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NUMERO 3 

Oblitération disponible 
sur place 

Ti mbre à date 32 mm 

Vente anticipée 
Les samedis 12 et dimanche 13 avril 1997 de 9 heures à 18 heures. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à HYERES (Var), 
dans les salles d 'honneur du Park Hôtel, avenue du Maréchal Foch . 

Le samedi 12 avril 1997 de 8 heures 30 à 12 heures, au bureau 
de poste de Hyères Principa l, rue Branly et de 10 heures à 12 heures, 
à l'agence posta le de l' île de Port-Cros. 
Ces bureaux seront munis d'une boîte aux lettres spéciale pour 
le dépôt des plis à ob litérer avec le timbre à date" Prem ier Jour". 

Autres lieux de vente anticipée 
Les samedi 12 et dimanche 13 avril 1997 de 9 heures à 18 heures. 
Un bureau de poste tempora ire doté d'un timbre à date 
grand format illustré sans mention "Premier Jour" sera ouvert 
au Nouveau Parc des Expositions, 120 rue Lefèbvre, 
68 100 Mulhouse (Haut-Rhin) dans le cadre du Sa lon Philatélique. 

Le samed i 12 avril 1997, de 8 heures à 12 heures au bureau de poste 
Mulhouse Principal. 
Ce bureau se ra muni d 'une boîte aux lettres spéciale pour le dépôt 
des plis à ob litérer avec le timbre à date spécia l. 
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Parc de Port-Cros 

Dessiné par Guy Coda 

Imprimé en héliogravure 

Format horizontal 26 x 36,85, 40 timbres à la feuille 

Vente anticipée le 12 avril 1997 à Hyères (Var) 

Vente générale le 14 avril 1997 

Le 14 décembre 1963 voit la création du premier parc national marin en Méditerranée et en 
Europe. Ce dernier est constitué de l'île de Port-Cros d'une superficie de 650 ha, de l'île 
de Bagaud -40 ha- et de deux îlots avoisinants, la Gabinière et le Rascas, mais aussi de 

1800 ha de mer. Dans l'île de Porquerolles, 1000 ha acquis par l'État en 1971 sont confiés à 
la gestion du parc national: ils comprennent un parc domanial essentiellement forestier créé 
en 1972 et un conservatoire botanique créé en 1979. Vient s'adjoindre enfin en 1984 le cap 
Lardier (300 ha). Les îles offrent au sud des falaises abruptes. Le mont Vinaigre culmine à 

194 m sur l'île de Port-Cros tandis que l'île de Porquerolles atteint 142 m au sémaphore. Le 
climat doux et humide favorise une flore généreuse. Si le vert domine avec une grande partie 
boisée de pins d'Alep, de chênes ou d'eucalyptus, une variété de couleurs s'offre au regard 
avec les fleurs de ciste et d'asphodèle, le romarin et la lavande ou encore le laurier rose, le 

gattilier, la dauphinelle de Requien. Les îles servent de terre de repos pour les grands 
migrateurs après un vol de 700 km au-dessus de la mer ou bien de terre d'accueil l'hiver 

pour fous de Bassan, cormorans ou petits pingouins. Mais Port-Cros possède la seule colonie 
de puffins yelkouan connue en France. Ceux-ci sont donc très protégés et étudiés. 

Mâle et femelle alternent pour nourrir le jeune, et la famille s'alimente de crustacés et de 
poissons. Les profondeurs marines abritent poulpes, oursins, mérous, congres, murènes ou 

homards qui foisonnent dans un magnifique herbier de posidonies, véritable forêt sous
marine affleurant parfois à la surface. La faune terrestre, quant à elle, propose tarente, 

couleuvre, lapin, mais aussi le discoglosse sarde, un batracien rare en Provence. 

Dans un cadre aussi propice, botanistes, entomologistes, océanographes mesurent, étudient 
et surtout contribuent à la préservation de cet immense laboratoire vivant. Le parc national de 

Port-Cros propose des sentiers pédestres balisés, des promenades d'observation 
sous-marine en "seascope", des classes de patrimoine afin que le visiteur s'imprègne 

de la beauté et de la grandeur du site. 
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