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Le Château Saint-Martin & Spa élu refuge LPO 

 
Mercredi 10 Juillet 2013, le Château Saint-Martin & Spa célèbre sa nomination en tant que 
refuge LPO, une récompense pour toutes les actions menées en faveur de la biodiversité. 
 
Situé sur les collines de Vence, le Château Saint-Martin & Spa s’engage durablement pour la 
protection de la nature aux côtés de la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux). Cette 
association est l’une des premières en France qui lutte pour la sauvegarde des oiseaux et de 
manière plus générale pour la protection de la biodiversité, elle compte aujourd’hui 45 000 
membres. 
 
Depuis trois ans, le Château Saint-Martin & Spa mène trois types d’actions : l’installation de 
ruches sur son domaine en partenariat avec un apiculteur, Monsieur Bruno Saison, le 
parrainage d’une nouvelle ruche chaque année auprès de l’association « Un toit pour les 
abeilles » et enfin le placement de nichoirs dans les jardins du château. 
 
Tous ces engagements seront récompensés, le Mercredi 10 Juillet, par la vice-présidente de 
la LPO France, Madame Michèle Pinguet, qui inaugurera aux côtés de Monsieur Frédéric 
Picard, Directeur Général du Château Saint-Martin & Spa ce nouveau refuge LPO. A cette 
occasion, trois activités de 20 minutes chacune, seront proposées dans les jardins du 
Château, de 13H00 à 15H00, pour le Club Nature LPO ainsi que les enfants résidants de 
l’Hôtel: 

 
« Le Béret des Oiseaux », pour apprendre les chants d’oiseaux. 

« La Vie des Ruches » afin d’observer le quotidien des abeilles, au côté de notre apiculteur. 
« Découverte des petites bêtes du Château Saint-Martin & Spa » ; pour étudier la diversité 

des insectes. 



Pour clôturer cette journée un goûter pour les enfants et un rafraîchissement pour les 
adultes seront proposés sur la terrasse panoramique du restaurant la Rosticceria, où vous 
pourrez admirer la beauté de la nature… 
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