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Découvrez gratuitement les richesses naturelles du Var
en compagnie de Guides naturalistes

Samedi 6 mai MATINÉE

LA CASCADE l (Sillans-La-Cascade)
Entre prairies fleuries et panorama sur la cascade, nous irons à la découverte
des restanques de tufs et de l'occupation du sol par l'homme. Un ancien jardin,
mystérieux nous ouvre ses portes : le jardin de la Marquise !

o

Samedi 6 mai APRÈS-MIDI
SAINT-BARTHÉLÉMY
LE THOLOS DE LA LAUVE l (Salernes)

idée de balade pour la journée

C’est sur la colline des Vaux, en pleine garrigue, que nous allons à la rencontre
de la préhistoire… Ici, une tombe de la fin du néolithique, originale par sa forme,
nous délivre des messages du passé. Le Tholos de la Lauve nous livrera-t-il tous ses secrets ?

Samedi 6 mai APRÈS-MIDI

SAINTE-CHRISTINE 6 (Cuers)
Deux chapelles… Une histoire à la Clochemerle… Un panorama s'ouvre sur une grande
partie de l'agglomération toulonnaise, une flore variée, une ruine et des restanques.
Ce sont autant de témoins des importants changements de paysage que connaît le Var.

*Sous réserve de modification de la programmation

PA R T O U T,

POUR TOUS, LE

VA R

ACTEUR DE VOTRE QUOTIDIEN

Samedi 6 mai MATINÉE
RÉSERVE NATURELLE NATIONALE
DE LA PLAINE DES MAURES 6 (Piste du lac des Escarcets)
Sauterelles, criquets, boudragues… les insectes du maquis se dévoilent.
Les petites bêtes, bien que nombreuses sont discrètes. En parcourant le maquis
nous découvrirons ce monde fascinant. L'impressionnante magicienne dentelée
est au programme !

Dimanche 7 mai A LA JOURNÉE

LA FORÊT DE MALPASSET s (Fréjus)

o Nouveauté

Acquise dans les années 50, la forêt de Malpasset est l'une des plus anciennes propriétés
naturelles du Département du Var. C'est par l'amont du barrage
que vous la traverserez durant toute une journée. Vous saurez tout de l'histoire
qui imprègne ce lieu et de sa faune, flore, géologie.

Dimanche 7 mai APRÈS-MIDI

LA POINTE DES SARDINAUX : (Sainte Maxime)
D'un vivier romain au blockhaus allemand de la dernière guerre, nous balayerons
2 000 ans d'histoire d'occupation humaine. La maîtrise des côtes, véritable enjeu
à toute époque, a entrainé différents aménagements dont il subsiste quelques traces.

Lundi 8 mai MATINÉE
LA SABLIÈRE

s

o Nouveauté

(Trigance)

Dans la vallée du Jabron, le cheminement se fait aux pieds du village, sur les « sentiers
de l'Artuby ». Les pins, ici, sont sylvestres : ils dominent le buis et le gui s'y accroche.
Le Jabron a creusé un canyon à travers l'épaisseur de calcaire, tel un petit Verdon.
La balade permet de l'enjamber tout près d'un relief étonnant, la « sablière ».

Lundi 8 mai APRÈS-MIDI

LA FORÊT DE SIOUNET s (Comps-sur-Artuby)

o
idée de balade pour la journée

Aux portes du Verdon, les belles forêts de hêtres nous indiquent un climat
pré-alpin. Des traces d’activités ancestrales se cachent au détour des sentiers :
restanques, charbonnières, fours à chaux. Au bout du chemin, une vaste doline,
formation géologique originale qui était pâturée jadis, est en cours
de « reconquête » aujourd’hui. Que de papillons !

Lundi 8 mai MATINÉE

LE VALLON DES CARMES l (Barjols)
Ce magnifique site offre un voyage dans le temps. Au fil de l'eau, la musique
des cascades, la visite des grottes troglodytes, l'histoire du couvent sculpté
nous seront dévoilées entre les buis et tout prêt des tanneries.

Lundi 8 mai APRÈS-MIDI

o

idée de balade pour la journée

LE VALLON SOURN l (Correns et Châteauvert)
Au cours de cette balade au fil de l'eau, nous observons successivement
les prairies avec les plantes messicoles et les insectes, la forêt riveraine et les parois
rocheuses. Lieu magique et mystérieux, lieu de refuge dont l'histoire n'est pas
absente, le Vallon Sourn est avant tout un formidable moyen de découvrir l'Argens :
le plus grand fleuve du Var.

Samedi 13 mai MATINÉE

LA GLACIÈRE PIVAUT n (Mazaugues)
En observant la glacière Pivaut et ses bassins de congélation,
l'histoire de l'industrie de la glace dans la Sainte-Baume est retracée.
La présence de l'eau a favorisé l'installation d'une flore
et d'une faune, riches et étonnantes.

o

idée de balade pour la journée

Samedi 13 mai APRÈS-MIDI

LA BRASQUE DANS LA SAINTE BAUME n (Plan d'Aups)
Une vue incroyable sur le littoral marseillais et, au-delà des crêtes
de la Sainte-Victoire, les Alpes ! À la frontière du Var, cette belle marche
révèle une forêt montagnarde de hêtres, ifs et grands houx,
opposée à une zone rocailleuse de genêts de Lobel, tulipes,
ainsi que de nombreuses autres espèces protégées.

Mercredi 24 mai À LA JOURNEE

LA TOURAVELLE l (Le Revest-Les-Eaux)
Une balade qui mêle les anciennes activités humaines, restanques et oliviers, à des
zones « ensauvagées ». On note la présence d’espèces rares et d’arbres remarquables
avec, en prime, un superbe panorama sur les villes de Toulon et du Revest-les-Eaux.

P A R T O U T,

POUR TOUS, LE

VA R

ACTEUR DE VOTRE QUOTIDIEN

Jeudi 25 mai MATINÉE

LE PUITS DE RIANS 6 (Rians)

Balade au travers de paysages et d'ambiances variés. L'occasion sera donnée
d'évoquer l'exploitation des forêts varoises pour le bois source d'énergie.

Jeudi 25 mai APRÈS-MIDI

MALASSOQUE 6 (La Verdière)

o

idée de balade pour la journée

Malassoque et pourtant ! De grandes plaines côtoient de vastes forêts de chênes,
d’érables et de pins. Ici le paysage montre le visage du Var d’il y a 100 ans :
prairies richissimes, nombreuses aromatiques et beaucoup de fruitiers sauvages.

Vendredi 26 mai MATIN
SAN LUEN 6 (Le Muy)

Une partie méconnue du célèbre rocher de Roquebrune. Sa pinède de pins parasols
surplombe l'Argens : les gorges visibles d'ici et le fleuve servent de corridors
pour les oiseaux migrateurs. De nombreuses espèces protégées habitent ce relief
de la plaine des Maures.

CASTILLON l (Le Castellet)

À découvrir : les rudistes de Castillon. Sur ce un lieu étrange et superbe, le rocher
de Castillon livre à l'observation des fossiles très anciens nommés rudistes.
Proche de l'ancien chemin médiéval entre Marseille et Toulon,
cet espace abrite aussi d'anciennes grottes liées aux activités humaines.

Dimanche 28 mai APRÈS-MIDI

LE PLATEAU DE SIOU BLANC l (Signes)

o
idée de balade pour la journée

Qu'elles soient troglodytiques ou bâties, ces cahutes font partie du paysage
sauvage de Siou Blanc. Sur le sentier des bergeries, nous observerons la faune
et la flore ainsi que les gouffres et avens qui font la renommée du plateau.

Renseignements / Réservations : Direction de l’Environnement du Département du Var
l Vincent Blondel : 06 85 70 68 81 n Frédéric Durand : 06 74 08 80 94

6 Denis Huin : 06 10 45 45 73 s Marjorie Ughetto : 06 08 33 00 68

: Mélanie Robeau : 06 98 14 26 09 et sur www.var.fr
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Dimanche 28 mai MATINÉE

