
 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Mardi 5 mars 2013 

Le 23 mars 2013, pour la 10e 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 Provence-Alpes-Côte d’Azur: 

04 - Alpes-de-Haute-Provence 
Du 2 au 26 mars, exposition à Sisteron, Musée Terre et Temps. 
Le 23 mars à Sisteron, Musée Terre et Temps à 18h 

à Saint-Vincent sur Jabron à 19h 
à Manosque, Maison de la Biodiversité à partir de 16h 

 
05 - Hautes-Alpes 
Le 23 mars à Briançon, à partir de 19h30  

A Château-Ville-Vieille dans le Parc naturel du Queyras à partir de 17h 
 
06 - Alpes-Maritimes 
Le 23 mars à Nice à 18h 
  A Opio à 18h 

A la Trinité à 18h 
A Guillaumes de 15h30 à 19h 

 
13 - Bouches-du-Rhône 
Le 20 mars à Cassis, atelier de 9h à 12h 
Le 23 mars  à Aix-en-Provence, à 16h30 

à Arles (Domaine de Bouchaud) avec le Parc naturel régional de 
Camargue à 18h30 
à Aureille avec le Parc naturel régional des Alpilles à partir de 17h 
à Puyricard, à partir de 15h30 
à Saint-Antonin sur Bayon, Sainte Victoire à 16h30 
à Saint-Estève Janson à 18h30 
à Vitrolles à 18h00 

 

83 - Var 
Le 23 mars à Le Revest-les-eaux à partir de 14h 

à Hyères, Espace nature des Salins à 18h 
à Tourves, à partir de 15h30 
à La Seyne-sur-Mer à partir de 14h 
à Saint Julien le Montagnier, à partir de 15h 

 
84 - Vaucluse 
Le 23 mars à Apt avec le Parc naturel régional du Luberon à partir de 16h à la 

Maison du Parc 
A Avignon à partir de 16h, au Parc des Libertés sur l’Isle de la 
Barthelasse

Samedi 23 mars en région PACA
Fêtons les vrais rois de la Nuit ! 

Venez à la rencontre des chouettes et hiboux
Venez découvrir la vie nocturne de notre territoire en participant aux nombreuses 

manifestations prévues en PACA
Retrouvez tout le programme sur : http://paca.lpo.fr « sorties nature » et http://nuitdelachouette.lpo.fr 
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