
................................... + 

var-matin 1 5 
Jeudi 7 avril 201~ 

Ce printemps, mettons 
le << cap sur Sicié » · 

Avec Denise Reverdito (2e assise, en partant de la 
gauche), adjoint «Nature», les responsables des 
associations partenaires de cet événement. (Ph. J. o.) 

Rassemblées par Julie Cas
tellani, responsable de la 
Maison du patrimoine, six 
associations culturelles 
seynoises ont préparé une 
vingtaine de balades met
tant le cap sur Sicié afin de 
faire découvrir la richesse 
d~ ce terroir remarquable. 
Ces balades bucoliques gui
dées par des passionnés 
connaissant, non seule
ment les attraits de la forêt, 
mais aussi ses secrets sont 
proposées, gratuitement, 
aux enfants comme aux an
ciens, qui aiment la nature 
et le patrimoine vivant qu'il 
est important de préserver. 
Ci-après vous trouverez les 
lieux de rendez-vous, les 
dates et les circuits qui 
vous permettront de mieux 
connail:re Janas et Sicié afin 
d'apprécier leurs faunes, 
leurs flores et leurs histoi
res. 

Richésses 
botaniques 
Tous les vendredis 
jusqu'au 20 mai, les «Amis 
de la nature» vous donnent 
rendez-vous à 13h45 au ter
minus des bus de Janas, 
pour parcourir les drailles 
fleuries (à partir de 10 ans, 
sans réservation). 
Les samedis 9, 16 et 30 
avril, puis le 14 mai, à 9 
h. Les richesses botaniques 
commentées par Jean-

Claude Autran (réserva
tions au 04.94.94.06.96.45 / 
Amis de La Seyne ancienne 
et moderne). 
Le samedi 14 mai, à 8 h 45 
(7 ans ét plus) rendez-vous 
sur le parking supérieur de 
l'aire des Mascs pour les 
observations ornithologi
ques avec la Ligue pour la 
protection des oiseaux (ins
criptions au 07 .83.38.17 .62). 
Mercredi 13, dimanche 17 
avril et mercredi 11 mai, 
les «Amis de Janas et du 
cap Sicié » proposent leurs 
sorties découverte et leurs 
sorties botanique au dé
part du parking de Janas, à 
14 h (rens. au 
04.94.06.96.45). 
Le samedi 7 mai, c'est la 
jeune association La Seyne 
c'est ma nature qui vous 
fera connaître la géologie 
particulière du massif. Ren
dez-vous à 14 h parking 
Amphitria, (réservations au 
04.94.06.96.45). 
Au-delà des balades sylves
tres, une conférence est 
programmée à la Maison 
du patrimoine, samedi 23 
avril à 14 h, avec le Cer
cle occitan pour « Le savoir 
populaire des plantes ». 
Plein de dates à noter sur 
vos tablettes. 
«Cap sur Sicié n se termi
nera avec la fête de la forêt, 
le samedi 21 mai. 

J. D. 




