Vous aimez la nature
et vous avez un mobile
avec une connexion
internet ?
Alors, flashez le QR code
pour télécharger gratuitement
l’application Baladazur.
La biodiversité que recèle
la réserve de Fondurane
vous sera dévoilée sous
une forme interactive et
ludique (vidéos, bandes son).

Surtout,
n’oubliez pas
vos Ecouteurs !

Dis p on ib le s ur :

Financé p ar :

Par tenair es :

Apple

Mode d’emploi
Pour bénéficier d’un accès optimal au réseau internet, téléchargez avant de partir
l’application Baladazur sur le store de votre mobile, puis choisissez le parcours
« Cap nature à Fondurane ».
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Rendez-vous au parking de la
Réserve de Fondurane.
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Parcours :
Durée : 2 h environ
Distance : 5 km
Difficulté : aucune
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→ A8 : sortie N° 39 - Les Adrets de l’Estérel
- Direction Montauroux puis chemin du
Gabinet
→ En venant du canton : D562 puis chemin
de Fondurane à Ciffreo Bona (ou la Halle
aux Vêtements).
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Sentier numérique
indiqué sur le plan d’accés

Cheminement sur le sentier
Chaque poste correspondant aux différentes étapes de
l’application, est matérialisé par une plaque. Celle-ci comporte
le numéro du poste sur le parcours, et la thématique à découvrir.

Pour vous rendre d’un poste à l’autre,
suivez les balises numérotées, placées
à chaque intersection de sentiers.
Une autre balade numérique environnementale vous est proposée sur le territoire, au Cap Dramont,
qui vous offrira des vues inoubliables sur le massif de l’Estérel et la Corniche d’Or.
A découvrir en tapant «www.capnatureaudramont.com» depuis le navigateur internet de votre mobile.

C RÉ AT ION & IMP RESSION WWW.G ROUPEFORUM. NE T - N E PA S JE TE R SUR L A V OIE PUB LIQUE

Vers Callian
Fayence et
Draguignan

Pensez à prendre vos écouteurs
pour écouter les vidéos et bandes
son sans gêner ni la faune du site,
ni les autres promeneurs.

