
Le 19 septembre 2015 

Fête du Parc Naturel Régional  

Samedi 19 septembre 2015 avait lieu à St Jeannet la 4ème édition de la Fête du Parc Régional des 

Préalpes d'Azur. Ce parc créé en 2012 s'étend sur 45 communes des Préalpes de Grasse et de la vallée 

de l’Estéron représentant à elles seules près de 90 000 hectares. Ayant pour but de dynamiser la 

région sur le plan économique, il a aussi vocation à faire découvrir et à protéger cet espace naturel 

unique. 

Dans un grand marché célébrant ses racines avec les produits du terroirs, les paysans, les éleveurs 

locaux, et déployant ses ailes à travers les différents artistes offrant spectacles musicaux, funambules, 

et artistes de toute trempe au travers des ruelles du village de Saint Jeannet, le PNR des Préalpes fut 

célébré comme il se doit. 

Mention spéciale au spectacle aérien qui s'est déroulé  sur la tour de l'Eglise Saint Jean-Baptiste. Un 

couple de danseurs, suspendus par des filins, évoluant dans des gestes si souples et si poétiques  

qu'ils semblaient tout droit sorti d'un rêve, a ravi les spectateurs assemblés en masse sur la place. 

Un grand nombre d'ateliers permettaient de découvrir le patrimoine naturel de la région à travers des 

conférences, des visites et des ateliers. Des randonnées sportives ou culturelles  étaient également 

organisées autour du Baou majestueux et vertigineux veillant sur la petite foule grouillant à ses pieds. 

Une initiative a vu le jour cette année, grâce à David Ward-Perkins, Saint-Jeannois d'adoption depuis 

30 ans, ayant pour but de réhabiliter les anciennes voies de communication inter-villages. Ainsi des 

petits groupes de randonneurs de Vence, Gattières, Le Broc ou encore Carros se sont retrouvés au 

pied du Baou pour une arrivée en fanfare et un accueil chaleureux au cœur du village. 

La journée avait donc débuté pour un petit groupe de marcheurs vençois par une randonnée reliant 

Vence à St Jeannet par l'ancienne voie de chemin de fer et le Chemin des Moulins. La promenade, 

rien que pour la traversée du viaduc surplombant La Cagne d'une beauté à couper le souffle,  vaut 

vraiment la peine. 

Une journée magnifique où le théâtre de nos petites vies s'est joué dans un décor façonné par des 

millions d'années,  nous rappelant que l'infiniment grand et l'infiniment petit sont les deux faces 

d'une même médaille. Et pourtant c'est bien à nous, infiniment petit que nous sommes de protéger 

et préserver ce géant karstique qu'est le Parc Naturel Régional des Préalpes d'Azur. 

Pour plus d'informations : http://www.pnr-prealpesdazur.fr/ 

http://www.pnr-prealpesdazur.fr/

