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Le CPIE Côte Provençale - Atelier Bleu est un organisme de formation enregistré sous le n° 93131187613 auprès du préfet de la Région PACA depuis le 20/07/2005. Déclaration sur 
Datadock validée le 18 juillet 2017, répondant ainsi aux critères du Décret Qualité du 30 juin 2015 et devenant  « référençables » par l’ensemble des financeurs de la formation professionnelle. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état.

CPIE Côte Provençale - Atelier Bleu • BP80086 - 250 chemin de la Calanque du Mugel 13600 La Ciotat 
Tél. : 04 42 08 07 67 • Email : formation@cpie-coteprovencale.fr • www.cpie-coteprovencale.fr 
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« Etonnante biodiversité »

Découvrez la flore de la baie de La Ciotat, ainsi que la dynamique végétale 
méditerranéenne qui y est associée, au travers d’une visite guidée sensorielle 

et ludique. Au fil du parcours, vous explorerez différents sites, leur histoire, et 
ferez une pause pour admirer les paysages du littoral ciotaden. Elue plus belle 
baie du monde en 2019, la baie de La Ciotat abrite de nombreuses espèces 
tropicales rares et menacées !

 LE PROGRAMME EN BREF
Balade commentée de 2h sur l’une des thématiques suivantes :
- Végétation méditerranéenne (d’avril à juin et de septembre à octobre)
- Oiseaux (de février à mai) ou insectes (d’avril à juin) du parc du Mugel 
- Oiseaux marins sur l’Île Verte (d’avril à juin)
- Histoire et patrimoine du parc du Mugel (toute l’année)
Le programme peut varier selon la saison et les conditions climatiques. 
En cas d’inaccessibilité du parc du Mugel ou de l’Île Verte, notre équipe vous 
propose une découverte de la chapelle Notre-Dame de la Garde et de la 
calanque de Figuerolles !

 LE + ÉCOLOGIQUE
Vous découvrirez l’un des atouts touristiques de La Ciotat : le parc du Mugel, l’Île 
Verte ou Notre-Dame de la Garde et la calanque de Figuerolles. Leurs histoires, 
leurs points d’intérêts et leurs biodiversités vous permettront de cerner les 
enjeux de conservation et de préservation de ces lieux étonnants, et de percer 
les secrets de la faune et de la flore qu’ils abritent.

 LIEUX
La Ciotat : Parc du Mugel, Île Verte 
ou calanque de Figuerolles et 
chapelle Notre-Dame de la Garde

 DURÉE TOTALE 
2h

 EFFECTIFS 
De 8 à 20 personnes

 EQUIPEMENT
Prévoir baskets, chapeau, crème 
solaire, gourde

 PÉRIODE
Toute l’année (balade adaptée selon 
la saison)

 TARIF
20€ par personne pour un groupe 
de 12 personnes
• Possibilité de coupler la balade 
sensorielle avec d’autres activités

• Formule « clé en main » : activité 
+ repas + salle de séminaire 
> cf. grille tarifaire page 24

 CONTACT
formation @ cpie-coteprovencale.fr 
Tél. 04 42 08 07 67

INFOS PRATIQUES 

BALADE DÉCOUVERTE DE LA 
BIODIVERSITÉ
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