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Sté Linnéenne de Provence, partenaire 
de la 1ère heure des Sorties Nature.
Elle valorise l’étude et le partage des 
connaissances dans le domaine des 
sciences naturelles (conférences, sorties 
naturalistes, rencontres…).

Ligue de protection des oiseaux (LPO)
Première association de protection de la 
nature en France, elle œuvre au quotidien 
pour la protection des espèces, la préser-
vation des espaces et pour l’éducation et 
la sensibilisation à l’environnement.

Division Sensibilisation du Service 
Mer et Littoral de la Ville de Marseille 
Elle mène des actions éducatives de sensibi-
lisation à la protection de l’environnement 
littoral et marin. 

Parc National des Calanques, 10ème parc 
national français, créé en 2012, il est 
constitué d’un cœur terrestre de 8 500 ha 
et d’un cœur marin de 43 500 ha. Depuis 
6 ans, il est le seul parc national à la fois 
terrestre, marin et périurbain d’Europe.

Office pour les insectes et leur environ-
nement (OPIE). Il rassemble depuis 1969 
des naturalistes amateurs et professionnels. 
Il agit pour la connaissance entomologique, 
la protection des milieux et la sensibili-
sation de tous les publics au monde des 
insectes. 

      

  MARS
Samedi 10  
Étang de Bolmon
Sortie Botanique et Ornithologie 
Animation : Linnéenne de Provence

Samedi 31
La chaîne de L’Étoile, la Nègre 
Sortie Botanique et Arachnologie
Animation : Linnéenne de Provence et OPIE

  AVRIL
Dimanche 8
Parc des calanques : Morgiou
Sortie Botanique et Ornithologie
Animation : Linnéenne de Provence et LPO

Mercredi 18
Îles du Frioul
Sortie Faune et Botanique 
Animation : LPO, Parc National des 
Calanques et Linnéenne de Provence

  MAI
Mercredi 2
Domaine dép.de Pichauris
Sortie Botanique et Myrmécologie
Animation : Linnéenne de Provence et 
Erick Provost

  JUIN
Samedi 9
Bastide Neuve,
Domaine départemental de Velaux
Sortie Botanique 
Animation : Linnéenne de Provence

  SEPTEMBRE
Mercredi 19
Îles du Frioul
Sortie faune et flore du littoral
Animation : Muséum - Ville de Marseille
et Parc National des Calanques

Mercredi 26
lieu à venir
Biodiversité littorale
et marine
Sortie faune et flore du littoral
Animation : Service Mer et Littoral de la 
Ville de Marseille

  OCTOBRE
Mercredi 3 
Parc dép. de St Pons
Sortie Botanique 
Animation : Linnéenne de Provence

SORTIES NATURE aux portes de Marseille

Muséum d’histoire naturelle  Palais Longchamp (aile droite) 13233 Marseille Cedex 20

Renseignements et réservations 04 91 14 59 55
Inscriptions obligatoires

Transport et navette île du Frioul à la charge des participants. Lieux de rendez-vous et de parking  
précisés au moment de l’inscription. 
musees.marseille.fr

Niveaux de difficulté

 Facile      Moyen     Difficile

Renseignements et réservations 04 91 14 59 55
Inscriptions obligatoires

Transport 

Niveaux de difficulté

     Difficile

Pour le 10ème anniversaire des Sorties Nature, le Muséum vous 
emmène sur des sites emblématiques du territoire marseil-
lais et de son voisinage. Si certains lieux restent les mêmes, 
la flore et la faune nous réservent toujours des surprises et de 

nouvelles découvertes. Observez, écoutez, profitez ! 

Ces sorties sont gratuites mais sur
réservation et s’adressent à tous à
partir de 12 ans. Afin d’éviter des
désistements non signalés (48h à l’avance) 
et de permettre le bon déroulement 
des inscriptions, merci de vous inscrire 
aux sorties selon le calendrier suivant :
A partir du 5 février  inscriptions 
pour les sorties de mars et avril.
A partir du 9 avril inscriptions pour 
les sorties de mai et juin.
A partir du 6 août inscriptions pour 
les sorties de septembre et octobre.

SORTIES NATURE
Pour le 10

emmène sur des sites emblématiques du territoire marseil-
lais et de son voisinage. Si certains lieux restent les mêmes, 
la flore et la faune nous réservent toujours des surprises et de 

nouvelles découvertes. 

La chaîne de L’Étoile, la Nègre 

Matinée    Journée    Prévoir pique-nique

Animation : Linnéenne de Provence

gratuites mais sur


