Gérer & Sensibiliser
Un lieu privilégié de
rencontre entre l´Homme
et la Nature

Un
territoire
vivant

Un lieu à gérer
avec habitants et experts
La Communauté de communes Alpes d’Azur et l’association Ligue
pour la Protection des Oiseaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur gèrent
ensemble ce site de 1082 hectares. Depuis 2012, l’objectif principal
est de préserver les milieux naturels et les paysages, en lien avec
les activités humaines et en accordant une attention particulière aux
espèces les plus sensibles. La Réserve Naturelle est également
un lieu privilégié pour découvrir une nature exceptionnelle et un
formidable terrain d’expérimentation pour les scientifiques.

Les aspects réglementaires

L’aqua randonnée © S.Larbouret

Cet espace protégé accueille le pastoralisme, la chasse ou encore la
pêche. Concilier les différentes pratiques et gérer la fréquentation sont
ainsi des priorités sur ce site où de nombreuses activités de pleine
nature se rencontrent : randonnée pédestre, VTT, canyoning, rafting...
Au sein de la Réserve, les acteurs du territoire travaillent ensemble
pour maintenir cet équilibre fragile entre l’Homme et la Nature et
sensibiliser à l’importance de préserver notre patrimoine naturel.

Ce site est fragile, merci d’en respecter la réglementation.

La localisation
Traversée par la D2202, la Réserve est située à environ 1h30 de Nice.
guillaumes
daluis
alpes-dehauteprovence

RNR des gorges de daluis
0

La transhumance dans les gorges © C.Robion

Renseignements
Le meilleur moyen de découvrir la Réserve :
• Avec les accompagnateurs en montagne. Contactez le bureau des guides
le plus proche ou au sein des offices de tourisme de Valberg et de Guillaumes
et à la maison Valbergane (Parc national du Mercantour)
• Sur le site des Réserves Naturelles de France www.reserves-naturelles.org
• Sur le site de la LPO PACA, rubrique RNR des gorges de Daluis paca.lpo.fr

http://gorgesdedaluis.fr/
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ALPES D’AZUR
Maison des services publics / Place Conil 06260 Puget-Théniers
Tél. 04.93.23.24.24 / slarbouret@alpesdazur.fr
Descriptif des randonnées disponible dans le guide
Rando Oxygène Haut Pays, gratuit en office de tourisme.

ADSOLUE. Photos de couverture : C. Robion et G. Streichert - Ne pas jeter sur la voie publique.

Délibération n°12-1286 du 29/10/2012 du Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Le temps s’arrête,

la nature s´ exprime

Bienvenue

dans la réserve
naturelle régionale des

gorges de Daluis

Des roches très anciennes

Une flore qui s´adapte

La pélite est une roche sédimentaire déposée à la fin de l’ère Primaire,
il y a 270 millions d’années dans un immense rift sous un climat tropical
humide. Elle doit sa couleur « lie de vin » à l’oxydation du fer qu’elle
contient. Ces roches rouges contrastent avec la barre calcaire qui la
recouvre et notamment le quartzite très blanc du Trias. Ce contact
représente une crise géologique majeure de l’histoire de la Terre.

La pélite est une roche friable, retenant peu de nutriments et d’eau, la
flore qui s’y développe est majoritairement composée de genêts, de
buis, de thym, de genévriers, espèces caractéristiques des milieux de
landes. Les plantes s’adaptent à cette roche particulière mais aussi à
la verticalité du site, comme la saxifrage à feuilles en languettes.

Une réserve naturelle d’émotions...
La Réserve Naturelle Régionale, traversée par
le fleuve Var, est située dans le haut pays des
Alpes-Maritimes et symbolise la transition entre
le massif du Mercantour et la Méditerranée.
Le panorama des gorges de Daluis © G. Streichert

Découvrir & Protéger
Un patrimoine paysager
à couper le souffle

La Mélitée des linaires © Parc national du Mercantour

Des minéraux rares
La Réserve des gorges de Daluis possède plus de 70 espèces de
minéraux recensées dans les différentes galeries du site. Certaines
ont été découvertes pour la première fois ici, comme la Barrotite ou la
Gilmarite. Plusieurs de ces galeries étaient exploitées au 19ème siècle
notamment pour le cuivre.

Les gorges de Daluis, creusées dans les pélites rouges du Permien, offrent
un paysage aussi spectaculaire qu’insolite aux allures de canyons, d’où son
surnom de « petit Colorado niçois ».

La Joubarbe © S. Larbouret

Une faune méditerranéenne et alpine
Les gorges de Daluis sont un lieu de rencontre entre des espèces
typiquement alpines comme le chamois, le tétras lyre ou encore
l’aigle royal et des espèces méditerranéennes telles le lézard ocellé
ou le circaète Jean-le-Blanc. Cette cohabitation singulière inclut
également plusieurs espèces endémiques, notamment 2 escargots,
le Maillot et la Marbrée des pélites, symbole de la Réserve et un petit
amphibien, le spélerpès de Strinati.

Le Var au fond des gorges de Daluis © S. Larbouret

Les gorges présentent jusqu’à 300 mètres d’à-pics avant d’atteindre
en leur fond le fleuve Var. Leur étroitesse transforme le cours d’eau en
un véritable torrent au courant parfois violent.

Un
patrimoine
naturel
exceptionnel

La Gilmarite © Y. Vessely

La Marbrée des pélites © T. Corveler
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