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SORTIES 
NATURE
aux portes de Marseille
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La Linnéenne de Provence anime nos 
sorties depuis 9 ans. Cette association 
valorise depuis 1909 l’étude et le partage 
des connaissances dans le domaine 
des sciences naturelles par des confé-
rences, des sorties naturalistes, des 
rencontres…

La Ligue de protection des oiseaux 
(LPO) est aujourd’hui la première as-
sociation de protection de la nature en 
France. Elle œuvre au quotidien pour la 
protection des espèces, la préservation 
des espaces et pour l’éducation et la 
sensibilisation à l’environnement.

La Direction de la Mer est une structure
municipale destinée à la sensibilisation 
à l’environnement littoral et marin. 

Le Parc National des Calanques, créé 
en 2012, est le 10ème parc national fran-
çais. Constitué d’un cœur terrestre de 8 
500 ha et d’un cœur marin de 43 500 
ha, il est le seul parc national à la fois 
terrestre, marin et périurbain d’Europe.

L’Office pour les insectes et leur en-
vironnement (OPIE) est une association 
créée en 1969 qui rassemble des natura-
listes amateurs et professionnels, et agit 
pour la connaissance entomolo-
gique, la protection des milieux 
et la sensibilisation de tous les 
publics au monde des insectes. 

  MARS
Mercredi 15 mars à 9h30
Biodiversité littorale et marine
de Callelongue à Marseilleveyre
Sortie faune et flore du littoral
Animation : Direction de la Mer - Ville de 
Marseille
Durée : la journée, prévoir pique-nique

Mercredi 22 mars à 14h
Jardin Botanique, Marseille
Sortie Botanique 
Animation : Service Espaces Verts et 
Nature - Ville de Marseille
Durée : l’après-midi 

  AVRIL
Samedi 1er avril à 10h
Chaîne de l’Étoile, la Nègre
Sortie Botanique et Arachnologie
Animation : Linnéenne de Provence et l’OPIE
Durée : la journée, prévoir pique-nique

Mercredi 5 avril à 14h
Conservatoire des Restanques  
Sortie Botanique
Animation : Association Colinéo
Durée : l’après-midi

Samedi 15 avril à 9h30
Étang de Bolmon 
Sortie Botanique, Ornithologie
Durée : journée, prévoir pique-nique.
Animation : Linnéenne de Provence 

  MAI
Mercredi 3 mai à 9h30
Îles du Frioul, Marseille
Sortie Faune et Botanique 

Animation : PN des Calanques
et Linnéenne de Provence
Durée : la journée

Samedi 20 mai à 9h30
Promenade dans le parc des calanques : 
Fontaine de Voire, Marseille
Sortie Botanique 
Animation : Linnéenne de Provence 
Durée : journée, prévoir pique-nique 

  JUIN
Samedi 17 juin à 9h30
Parc départemental de Saint-Pons
Sortie Botanique et Myrmécologie
Animation : Linnéenne de Provence
et Erick Provost
Durée : le matin

Samedi 24 juin à 10h
Sentier du sémaphore, La Ciotat 
Sortie Faune et Flore 
Animation : PN des Calanques
Durée : la journée

  SEPTEMBRE
Samedi 23 septembre à 10h
Réserve Naturelle Nationale
de la Sainte -Victoire
Animation : Thierry Tortosa
et Linnéenne de Provence
Durée : journée, prévoir pique-nique

  OCTOBRE
Dimanche 08 octobre à 8h30
Vallon d’Ol, Marseille
Sortie Ornithologie
Animation : LPO Marseille
Durée : Journée, prévoir pique-nique

SORTIES NATURE aux portes de Marseille

Muséum d’histoire naturelle
Palais Longchamp (aile droite)
13233 Marseille Cedex 20

Renseignements
04 91 14 59 55 / 04 91 14 59 52

Vallon d’Ol, Marseille

Animation : LPO Marseille
Durée : Journée, prévoir pique-nique

Inscriptions obligatoires
Transport et navette île du Frioul à la charge 
des participants. Lieux de rendez-vous et de 
parking  précisés au moment de l’inscription. 

musees.marseille.fr

Niveaux de difficulté

 Facile      Moyen     Difficile

pour la connaissance entomolo-
gique, la protection des milieux 
et la sensibilisation de tous les 
publics au monde des insectes. 

Sortie Faune et Botanique 
Animation : PN des Calanques
et Linnéenne de Provence
Durée : la journée

La Linnéenne de Provence anime nos 
sorties depuis 9 ans. Cette association 

  MARS
Mercredi 15 mars à 9h30
Biodiversité littorale et marine
de Callelongue à Marseilleveyre
Sortie faune et flore du littoral
Animation : Direction de la Mer - Ville de 
Marseille
Durée : la journée, prévoir pique-nique

Mercredi 22 mars à 14h
Jardin Botanique, Marseille
Sortie Botanique 

SORTIES NATURE aux portes de Marseille
Pour la 9ème édition des Sorties
Nature, le Muséum vous 
propose un programme de 
découverte de la faune, de la 
flore dans des sites embléma-
tiques du territoire marseillais et 
de son voisinage. Ouvrez grand 
les yeux et laissez vous guider ! 


