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Visites à ta découverte
des étangs de Viltrepey
Aujourd'hui, des sorties natures commentées qg1 des. spécialistes, proposées
grdtritement dans le cadre des journées mondiales des zones humides

ette année, pas de
parcours en calèche,
pas de stands d'asso-

ciations qui protègent I'en-
vironnement, pas de pré-
sentation des objets char-
mants et variés en roseau
de Semailles 83, et pas plus
d'animations pour les en-
fants. L'organisation du
week-end des r< journées
mondiales des zones humi-
des r s'est recentrée sur
- I'aspect nature, en priuilé-
giant la découuerte de ce site
exceptionnel que sont les
étangs de Villepey. Le pro-
gramme est allégé mais pour
mieux se concentrer sur les
uisites -, d'après les experts
sur place.
Une version bien édulcorée
qui n'a, en plus, pas été
aidée par une météo péni-
ble, entre vent violent, pluie
et grêle, toute la journée
d'hier. Les botanistes et au-
tres spécialistes qui com-
mentent avec passion les
visites espèrent un climat
plus clément aujourd'hui.

A vos iumelles !
À partir de 10 heures, ce
matin, toujours a.partir de
la ferme des Esclamandes,
deux promenades sont pro-
grammées, I'une avec pour
thème, u boucle d'eau r, au
détour des sentiers du pas
des vaches. Pour appren-
dre les secrets de la géolo-

Hier, Virr.ent Blondel faisait découvrir les secrets des roseaux, lors de visites aux étangs de Villepey.
(Photo Franck Mu[ler)

res afin de faire découwir la
( gente ailée r présente dans
la zone humide protégée de
la base nature. Nors à vos
jumelles et bonnes balades
pour d'inoubliables obser-
vations...
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gie, les relations des canaux
aVec la mer et leur commu-
nication, la circulation de
I'eau et I'impact sur lafaune,
la Ilore et les écosystèmes
liés à I'Argens. Et I'autre,
< entre mer et dune u, sur le
f onctionnement des milieux
littoraux. À 14 heures, deux

autres départs sont Prévus,
I'une u I'Argens de A à Z,r
sur la découverte du fonc-
tionnement de ce fleuve et
I'autre t boucle d'eau ) sous
le regard de la spécialiste,
Marjorie Ughetto. Avec le
conservatoire du littoral, la
ville cherche à sensibiliser

Ie public aux richesses natu-
relles des étangs de Ville-
pey... Les visites sont entiè
rement gratuites. En bor-
dure de mer, entre la Piscine
Giuge et la maison du
Pacha, un groupe d'ornitho-
logues passionnés tient une
permanence de 9 à 16 heu-




