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Communiqué de presse  
13 mars 2015 

Fêtons les vrais rois de la Nuit ! 
Venez à la rencontre des chouettes et 
hiboux à l’occasion de la 11ème Nuit de 
la Chouette en région PACA ! 
Découvrez la vie nocturne de notre territoire en participant 
aux nombreuses manifestations prévues en Provence-
Alpes Côte d’Azur 
Le 4 avril 2015, pour la 11ème Nuit de la chouette, la LPO et la Fédération des 
Parcs naturels régionaux proposent au grand public des animations gratuites 
partout en France. Petits et grands curieux de nature se rassemblent pour 
découvrir les habitants à plumes de la nuit : les chouettes et les hiboux. 
Expositions, conférences, ateliers pédagogiques, sorties nature, écoutes 
nocturnes, un grand nombre d’activités conviviales et pédagogiques est 
proposé à travers la région Provence Alpes Côtes d’Azur !  

Le programme régional prévisionnel  
Alpes de Haute-Provence 

 Saint Vincent sur Jabron - 04/04/2015 de 18h à 22h - Animations 
 Sisteron - 04/04 à 18H30 - Sortie nocturne 

Hautes-Alpes 

 Mont-Dauphin - 04/04 de 14h à 18h – Exposition avec le Centre des 
Monuments Nationaux 

 Mont-Dauphin - 04/04 de 18h à 19h - Conférence/débat avec le Centre 
des Monuments Nationaux 

 Mont-Dauphin - 04/04/2015 de 19h à 21h - Sortie nocturne avec le 
Centre des Monuments Nationaux 

 Sigoyer - 04/04 de 17h à 23h - Sortie nocturne 
 Freissinières - 04/04 de 19h à 20h30 - Sortie nocturne 
 Dans le Parc naturel régional du Queyras, Arvieux - 04/04-Sortie 

nocturne 
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Alpes-Maritimes 

 Nice - 03/04 de 18h30 à 20h - Conférence/débat 
 Opio - 04/04 de 18h à 22h – Sortie nocturne 
 La Trinité - 04/04 – Conférence / débat  
 Vence – 04/04 – 18h à 21h – Conférence / débat 
 Dans le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur, en partenariat 

avec la Communauté d'agglomération du Pays de Grasse,  Saint-
Cézaire-sur-Siagne – 04/04  

o de 15h à 18h – Ateliers créatifs 
o de 18h30 à 20h30 - Atelier participatif et sortie de découverte 

Bouches-du-Rhône 

 Aix-en-Provence / Puyricard  - 04/04 de 16h à 19h30 – Ateliers, 
conférence et sortie 

 Beaurecueil - 04/04 de 16h30 à 20h - Projection, débat et sortie 
nocturne 

 Dans le Parc naturel régional de Camargue, aux Saintes-Maries-de-
la-Mer (Mas de la Cure) - 04/04 de 17h30 à 22h30 – Ateliers 
pédagogiques, conférences et sortie nocturne 

 Dans le Parc naturel régional des Alpilles, à Eyguières – 04/04 de 18h 
à 19h – Conférence Chouettes et Hiboux, ateliers enfants, suivi à 19h15 
d’une sortie "A la découverte du Grand Duc et de la biodiversité de la 
nuit" 

Var 

 La Seyne-sur-Mer - 04/04 de 14h à 18h - Sortie nocturne 
 Hyères - 04/04 de 20h à 21h30 - Sortie nocturne 
 Rocbaron- 18/04 de 16h à 20h - conférence  
 Dans le Parc naturel régional de la Sainte Baume, à Saint Zacharie - 

11/04 de 15h à 20h - Exposition, conférence et sortie 

Vaucluse 

 Sérignan-du-Comtat - 04/04 de 20h à 22h - Conférence/débat 
 Avignon - 04/04 à partir de 15h – Ateliers pédagogiques, sortie 

nocturne, projection publique 
 Dans le Parc naturel régional du Luberon, à Apt, 04/04 de 10h à 13h 

– Atelier, de 9h à 13h – Exposition, puis, en soirée, à Bonnieux – 04/04 
à 19h – Sortie nature et projection en plein air  
Activités en cours de programmation dans le Sud Luberon.  

L’actualité, les renseignements et la programmation de toutes 
les activités mise à jour sur : 

 http://nuitdelachouette.lpo.fr/  
 http://paca.lpo.fr/agenda : Nuit de la Chouette 


