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Communauté de Communes Alpes d’Azur

Les Gorges de Daluis sont la 1ère Réserve naturelle régionale des Alpes-Maritimes. Elle couvre plus de 1,000 km des territoires de Guillaumes et Daluis.
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La lettre des gorges rouges qui arrive chez vous sans prévenir…
La Pélite

Sortie du web récit...

À la découverte… 
du web récit… 

Créée en 2012, la Réserve naturelle régionale des 

gorges de Daluis souhaitait se doter d’un outil 

fédérateur autour de son projet qui puisse aider à 

faire comprendre ce qu’est ce territoire et ce que 

sont ses richesses patrimoniales et culturelles. Elle 

ne voulait pas d’un outil au ton institutionnel mais 

désirait une création originale  connectée avec le 

territoire, qui puisse permettre de développer un 

imaginaire commun pour s’emparer d’un 

destin commun…

romanesque en équilibre entre narration et 

documentaire, sorte de grand conte de Noël dont 

tous les habitants sont invités à être les complices 

joyeux et consentants ! 

Après deux ans de réalisation sur le territoire, une 

première présentation publique à l’été 2019, des 

animations  dans les écoles et à la maison de 

outil original lors des voeux des mairies de Daluis et 

Guillaumes le 18 janvier 2020.  Réalisée par 

programme LEADER, cette histoire interactive 

émouvante et informative est destinée aux 

visiteurs, aux acteurs du tourisme, aux écoles du 

territoire, et bien sûr à tous les internautes qui le 

dynamique autour des gorges rouges et pourquoi 

pas autour de l’histoire de Félix… Maintenant, 

cette histoire vous appartient, à vous de la raconter 

récit d’une aventure extraordinaire dans les 

gorges rouges de Daluis que la Réserve va vous 

conter à partir du 18 janvier 2020. Laissez-vous 

embarquer dans l’histoire d’une double quête, 

celle de Félix au début du 20ème siècle qui quitte 

de Daluis. Puis 100 ans plus tard, en 2019, celle de 

traces de Félix après avoir retrouvé la correspon-

dance amoureuse de Félix et Germaine. Qu’a bien 

pu devenir Félix ? Et que diable cherchait-il dans 

ces gorges? Après deux ans de rencontres, de 

recherches et de découvertes dans la Réserve, ça y 

elle a donc invité toute l’équipe de la Réserve pour 

une randonnée automnale sur les traces de Félix 

et une projection privée de ses aventures dans la 

chapelle du Lavigné au coeur de la Réserve. Son 

 

Présentation officielle lors des voeux des 

maires de Guillaumes (15h) et de Daluis (18h) le 18 

janvier 2020.

Mise en ligne à partir du 18 janvier 2020 sur 

felixetletresordesgorgesrouges.com 

Réseaux sociaux Camille est sur Facebook @ 

camille.gorgesdedaluis et sur Instagram camille_-

gorgesdedaluis

Brochure à  l’occasion de la sortie du web récit, 

une brochure sur la réalisation du projet sera 

diponible dés le 18 janvier 2020.

À la rencontre…
de Félix et le trésor des gorges rouges


