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Cet ouvrage présente
répartis sur les régions Languedoc-Roussillon
et PACA, depuis les Pyrénées catalanes jusqu'à
l'arrière-pays niçois en passant par les Cévennes,
la Camargue, le Luberon et la Côte d'Azur. Voués à
la conseruation de la nature, ces parcs (nationaux
et régionaux), Éserves et domaines recèlent des
richesses naturelles souvent méconnues ou sous-
estimées.
Pou r chaque espace, le lecteu r découvri ra l'histoi re
de sa création, ses paysages, sa climatologie et
trouvera des informations pratiques (accès aux
sites, réglementation) et des pistes pour aller à

la découvefte de sa géologie, sa flore, sa faune et
ses autres centres d'intérêt {patrimoine, activités
locales). Un guide pratique abondamment illustré,
destiné aux promeneurs en quête de découverte
et de nature.
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