
 

ILES DE LÉRINS & PAYS D’AZUR 
 

CENTRE PERMANENT D'INITIATIVES POUR L'ENVIRONNEMENT  
ILES DE LERINS ET PAYS D’AZUR   

5 rue de Mimont, 06 400 Cannes tél. 04.93.39.26.80 cpieazur@ cpieazur.fr 

« A travers mille et un regards » 

Mardi 26 octobre 2021 
 

   Informations pratiques 
Lieu et horaire de RDV : Morgane Luchin, éducatrice au CPIE des Iles de Lérins et Pays d’Azur, vous 
accueillera à partir de 9H30 devant la billetterie de la Compagnie Trans Côte d’Azur (quai Laubeuf 
au bout du parking Laubeuf). 

Pour que vous puissiez retrouver Morgane facilement, elle aura à la main une pancarte avec le logo 
du CPIE des Iles de Lérins et Pays d’Azur. 

Nous vous demandons d’arriver au plus tard à 9H45 car le bateau part à 10H. 

 
Horaires de bateau : 

 Départ de Cannes à 10H 
 Retour par le bateau de 16H15 au départ de Sainte Marguerite 

 
Repas : Prévoir un pique-nique, un goûter et de l’eau en quantité suffisante pour la journée. 
 
Equipement conseillé :  

 Chaussures confortables pour la marche 
 Chaussures pour aller dans l’eau 
 Vêtement de pluie 
 Pull ou blouson en polaire 
 Casquette 
 Crème solaire 

En raison de la situation sanitaire, le port du masque est demandé à toute personne âgée de 
11 ans et plus. 

Règlement : Le paiement s’effectue uniquement par chèque (à l’ordre du CPIE des Iles de Lérins et 
Pays d’Azur) le jour de la sortie. Nous vous ferons ensuite parvenir par mail une facture acquittée. 

 
Contact en cas de problème : Morgane LUCHIN - Tél : 06.83.68.00.04 

Lieu de RDV 
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Programme de la journée 
 
Programme de la journée 

 Accueil entre 9H30 et 9H45 devant la billetterie de la compagnie maritime Trans Côte 
d’Azur. 

 Départ de Cannes par le bateau de 10H. 
 10H15/ 11H30 

Constitution des équipes, distribution du matériel par équipe 

Epreuve n°1 : Balade littorale avec quizz 

 11H30/12H15 

Epreuve n°2 : Pêche à la nasse 

Préparation et pose des pièges 

 

 12H15 / 13H15 : Pique-nique au fort de la Convention 

 13H15 / 13H45 

Epreuve n°2 : Pêche à la nasse 

Récupération des pièges 

Observation et identification des espèces 

 

 13H45 / 15H 

Epreuve n°3 : Biodiversité marine - Recherches et observations de la biodiversité sous-

marine des petits fonds rocheux 

Découverte libre du milieu 

Recherche et identification des espèces trouvées 

Observations à la loupe de la micro-faune et de la micro-flore peuplant les roches 

 

 15H15 à 15H45 

Départ du site pour rejoindre l’embarcadère 

Correction du quizz, classement à l’issue des différentes épreuves et goûter 

 

 16H15 : Retour pour Cannes 

 

 16H30 : Arrivée à Cannes 


