
 Juillet        
 Jeu.       7   Roquebrune - Atelier Bibliomer - Place Joséphine Baker 
 Jeu.       7   Menton - Camion Science Tour - Esplanade des Sablettes  
 Ven.     8   Roquebrune - Camion Science Tour - Esplanade Jean Gioan 
 Dim.   10  Menton - Découverte de la biodiversité en bateau
 Jeu.     14  Roquebrune - Éco-geste en mer - Plage du Golfe Bleu
 Sam.  16  Menton -  Randonnée Subaquatique - Plage Hawaï
 Dim.   17  Roquebrune - Balade Flore & Faune - Cap Martin
 Jeu.     21   Menton - Atelier Bibliomer - Plage du Fossan
 Sam.  23  Roquebrune - Randonnée Subaquatique - Plage du Buse
 Jeu.       28  Menton -  Visite autour de la mer 
 Sam.   30 Roquebrune - Randonnée Subaquatique - Cap Martin

 Août         
 Mar.    3  Roquebrune - Atelier Bibliomer - Place Joséphine Baker  
 Sam.    6  Roquebrune - Éco-geste en mer - Baie du Cap Martin
 Dim.     7  Roquebrune - Balade Flore & Faune - Cap Martin
 Mer.  10  Menton - Randonnée Subaquatique - Plage Hawaï
 Mer.  10  Menton -  Visite autour de la mer
 Lun.   15  Menton - Éco-geste en mer - Ports de Menton
 Mer.  17  Roquebrune - Randonnée Subaquatique - Plage du Buse
 Dim.  21   Menton - Découverte de la biodiversité en bateau
 Lun.   22  Menton - Atelier Bibliomer - Plage du Fossan
 Mer. 24  Roquebrune - Randonnée Subaquatique - Cap Martin
 Sam. 27  Menton - Les journées de la mer - Esplanade des Sablettes
 Sam. 28  Menton - Les journées de la mer - Esplanade des Sablettes
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WEEK-END DU 27 & 28 AOÛT
Les Journées de la Mer sont un 
événement entièrement dédié à la 
protection de l’environnement marin 
et à sa biodiversité. 

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

Esplanade des Sablettes à Menton - Programme à venir 

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

Ces animations peuvent être annulées ou reportées en fonction des 
conditions météorologiques et de l’évolution de la situation sanitaire.

MER & 
BIODIVERSITÉ

www.riviera-francaise.fr

2022
Animations

CALENDRIER
DES ANIMATIONS

Site Natura 2000 Cap Martin

JEUDI 28 JUILLET & MERCREDI 10 AOÛT

~ NOUVEAU ~
VISITE AUTOUR DE LA MER 

Laissez-vous conter les 
évolutions du bord de 
mer de Menton. À partir 
de l’ancien quartier 
des pécheurs de la 
Ciapetta, découvrez des 
liens entre la ville et la 
Méditerranée. Longtemps 
basé sur le commerce 

des agrumes et la pêche locale...
De 10h à 11h30 - Départ du parvis de la Basilique St Michel 
à Menton - Max. 15 participants - Tarif 6€/pers. (gratuit - 18 ans)
Réservation obligatoire - Service du Patrimoine de la Ville de 
Menton - Tél. +33 (0)4 89 81 52 70

 LES JOURNÉES DE LA MER 

JEUDI 7 & VENDREDI 8 JUILLET 
CAMION SCIENCE  TOUR

Organisé à l’occasion de la 4ème édition de la Fête de la Mer 
et des Littoraux en partenariat avec les Petits Débrouillards. 
Les animateurs du Camion Science Tour contribuent à former 
à travers des ateliers scientifiques les citoyens du monde 
de demain.
De 10h à 17h - À Menton & Roquebrune (voir calendrier des 
animations) - Accès libre 



LA RIVIERA FRANÇAISE, 
un littoral 
exceptionnel 

Située à l’extrémité sud-est des Alpes-Maritimes, 
le long des frontières de l’Italie et de la Principauté de Monaco, 
la Communauté de 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 marin protégé du territoire. Peuplé d’une 
faune et d’une flore sous-marines à grande valeur patrimoniale, il 
a donné naissance, sur proposition de la Communauté de la 
Riviera française, à une aire marine protégée inclue dans le 
réseau européen des sites Natura 2000 depuis 2011.

Herbier de Posidonie

Dauphin

Fond Marin

ANIMATIONS ET OBSERVATIONS DU MILIEU MARIN

DIMANCHE 17 JUILLET & 7 AOÛT
BALADE FLORE & FAUNE 

JEUDI 7, 21 JUILLET & 
MARDI 3, LUNDI 22 AOÛT

ATELIER BILIOMER

Organisé avec le Centre de Découverte Mer & Montagne, 
les ateliers Bibliomer sont des stands de sensibilisation 
du grand public à la préservation du monde marin. Au 
programme : jeux créatifs et animations sur le thème de 
la santé et de l’environnement.
De 9h30 à 12h30 - À Menton & Roquebrune (voir calendrier 
des animations) - Accès libre 

En compagnie d'un 
guide naturaliste, cette 
visite le long du sentier 
Le Corbusier est une 
échappée pleine de sur-
prises pour apprendre à 
reconnaître les espèces 
végétales du littoral, 
les senteurs locales et 

découvrir l’aire marine protégée « Cap Martin ». En parte-
nariat 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

JEUDI 14 JUILLET 
SAMEDI 6 & 15 AOÛT

ÉCOGESTE EN MER

Les ambassadeurs "Ecogeste" 
viennent à la rencontre des 
plaisanciers pour les sensi-
biliser aux bonnes pratiques 
d'ancrage, à la protection des 
herbiers de posidonie, la ges-
tion des eaux grises et noires 

ou encore l'usage de l'antifouling. En partenariat avec le 
Centre de Découverte Mer et Montagne.
À Menton & Roquebrune (voir calendrier des animations)

SAMEDI 16, 23 & 30 JUILLET
MERCREDI 10, 17 & 24 AOÛT

RANDONNÉE SUBAQUATIQUE

Ces explorations équipées 
de palme-masque-tuba sont 
de véritables activités édu-
catives pour découvrir les 
merveilles de la biodiversité 
sous-marine : girelle paon, 
mérou, serran à queue noire 
et la flore marine. L’anima-

tion est encadrée par Rand'eau Évasion (matériel fourni).
De 9h à 12h & 14h30 à 17h
Âge min. : 8 ans - Tarif 25€/pers. (20€ -12 ans)
Réservation obligatoire

DIMANCHE 10 JUILLET & 21 AOÛT

~ NOUVEAU ~
DÉCOUVERTE DE LA BIODIVERSITÉ 
EN BATEAU AVEC LE MUSÉE 
OCÉANOGRAPHIQUE DE MONACO

Cette balade à bord 
de l’Étoile de Menton 
accompagnée d’un 
médiateur scientifique du 
Musée Océanographique de 
Monaco est l’occasion de 
découvrir les particularités 
de la faune et la flore du 
site protégé "Cap Martin". 
En mer, vous en 
apprendrez un peu plus sur 
la biodiversité marine 

de méditerranée, l’aire marine protégée du site Natura 2000 
et surtout sur le sanctuaire Pelagos.
De 9h à 11h - Départ du Vieux Port de Menton
Max. 35 participants - Tarif 25€/pers. (-12ans 15€)
Forfait famille 4 pers. (2 adultes + 2 enfants) 70€
Réservation obligatoire

Site Cap Martin

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. 


