
 

 

 
 

 
 
Cette participation s’est déclinée suivant trois axes principaux : la contribution à la coordination 
de cet évènement, l’organisation des conférences/débats avec la réalisation de la vidéo « les 
Préalpes d’Azur vues du ciel » et l’animation du stand du Conseil de développement. 
 
Le Conseil de développement a donc participé aux réunions d’organisations de la fête de la 
création du PNR des Préalpes d’Azur par l’intermédiaire de Corinne Lesage, co-Présidente. Elle a 
investi de nombreuses heures et de multiples déplacements en apports bénévoles dans le but de 
contribuer à l’organisation de cette fête.  
 

 
 

Participation du Conseil de développement à la 

préparation et à l’animation de la fête de la création du 

PNR des Préalpes d’Azur du 22 Juillet 2012 
 

Organisation des 
conférences/débats : 

 
10H00 : « Les Préalpes d’Azur vues 
du ciel », film professionnel réalisé 
et commenté par Anthony Green, 
suivi d’un diaporama de photos 
prise du ciel proposé par Alain 
Girard  

 
 

Réalisation du film « les Préalpes 
d’Azur vues du ciel » : 

 
 
Dans le but d’illustrer la conférence-

débat sur les paysages proposée par 

le Conseil de développement, une 

vidéo reflétant les paysages d’une 

partie du Parc naturel régional des 

Préalpes d’Azur a été  réalisée. 

La vidéo propose des images prises 

du ciel (copies d’écran ci-contre), 

filmées en paramoteur, 

agrémentées des commentaires de 

Pierre Fabre, Président des Amis du 

Parc sur un fond musical. 

 

La réalisation et le montage de ce film ont 

été confiés à Anthony Green, parapentiste 

et réalisateur professionnel. 

 



 

« Une autre vision du 

territoire qui nous offre 

des paysages 

époustouflants » 

 
 

11H00 :« Grottes et rivières 
souterraines des Préalpes 
d’Azur », vivre l’aventure 
spéléologique dans les 
profondeurs souterraines des 
Préalpes d’Azur, film et photos 
par Patrick BESSUEILLE, du 
Souterroscope de la Grotte de 
Baume Obscure. 
 

14H00 : « La petite histoire de la 
création d’un itinéraire de 
randonnée dans les Préalpes 
d’Azur » par Michel CLEMENT, 
Fédération française de 
randonnée, Comité 
Départemental 06.  

15H30 : « Voyage au cœur des 
Baous : à la découverte des 
sentiers et des villages » par 
Georges FABRY, Vice-Président 
de l’association Sentiers et 
Villages des Baous. 

16H30 : « Ouverture des Monts 
d’Azur au handicap, la 
connaissance du territoire au 
service de l’accessibilité »,  par 
Jean-Luc MANNEVEAU, de 
l’association Les Géophiles.  
 

De 30 à 40 personnes ont assisté aux 
conférences-débats organisées par le 

Conseil de développement tout au long 
de la journée. De 10h00 jusqu’à 18h00, le 
public est resté attentif aux différentes 

présentations, proposées 
bénévolement. 

 

Ce film a connu un véritable 

succès lors de ces 2 diffusions 

au cours de la journée et il sera 

par ailleurs largement présenté 

et réutilisé 

 



Conseil de Développement du PNR des Préalpes d’Azur 
2, avenue Gaston de Fontmichel   06460 Saint-Vallier de Thiey         07 60 20 33 44            cdd.pnr06@gmail.com     www.cddpnr06.org 

Mme Delphine Batho, Ministre 

de l’écologie et du 

développement durable, Mr 

Michel Vauzelle, Président du 

Conseil régional PACA , Mr 

Ginésy, député des Alpes-

Maritimes se sont arrêtés 

brièvement sur le pôle du 

Conseil de développement. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Environ 30 mètres linéaires de 
stands sur lesquels les 

différentes associations ont 
exposé leurs réflexions 

 

Animation d’un stand d’exposition 
du Conseil de développement : 

 
L’idée initiale était la création d’un 
‘pôle’ Conseil de développement, 
regroupant toutes les associations 
membres associées au sein d’une 
même zone en forme de fer à cheval. 
Pour des raisons logistiques 
(manque de place), cette idée n’a pu 
être concrétisée. Toutefois, les 
associations ont pu être regroupées 
en ligne, de chaque côté de la rue 
principale.  
 

Associations présentes au sein de ce pôle  
 

 Les Amis du Parc ; 
 Les Agriculteurs du Parc ; 
 La Ligue de protection des oiseaux 

PACA ; 
 Les Géophiles ; 
 Les Randonneurs nus de Provence ; 
 La Fédération française de randonnée ; 
 Acqui Sien Ben ; 
 La compagnie de la Hulotte. 

 


