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Thèmes abordés 

  Les paysages 

 Faune et flore de la Réserve  

  La géologie  

 Les activités de pleine nature 

  Le patrimoine culturel 

  La règlementation sur un 

espace naturel protégé 

  Suivis et inventaires du 

patrimoine naturel et géologique 

  Sensibilisation du public 

Public  

Tout public 

 

Valeur d’assurance 
1800 euros 

 

Coût de la location 

Nous consulter 

 

Conception 

LPO PACA et Communauté de 

Communes Alpes d’Azur 

 

RNR des gorges de Daluis 
Majestueux, sauvage, minéral et fragile 

 

D’une altitude allant de 700 à 1700 mètres, la RNR des gorges de Daluis s’étend 

sur une superficie de 1082 hectares sur les communes de Daluis et de 

Guillaumes. Elle bénéficie de paysages majestueux et présente une biodiversité 

remarquable caractéristique de la transition écologique entre Provence et 

Alpes. 

Traversée du nord au sud par le fleuve Var, les gorges rouges aspirent à la 

contemplation et à l’émerveillement. Ces panneaux d’exposition, à travers 4 

grands thèmes, dévoilent la côté majestueux, minéral, sauvage et fragile de 

cette réserve ainsi que les actions de gestion menées pour protéger et garantir 

la pérennité de ces paysages couleur lie de vin. 

Elle est accompagnée d’une belle collection de roches et d’un film racontant 

l’histoire de la formation des gorges. Pour mieux cerner les reliefs de ce coin de 

montagne, une maquette 3D de la Réserve naturelle est également disponible. 

gorgesdedaluis.fr ou paca.lpo.fr/rnr-gorges-daluis  

. 

Matériel  

 1 banderole (2 m de longueur) 

 12 panneaux (85 cm x 200 cm) autoportants 

 3 mallettes géologiques (collection de roches) 

 1 film sur la géologie des gorges 

 1 maquette 3D (1 m x 1 m)  

 Transport et stockage : un sac par panneau, mallettes métalliques, maquette 

sous plexiglass 

 
Gorges de Daluis © G. DELAUNAY 
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