
Flore et Vie 
calendrier d’automne 2022

                contact floreetvie13@gmail.com ou 0674384320

Dimanche 25 septembre :  La Côte Bleue de La Redonne aux
Anthenors. RDV à 9h30 devant la Mairie d’Ensues La Redonne (13), puis
covoiturage jusqu’au point de départ à pieds. Marche facile d’environ 2
heures et baignade possible dans la calanque des Athenors. 
Prévoir chaussures de marche et de bain (rochers). Claude Siméon.

Dimanche 2 octobre : Géologie. La chaîne des Costes et le fossé de La Roque d’Anthéron.
Témoin de plusieurs bouleversements dus aux passages de la mer Méditerrannée et de la  

Durance, fossiles d’huitres, minerais de gibsite, kaolinite et de bauxite illustrent la richesse des 
lieux. RDV à 9h30 au lac de St Christophe (13). En venant de La Roque prendre vers Rognes, le 

parking est au bord  de la route à droite sur la D66E.  André cerdan et Claude Siméon

Dimanche 16 octobre : Le tour de Forcalquier, patrimoine et jardins.
Une marche autour et dans la ville avec la visite de jardins partagés un bout de colline des 

monuments et un peu d’Histoire, donc un peu de tout. Le RDV est à 10h sur le parking du CMP à 
l’entrée de Forcalquier (04) : en venant de Mane, premier rond point après le viaduc des latins ou du
Viou. Catherine Méjean et Claude Siméon

Samedi 22 octobre :  Les bords de Durance et la culture du chanvre.
Après une petite matinée sur le bord de la Durance et la flore d’automne, nous visiterons une petite 
exploitation de chanvre commun qui a repris cette culture traditionnelle, en abordant son histoire 
millénaire, ses usages multiples et ses propriétés médicinales. Possibilité d’achat de produits dérivés
sur place (CBD, huile, bière, terrines). RDV à 10h sur le parking du pont de Mallemort côté 
Vaucluse. Claude Siméon, Yoan Polvé.

AG le samedi 19 novembre à 15h30 à AGORA  place Thiers à Eyguières
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