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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 

NOS OFFRES À LA LOUPE

« En quête de nature »

Equipé d’une carte et d’une boussole, partez en équipe à la découverte des 
secrets du parc du Mugel, en collectant les indices cachés et en répondant à des 

énigmes sur la biodiversité, les reliefs et le patrimoine bâti du site. 
Un défi collectif à la fois sportif et stratégique pour un dépaysement complet en 
pleine nature, à deux pas de la ville !

 LE PROGRAMME EN BREF
- Briefing et équipement : 15 mn
-  Course d’orientation : 1h45
- Mise en commun et photo de groupe : 30 mn
Le programme peut varier en fonction de la taille du groupe.

 LE + ÉCOLOGIQUE
Niché entre la calanque du petit Mugel et le Bec de l’Aigle, aux portes du Parc 
national des Calanques, le parc du Mugel offre une exceptionnelle diversité de 
paysages abritant de nombreuses espèces botaniques : bambous, cactus, chênes 
lièges, plantes tropicales… s’y épanouissent sur une superficie de 17 hectares. 
Nos animateurs environnement partageront leurs connaissances sur la biodiversité 
du parc et mobiliseront vos équipes sur les enjeux de sa préservation.

 LIEU
Parc du Mugel

 DURÉE TOTALE 
2h30

 EFFECTIFS
De 8 à 30 personnes

 EQUIPEMENT
Prévoir une tenue de sport

 PÉRIODE
Toute l’année

 TARIF
25€ par personne pour un groupe 
de 15 personnes 
• Possibilité de coupler le parcours 
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 

PARCOURS D’ORIENTATION 
AU COEUR DU PARC DU MUGEL
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