
 
 

 
 
 
 

EDITORIAL 
 

Chers adhérents, 
 

Dans notre Provence d’adoption, voici un 
printemps d’une douceur très plaisante, favorable à 
la découverte de notre patrimoine. Cette année 2015 
s’annonce donc agréable, d’autant que les 
demandes d’activités habituelles qui nous sont 
adressées : fête de la nature, fête de la science, etc. 
ne fléchissent pas.  
 

C’est pour moi l’occasion d’inviter les 
retardataires à régler leurs cotisations car elles sont 
notre principale ressource pour préparer de 
nouveaux projets séduisants pour les « sponsors » 
territoriaux (mairies, conseils régionaux, etc.) qui 
soutiennent fréquemment nos activités. A ce titre, la 
reprise du Projet Grand Site de France à Hyères, 
l’extension du Parc National de Port-Cros, la 
rédaction de la charte du Parc Naturel Régional de 
la Sainte Baume, sont des objectifs réalistes et nous 
en suivons le déroulement avec intérêt, voire nous 
nous y impliquons au mieux de nos compétences en 
espérant que ces efforts engendreront des 
partenariats pour la mise en valeur du patrimoine 
naturel concerné. 
 

Concernant nos activités habituelles, notre 
participation aux NAP (Nouvelles Activités 
Périscolaires) est achevée pour cette année scolaire 
et reprendra en Septembre sous une autre forme 
plus adaptée à des groupes d’âge varié. Notre 
animatrice proposera des activités Nature avec des 
sorties aux alentours.  

 

 
L’activité maquette ne s’arrête pas pour 

autant et notre contact avec le Directeur de l’école 
de La Capte nous a permis d’envisager la 
fabrication d’une nouvelle maquette de la presqu’île 
de Giens, plus détaillée que la précédente fabriquée 
en 1996.  

 

En 2015, pour les 40 ans du Conservatoire 
du Littoral et en partenariat avec le Parc National 
de Port-Cros, nous organisons 4 excursions 
géologiques sur le littoral de Porquerolles et de 
Bormes les Mimosas dans le cadre de l’opération 
Nature et Culture : changement global sur le 
littoral. 
 

Suite à la demande municipale de 
participation à la campagne 2015 « d’inf’eau mer », 
nous ferons une proposition qui nous permettrait 
l’élargissement de notre public en sensibilisant les 
touristes au patrimoine que représentent les plages 
hyéroises. Nous vous tiendrons au courant de 
l’évolution de cette nouvelle activité apgienne ! 
 

Si le Conseil d’administration décide de ces 
projets, il est également à l’écoute des adhérents 
que nous invitons à proposer de nouvelles activités, 
des thèmes d’excursion et de conférence sur notre 
Provence. N’hésitez pas à nous en parler, à 
proposer des partenaires si vous en identifiez. 
 

A très bientôt, et au moins rendez-vous 
samedi  25 avril près de Mazaugues pour parler des 
glacières au pied de la Sainte Baume. 

 
                   Le Président, Pierre LAVILLE 
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Pour recevoir le programme de nos 
activités mensuelles,  
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De 17h00 à 18h30. Auditorium de la Médiathèque. Entrée libre.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renseignements et inscription obligatoire au 04 94 00 61 96 (APG). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le samedi 25 avril 2015 
Excursion menée par Raoul DECUGIS, Président de l’association « Les chemins du Patrimoine ». 

 

« Visite de la glacière de Pivaut et du village médiéval du vieux Rougier »  
 

« La Lieurette : zone humide sensible, classée en refuge LPO » 
 présentée par Benjamin KABOUCHE, Directeur de la LPO PACA 

 

Mardi 5 Mai 2015 

« Les moustiques : biologie et traitement de l’espèce » 
Présentée par Philippe GUIRAO, Responsable de la démoustication de la ville et  

Dr. Philippe CARENCO, Médecin hygiéniste à l’hôpital de Hyères 

Mardi 16 Juin 2015 
Auditorium de la Médiathèque 

Le samedi 16 mai 2015 
Excursion botanique menée par Nicole MARCHAL 

 

« La Flore du Gros Cerveau : les Plantes indicatrices de la Dolomie »  
 

 

CALENDRIER DES ACTIVITES  

« Fête de la Nature aux Vieux Salins » 
 

Du 23 au 24 Mai 2015 
 

L’APG exposera sa remarquable maquette géologique de la Provence méridionale. Pierre Laville mènera deux excursions 
géologiques: « A la découverte du paysage des salins » à 15h 

Renseignements au 04 94 01 36 33 
 

Parc National de Port-Cros « Nature et Culture : Changement global sur le littoral » 
 

A l’occasion des 40 ans du Conservatoire du Littoral, le Parc National de Port-Cros a lancé un appel à projet « Nature et 
Culture : Changement global sur le littoral ». Il s’adresse aux associations partageant les valeurs et objectifs du Parc natio-
nal.  Les propositions de l’APG ont été retenues par le Jury.  Sur ce thème, l’APG offrira de mai à août 2015 des conféren-
ces et des excursions sur les sites du Conservatoire du Littoral.  
  

Renseignements et inscription obligatoire au 04 94 00 61 96 
 

 

CONFÉRENCES (entrée libre): à 16h, dans nos locaux d’Hyères, 10bis rue de Limans : 
 

     - La construction du littoral de la Rade d'Hyères au cours des 40 derniers millions d'années. (Mardi 19 mai) 
     - L'élaboration du paysage des îles d'or depuis le Quaternaire. (Vendredi 17 juillet) 

 

EXCURSIONS : de mai à août 2015, 2 fois 2 excursions journalières avec remise d'un livret guide le jour de l'excursion. 
 

     - Découverte des roches et des structures du massif des  Maures, le long de la côte de Bormes les Mimosas. 
 (Mercredi 1er juillet et mercredi 5 août).  
 

- Découverte des roches de l'île et décryptage de son évolution récente, du port de Porquerolles à la pointe des Mè-
des (Vendredi 22 mai et vendredi 26 juin) 
 


