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JUIN 2017

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

Samedi 3 juin 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.
idée de balade pour la journée

o

Samedi 3 juin 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.

Samedi 3 juin MATIN OU APRÈS-MIDI
LE JARDIN DU LAS s6 (Toulon)

Les rendez-vous au jardin ou une autre façon de rencontrer ce jardin
remarquable du Las !

*Sous réserve de modification de la programmation

PA R T O U T,

POUR TOUS, LE

VA R

ACTEUR DE VOTRE QUOTIDIEN

Dimanche 4 juin MATIN OU APRÈS-MIDI
LE JARDIN DU LAS ls (Toulon)

Les rendez-vous au jardin ou une autre façon de rencontrer ce jardin
remarquable du Las !

Dimanche 4 juin EN SOIRÉE

FONT MARCELLIN & LE GRAND LAOUTIEN s (Néoules et la Roquebrussane)
Pour « Fréquence grenouille » et la « FÊTE DES MARES », ce sont les batraciens
et les petits animaux aquatiques qui seront à l'honneur. Rassurez-vous,
les plantes non plus ne seront pas oubliées !

Lundi 5 juin MATINÉE

LE MARAIS DE SAINT-PIERRE 6 (Le Bourguet)
Calé dans un creux du relief, le site est à l'image du Var d'il y a 100 ans !
Les prairies sont exceptionnelles par leur diversité avec entre autres, un petit marais
et sa flore originale. Avec un peu de chance, nous serons survolés par de grands
rapaces, vautours, aigles… Un conseil : pensez à prendre des jumelles.

o

Lundi 5 juin APRÈS-MIDI

idée de balade pour la journée

LE MONT LACHENS 6 (Mons, la Bastide, la Roque-Esclapon)
Nous atteindrons les hauteurs du Lachens par une étroite route sinueuse.
Une fois la haut, c'est à pied qui nous rejoindrons successivement les deux sommets.
Avec un temps dégagé, la vue est impressionnante : la côte varoise au sud,
la Sainte-Baume et la Sainte-Victoire à l'ouest. Un conseil : pensez à prendre des jumelles.

Samedi 10 juin MATINÉE
RÉSERVE NATURELLE NATIONALE DE
LA PLAINE DES MAURES 6 (Maison départementale de la Nature, Les Mayons)
Une mare dans le maquis pour la FÊTE DES MARES !

o Nouveauté

Samedi 10 juin 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.

Dimanche 11 juin MATINÉE

LE VALLON DES CARMES s (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
vous seront dévoilées entre les buis et tout prêt des tanneries.

o

idée de balade pour la journée

Dimanche 11 juin APRÈS-MIDI
MALASSOQUE s (La Verdière)

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.

Samedi 17 juin MATINÉE
LA TOUR DU FAUCON

:

o Nouveauté

(Puget-Ville)

Spécial Journées de l'archéologie - La Tour du Faucon, édifice du XIIIe siècle posé
sur les hauteurs de Puget-Ville, vient tout récemment d'être restaurée.
Cette tour de guet est un exemple architectural unique dans le Var.
Nous en découvrirons les occupations successives au fil des siècles.

Samedi 17 juin APRÈS-MIDI

o Nouveauté

LE MONT SALVA s (Six-Fours)
Sur le Cap Sicié, cheminons à travers la grande pinède. Cet espace offre des points
de vue remarquables sur la Méditerranée, ses falaises et criques. La richesse du site
vous sera présentée : biodiversité et géologie au programme.

Dimanche 18 juin MATINÉE
RÉSERVE NATURELLE NATIONALE DE LA PLAINE
DES MAURES l (Maison départementale de la Nature, Les Mayons)
La présence de nombreux végétaux utiles nous incite à un petit voyage
dans le temps pour aller à la rencontre des vieux métiers d'autrefois :
leveur de liège, péguier, engentié, charbonnier…

P A R T O U T,

POUR TOUS, LE

VA R

ACTEUR DE VOTRE QUOTIDIEN

Samedi 24 juin MATINÉE

LE VALLON DES CARMES l (Barjols)
Ce magnifique site offre un voyage dans le temps. La musique des cascades, la visite
des grottes troglodytiques, l'histoire du couvent sculpté vous seront dévoilées.

o

Samedi 24 juin APRÈS-MIDI

VALLON SOURN l (Correns et Châteauvert)

idée de balade pour la journée

Lieu magique et mystérieux, le Vallon Sourn est avant tout un formidable moyen
de découvrir l'Argens : le plus grand fleuve du Var.

Samedi 24 juin MATINÉE

LA FORÊT DE SIOUNET 6 (Comps-sur-Artuby)
Nous partirons sur les traces des métiers de la forêt, les vestiges d'un passé
pas si lointain où la forêt était une ressource précieuse : charbon, chaux, glandage...

Samedi 24 juin APRÈS-MIDI

o
o Nouveauté

LE MONT LACHENS

Dimanche 25 juin MATINÉE
CASTILLON l (Le Castellet)

Proche de l'ancien chemin médiéval entre Marseille et Toulon, découvrons
grottes liées aux activités humaines et fossiles très anciens nommés rudistes.

Dimanche 25 juin APRÈS-MIDI

LE PLATEAU DE SIOU BLANC l (Signes)
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

o

idée de balade pour la journée
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idée de balade pour la journée
6
(Mons, la Bastide, la Roque-Esclapon)
Avec un temps dégagé, la vue est impressionnante : la côte varoise au sud,
la Sainte-Baune et la Sainte Victoire à l'ouest. Pensez à prendre des jumelles.

