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Parc Saint-Mitre
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Réservations : 04 88 71 81 81



OCCUPATION ANCIENNE ET ÉVOLUTION DES 
PAYSAGES DANS LA PLAINE DE L’ARC À AIX-EN-
PROVENCE
par la Direction Archéologie et Muséum de la 
ville d’Aix-en-Provence
Cette promenade sur les rives du fleuve, dans 
le quartier de l’Arc de Meyran, sera l’occasion 
d’évoquer l’évolution de la plaine de l’Arc à Aix-en-
Provence ainsi que de traiter de son occupation, 
à différentes échelles de temps, en confrontant 
le paysage actuel avec les données  historiques, 
archéologiques, mais également géologiques et 
paléo-environnementales. 
Samedi et Dimanche à 10h30, 13h30 et 16h
Durée : 1h30 à 2h à partir de 12 ans

L’INVENTIVITÉ DES PLANTES
par Expertise Ecologique, Education à 
l’Environnement
Depuis l’apparition des végétaux sur la planète, 
les plantes n’ont cessé d’évoluer en fonction de 
leurs conditions environnementales. Elles ont 
élaboré des stratégies, parfois déconcertantes et 
inspirantes, pour vivre/survivre et coloniser des 
nouveaux territoires.
Samedi et Dimanche à 11h et 15h
Durée : 2h

OBSERVONS LES ARAIGNÉES DU PARC
par Fils et Soies
Venez découvrir les araignées 
présentes dans les pelouses, les 
massifs de fleurs, les haies du parc 
… Vous apprendrez à les rechercher, 
les observer, à différencier leurs 
modes de chasse, leurs particularités 
anatomiques ou de comportement.
Dimanche à 10h30, 11h30, 14h, 15h, 16h et 17h
Durée : 50 min

DÉCOUVERTE DE LA BIODIVERSITÉ DU PARC 
CHRISTINE BERNARD
par groupe local LPO pays d’Aix
En cette période, nous observerons et .....
écouterons  les oiseaux des jardins et également 
observerons les papillons et libellules qui sont 
présents à cette époque.
Samedi à 10h 
Durée : 2h à partir de 12ans

OBSERVATION ET DÉCOUVERTE DES 
PAPILLONS DE JOUR !
par le Muséum d’Histoire Naturelle
Qui n’a jamais rêvé de capturer des 
papillons pour les observer  ?  Munis 
de filets à papillons,  et matériels 
d’observation, vous apprendrez à 
reconnaître les papillons qui se  
trouvent au parc Christine Bernard.
Samedi et Dimanche à 14h et 16h 
Durée : 1h à partir de 6 ans

AU PARC SAINT-MITRE :

DÉCOUVERTE DU PARC SAINT MITRE DANS TOUS 
LES SENS
par CPIE du Pays d’Aix
Voir, sentir, toucher, écouter... venez découvrir 
les richesses naturelles du parc ...... à travers 
les sens. Des petits jeux et ateliers accessibles à 
toute la famille viendront ponctuer cette balade 
sensorielle. Une immersion dans la nature urbaine 
qui vous invite à porter un nouveau « regard » sur la 
biodiversité de proximité.
Samedi et Dimanche à 10h30, 14h et 16h30
Durée : 1h30

APPRENDRE À RECONNAÎTRE LES PETITES BÊTES
par Le Loubatas

Les intervenants du Loubatas vous 
accompagneront à déterminer 
les petites bêtes qui cohabitent 
dans le parc Saint Mitre afin de 
mieux apprécier la biodiversité 

environnante, mais parfois invisible, qui côtoie notre 
quotidien. Grâce à un outil pédagogique grandeur 
nature où la détermination scientifique devient un 
jeu pour les grands comme pour les petits, venez 
enrichir vos connaissances naturalistes. 
À vos filets à papillons, prêt, découvrez !
Samedi à 11h, 12h,14h, 15h, 16h et 17h
Durée : 1h à partir de 6 ans

IDENTIFICATION DES FLEURS SPONTANÉES
par  Groupe local LPO Pays d’Aix
Partager avec vous comment identifier les fleurs 
spontanées rencontrées dans le Parc Saint-Mitre.
Samedi à 14h30
Durée : 2h à partir de 12 ans

LICHENS’GO ! À LA DÉCOUVERTE DES LICHENS 
DU PARC SAINT-MITRE
par Semeurs de biodiversité
Vous souhaitez découvrir les lichens qui se 
trouvent sur les arbres du parc 
Saint-Mitre  ? Alors n’hésitez plus 
et inscrivez vous à cette balade 
découverte afin de mieux connaître 
ces organismes qui sont des 
indicateurs de la qualité de l’air 
extérieur. Vous participez ainsi 
au suivi des lichens et aidez les 
scientifiques dans leur recherche ! 
Munissez vous de votre appareil 
photo ou smartphone pour pouvoir prendre des 
photos des lichens.
Samedi et Dimanche à 11h, 14h et 16h
Durée : 1h à partir de 12 ans

AU PARC CHRISTINE BERNARD :

DÉCOUVERTE DES VÉGÉTAUX DU PARC 
CHRISTINE BERNARD
par les  Amis du Muséum d’Histoire Naturelle
Circuit découverte sans difficulté, le Parc Christine 
BERNARD labellisé EcoJardin, ce parc est en 
gestion naturelle et les arbres ne sont pas taillés. 
Une surveillance sanitaire est en place pour la 
sécurité du public. Seule une partie du parc est 
tondue pour le confort estival des usagers.
Samedi et Dimanche à 10h
Durée : 1h30

DÉCOUVERTE DES CHAUVES-SOURIS ET PAPILLONS NOCTURNES
par le  Muséum d’Histoire Naturelle
Venez découvrir à travers cette balade nocturne des espèces 
qui vivent la nuit, et que vous n’avez pas l’habitude de voir ou 
d’entendre. Cette balade commencera par l’observation et l’écoute 
des chauves-souris, puis vous serez guidés vers de grands draps 
blancs installés pour une rencontre avec les papillons nocturnes.  
Cette balade commencera à la tombée de la nuit. Vous serez 
équipé de lampes baladeuses afin de déambuler en toute sécurité 
au sein du parc Christine Bernard.  
Samedi à 20h30
Durée : 2h30 

Le Muséum d’Histoire Naturelle vous propose chaque année de découvrir la biodiversité à 
travers cette manifestation.  Pilotant un Atlas de la Biodiversité Communale qui consiste à 
faire des inventaires sur notre commune afin de mieux connaître la biodiversité urbaine, 
le Muséum a décidé cette année d’inaugurer une nouvelle formule avec des balades 
urbaines. 

Ces balades se dérouleront dans deux parcs de la ville : le parc Saint-Mitre et le parc 
Christine Bernard, ainsi qu’une balade numérique sur le parcours du Parc Naturel Urbain.

Réservations : 04 88 71 81 81
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LE PARC NATUREL URBAIN (PNU) :

Une balade numérique du Parc Naturel Urbain vous permettra de mieux connaître ce parcours tant 
d’un point de vue de son patrimoine naturel que son patrimoine bâti  ! Vous démarrerez au parc 
Jourdan, pour ensuite traverser le parc de Cuques, la promenade de la Torse, pour finir au bois de 
la Cortésine. C’est à travers divers jeux, questions et énigmes que vous pourrez explorer ce parcours 
urbain qui n’aura plus de secret pour vous. Grâce à l’application Explorama, vous pourrez suivre en 
autonomie  ce parcours.

Du Mercredi 18 au dimanche 22 mai 2022

FÊTE DE LA NATURE
Parc Saint-Mitre - avenue Jean Monnet - Aix

Parc Christine Bernard -  Avenue de l’Arc de Meyran – Aix
Parc Naturel Urbain - Aix

samedi 21 et dimanche 22 mai 2022
Muséum d’Histoire Naturelle 

Renseignements et réservations au 04 88 71 81 81
www.aixenprovence.fr

Téléchargez l’application explorama

Puis 
flashez


