
L’ équipe de la Réserve Naturelle Régionale des gorges de Daluis a le plaisir de vous présenter sa 
première Newsletter. Un outil pour vous tenir informé de l’actualité, du fonctionnement et du patrimoine 

de la Réserve Naturelle Régionale des gorges de Daluis ! 
Bonne lecture! 

A LA DÉCOUVERTE … du territoire 
Crée en 2012, la Réserve Naturelle Régionale des Gorges de Daluis est la première réserve du 
département des Alpes-Maritimes. Située entre le Parc National du Mercantour et la Mer 
Méditerranée, elle présente un très fort intérêt géologique, minéralogique, naturel et culturel. 
Majestueuse porte entre la Provence et les Alpes, la réserve naturelle offre le saisissant spectacle 
de gorges rouges, creusées par le fleuve Var qui prend sa source quelques kilomètres plus en 
amont, et de leurs parois vertigineuses de pélites datant de la fin de l’ère primaire. 

La superficie de 1082 hectares, recouvre les communes de Guillaumes et de Daluis. Lors du décret 
de création le Conseil Régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur a confié la gestion à deux 
organismes : la Communauté de Communes Alpes d’Azur (CCAA) et la Ligue pour la Protection des 
Oiseaux PACA (LPO PACA). 

Le 22 septembre dernier, le pôle environnement de la Communauté de Communes 
Alpes d’Azur a accueilli trois jeunes volontaires en service civique pour une période de 
six mois. Chargés d’une étude de fréquentation sur la RNR, vous serez amené à les 
rencontrer sur les principaux sentiers et points stratégiques du site. En tant 
qu’« Ambassadeurs des Espaces Naturels », leur rôle est d’informer et de sensibiliser le 
public sur la richesse du patrimoine naturel du territoire et sa préservation.  

Afin de garantir la préservation de ce patrimoine naturel d’exception, la réserve 
naturelle est soumise à une réglementation résumée par les pictogrammes suivants. 

A LA RENCONTRE …  des Ambassadeurs 

A VENIR 

 14 et 15 Novembre : Secondes Rencontres Naturalistes  
Conférences et expositions sur la nature du fleuve Var à Puget-
Théniers (informations et inscriptions sur le site paca.lpo.fr). 

Les patrimoines de la réserve seront notamment présentés à 
l’occasion d‘une conférence ouverte à tous le samedi 15 
novembre. 

LA PÉLITE  
La lettre des gorges rouges qui arrive chez vous sans 
prévenir ! 

A SAVOIR… 
Pourquoi la roche est-elle rouge ? 

« Cette roche appelée pélite a été formée il y a 250 millions 

d’années suite au dépôt de roches volcaniques et de sédiments. 

Elle doit sa couleur caractéristique à une forte oxydation du fer 

qu’elle contient. On trouve également des bandes de pélites 

vertes qui ont été générées par une oxydation plus faible ». 

Contacts:  
Communauté de Communes Alpes d’Azur 
Maison des services publics—Place Conil 
06260 Puget-Théniers 

 
Tel : 0493232424 
slarbouret@alpesdazur.fr 
tangi.corveler@lpo.fr  

De gauche à droite : Les gestionnaires de la 
réserve Stéphanie Larbouret (CCAA) et Tangi 
Corveler (LPO), l’animatrice du site natura 2000 
« Entraunes—Gorges de Daluis » Héloïse Granier 
(CCAA) et Cécile Lemarchand (LPO ) 
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Vue sur le Lit du fleuve Var en aval des 
gorges (visibles au second plan)  

©T.VALLA 

De droite à gauche Sophie, Thibaut et Guillaume les 3 
jeunes volontaires en service civique au sein de la réserve 
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