
 Juillet        
 Sam.  10  Roquebrune - Randonnée Subaquatique - Plage du Buse 
 Sam.   11  Menton - Découverte du littoral à bord du Brigantin
 Mar.  13  Menton - Stand Alternatif Plastique - Plage des Sablettes  
 Mer.  14  Roquebrune - Éco-geste en mer - Plage du Golfe Bleu
 Sam.  17  Roquebrune -  Randonnée Subaquatique - Cap Martin
 Dim.  18  Roquebrune - Balade Flore & Faune - Cap Martin
 Sam. 24   Menton -  Randonnée Subaquatique - Plage Hawaï
 Dim.   25   Menton -  Découverte du littoral à bord du Brigantin
 Sam.   31   Menton -  Sortie en Kayak - Baie de Garavan

 Août         
 Mar.    3  Roquebrune - Stand Alternatif Plastique - Esplanade 
Joséphine Baker 
 Mer.    4  Roquebrune - Randonnée Subaquatique - Plage du Buse
 Sam.    7  Roquebrune - Éco-geste en mer - Baie du Cap Martin
 Sam.    7   Menton - Sortie en Kayak - Baie de Garavan
 Dim.     8  Roquebrune - Balade Flore & Faune - Cap Martin
 Mer.   11  Roquebrune - Randonnée Subaquatique - Cap Martin
 Sam.  14  Menton - Éco-geste en mer- Ports de Menton
 Mer.   18  Roquebrune - Randonnée Subaquatique - Plage du Buse
 Sam.  21   Menton - Sortie en Kayak - Baie de Garavan
 Dim.  22   Menton - Découverte du littoral à bord du Brigantin
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 JOURNÉES 
 DE LA MER 

PROCHAINEMENT
Les Journées de la Mer sont un 
événement entièrement dédié à la 
protection de l’environnement marin 
et de sa biodiversité. 

Cette année, elles se déroulent sur 
la commune de Roquebrune autour 
d’intervenants et de partenaires 
pour sensibiliser les grands comme 
les plus jeunes à la préservation 
du patrimoine naturel de la 
Méditerranée. 

Esplanade Jean Gioan à Roquebrune 

 Au programme 

Animations
Ateliers créatifs
Jeux éducatifs
Stands de sensibilisation
Activités en mer

Programme en cours de réalisation....

Information & Réservation :
OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE

MENTON, RIVIERA & MERVEILLES
Palais de l’Europe - 8 Avenue Boyer - 06500 Menton

www.menton-riviera-merveilles.fr
Tél. : 04 83 93 70 20

Ce planning est donné à titre indicatif.
Les animations proposées peuvent être annulées ou reportées

en fonction des conditions météorologiques 
et l’évolution de la situation sanitaire.

GESTES BARRIÈRES COVID-19

La Communauté de la Riviera française met en place 
les mesures nécessaires pour que ces animations se 

déroulent en toute sécurité sanitaire. 

Pour se protéger et protéger les autres,
les gestes barrières devront être respectés.

MER & 
BIODIVERSITÉ

www.riviera-francaise.fr

2021
Animations

CALENDRIER
DES ANIMATIONS

Animation "Journées de la Mer"

Animation "Journées de la Mer"

Site Natura 2000 Cap Martin
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LA RIVIERA FRANÇAISE, 
un territoire 
exceptionnel 
Située à l’extrémité sud-est des Alpes-Maritimes, 
le long des frontières de l’Italie et de la Principauté de Monaco, 
la Riviera française s’étend sur un territoire exceptionnel, 
des rivages de la Méditerranée aux sommets du massif du 
Mercantour, en remontant les vallées de la Roya et de la Bévéra.
Entre Menton et Roquebrune, le littoral s’étire sur près 
de 16 km de côte. Un enchaînement de baies et de plages
entrecoupé d’un cap préservé : le Cap Martin. C'est lui qui donne 
son nom à l’unique site Natura 2000 marin du territoire, 
peuplé d’une faune et d’une flore sous-marines exceptionnelles 
à quelques mètres sous la mer.

Au fil des animations Mer & Biodiversité,
la Communauté de la Rivera française vous invite
à découvrir un environnement superbe, fragile et
authentique dans une ambiance ludique et estivale. 
Ces animations s’adressent aux petits 
comme aux grands curieux de biodiversité marine. 

Herbier de Posidonie

Dauphin

Fond Marin

ANIMATIONS ET OBSERVATIONS DU MILIEU MARIN

DIMANCHE 18 JUILLET & 8 AOÛT
BALADE FLORE & FAUNE 

MARDI 13 JUILLET & 3 AOÛT
STAND ALTERNATIF AU PLASTIQUE

L’association The Animal Fund sensibilise les habitants et les 
touristes sur les méfaits des déchets plastiques en mer. 
Sur les stands estivaux des animateurs présentent des réflexes 
simples et efficaces à adopter au quotidien pour réduire la 
consommation de plastique.
Plage des Sablettes à Menton & Esplanade Joséphine Baker 
à Roquebrune de 15h à 18h - Accès libre 

SAMEDI 31 JUILLET
SAMEDI 7 & 21 AOÛT

SORTIE EN KAYAK

Ces balades en kayak 
le long du littoral 
mentonnais offrent des 
vues magnifiques sur la 
vieille ville pour découvrir 
la faune et la flore de la 
baie de Garavan.

De 9h à 11h - Au départ de la Base nautique de Menton
Max. 12 participants - Tarif 23€/pers.
Réservation obligatoire

En compagnie d'un guide 
naturaliste le long du 
sentier Le Corbusier, 
cette visite pédestre est 
une échappée pleine de 
surprises pour apprendre 
à reconnaître les espèces 

végétales du littoral, les senteurs locales et découvrir l’aire 
marine protégée « Cap Martin ». En partenariat avec le 
Centre de Découverte Mer et Montagne. 
De 9h à 11h - Départ de la pointe du Cap Martin
Max. 15 participants - Tarif 6€/pers. (gratuits - 18 ans)
Réservation obligatoire

MERCREDI 14 JUILLET 
SAMEDI 7 &  14 AOÛT

ÉCO-GESTE EN MER

Les ambassadeurs "Ecogeste" viennent à la rencontre des 
plaisanciers pour les sensibiliser aux bonnes pratiques 
d'ancrage, à l'impact des macrodéchets, la protection des 
herbiers de posidonie, la gestion des eaux grises et noires 
ou encore l'usage de l'antifouling. Cette campagne est 
réalisée en partenariat avec le Centre de Découverte Mer et 
Montagne.
A Menton et Roquebrune (voir calendrier des animations)

SAMEDI 10, 17 & 24 JUILLET
MERCREDI 4, 11, 18 & 25 AOÛT

RANDONNÉE SUBAQUATIQUE

Ces explorations 
équipées de palme-
masque-tuba sont de 
véritables activités 
éducatives pour 
découvrir les merveilles 
de la biodiversité sous-
marine : girelle paon, 

mérou, serran à queue noire et la flore marine. L’animation 
est encadrée par Rand'eau Évasion (matériel fourni).
De 9h à 12h & de 14h30 à 17h
Age min. : 8 ans - Tarif 25€/pers. (20€ -12 ans)
Réservation obligatoire

DIMANCHE 11, 25 JUILLET & 22 AOÛT
DÉCOUVERTE DU LITTORAL

Accompagné d’un guide-
conférencier de la Ville d’Art 
et d’Histoire de Menton, 
ces sorties en mer à bord 
du Brigantin sont une façon 
originale de découvrir le 
littoral et les secrets du 
patrimoine de villégiature 

emblématique de la Riviera française.  
Au départ du Vieux Port de Menton de 10h à 12h
Max. 11 participants - Tarif 12€/pers. (8 € -12 ans)
Réservation obligatoire

Site  Cap Martin
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