chantiers de formation à la restauration de murs en pierre sèche et 
apprenez les techniques ancestrales de restauration encadré par un murailler 
professionnel. Ces journées d’initiation sont gratuites et organisées tout au long de 
l’année 2019.

Ces chantiers d’initiation d’une journée vous permettront d’allier la théorie à la 
pratique, en approfondissant vos connaissances sur les avantages de la pierre sèche et 
le petit patrimoine local.

D’autres dates de chantiers vous sont proposées par nos partenaires : 
Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse : paysdegrasse.fr
Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur (PNRPA) : pnr-prealpesdazur.fr

restauration du patrimoine pierre sèche

Pour vous inscrire et connaître les modalités pratiques des activités : (nombre de places limité)
https://casa-nature.agglo-casa.fr



Emblématique de notre territoire, la culture de l’olivier a faconné nos paysages au 
cours des siècles. Les transformations de la société ont entrainé le délaissement 
des oliviers et le déclin de la filière souvent au profit d’un urbanisme 
croissant. L’olivier garde malgré tout une place prépondérante dans nos 
paysages et nos jardins
Venez apprendre les gestes et techniques pour entretenir et faire 
fructifier vos oliviers, et participez à des moments conviviaux autour de 
la récolte et la transformation des olives. 

Ateliers
Autour de l’olivier

Jardin écoresponsable

Accueillir la biodiversité
Envie de mieux connaître les animaux qui nous entourent et de rendre votre jardin plus 
accueillant, participez aux ateliers de créations de nichoirs et abris, et aux balades 
de découverte de ces animaux, nos alliés indispensables dans le maintien de la 
biodiversité et dans la lutte contre certains nuisibles
(chenilles, moustiques...)

Au travers de différentes activités, venez découvrir, ou appronfondir 
les bonnes pratiques au jardin, qu’elles soient ancestrales ou 
innovantes, au rythme des saisons.
Profitez de l’expertise des professionnels du Lycée Horticole Vert d’Azur 
d’Antibes en mettant en pratique les gestes techniques dans les jardins 
familiaux, en réalisant des plantations lors de chantiers participatifs ou 
en échangeant avec eux sur des stands 



Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis (CASA) - 449, Route des Crêtes - BP 43 - 06901 SOPHIA ANTIPOLIS
Contact : Service Environnement

casa-nature@agglo-casa.fr 
Pour + d’infos et vous inscrire : https://casa-nature.agglo-casa.fr

casa-infos.fr Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis - Officiel @CasaOfficiel
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