Sortie nature aux étangs de Villepey

Mercredi 02 juin 2021 – 10h00 à 12h00
Mercredi 16 juin 2021 – 10h00 à 12h00
Mercredi 16 juin 2021 – 14h00 à 16h00
Découverte botanique et naturaliste des Etangs de Villepey, Etang des Esclamandes et
embouchures de l’Argens.
Tarif : 20 euros - Contact et inscription : info-sejour@etoiledargens.com

Festival de la nature de Collobrières

Samedi 05 juin 2021
Dimanche 06 juin 2021
Tarif : sorties gratuites - contacter pour inscription : Office du tourisme de Collobrières :
04.94.48.08.00
Télécharger le programme ici : http://static.apidae-tourisme.com/filestore/objetstouristiques/documents/29/117/9794845.pdf

Sur le sentier des sources – La Roquebrussanne

Samedi 12 juin 2021 – 9h30 à 12 h00
Nous suivons le sentier qui longe les cultures en terrasse et les canaux d’irrigation jusqu’à la
source des Orris. Nous découvrons des plantes comestibles et médicinales dans un univers
étrange et mystérieux mêlant roches dolomitiques, ancien ermitage et plantes de sorcière, le
lieu étonne par sa beauté.
Parcours de 4 km - Dénivelé de 120 m
Tarifs : Adultes : 10 €/pers | 8-12 ans : 5 €/pers - Info/réservation : Vincent Blondel vb@naturellebalade.com

Sur le chemin des herbes folles – Méounes-lesMontrieux

Samedi 12 juin 2021 – 14h00 à 16h30
Sortie Parc naturel régional de la Sainte-Baume - Au cours d’une sortie facile nous allons à la
découverte des plantes sauvages comestibles et médicinales. Une thématique riche et variée
en fonction des découvertes et de la saison : identification, reconnaissance des principales
familles, précautions d’usages, idées de recettes…
Tarif : sortie gratuite - Informations/réservation : accueil@pnr-saintebaume.fr / 07 88 59
67 89

Autour du Cap Garonne – Le Pradet
Dimanche 13 juin 2021 – 9h30 à 12h00

Cette sortie nous emmène sur un belvédère de roches rouges surplombant la mer turquoise
avec en prime un panorama grandiose sur la presqu'île de Giens et les îles d'or.
Une exploration géologique passionnante mêlant observation de la faune et de la flore.
Distance : 2,5 km - Dénivelé : 90 m –
Tarif : Adulte 11 euros – Enfants (8 à 12 ans ) 6 euros - Inscription en ligne :
https://www.hyeres-tourisme.com/autour-du-cap-garonne-avec-vincent-blondel/#resa
Ou Office du tourisme de Hyères : 04 94 01 84 50

Balade ethnobotanique à Léoube et dégustation
de vins biologiques – Bormes-les-Mimosas

Dimanche 13 juin 2021 – 15h00 à 17h00
Partez à la découverte de “l’écosystème Léoube” avec nous !
Au cours d’une balade botanique de 2h (2 à 3km, pas de dénivelé), découvrez la belle
biodiversité de notre domaine ! À la suite de cette balade, nous vous convions à une
agréable dégustation de nos vins biologiques.
Tarif : Balade adulte et dégustation 40€ - Balade enfant 20€ - Inscription en ligne :
https://www.leoube.com/produit/balade-botanique-provence-leoube-vignoble/

Rencontre avec les arbres - Collobrières

Samedi 19 juin 2021 – 9h30 à 12h00
Les arbres sont des êtres vivants. Ils sont remarquables, anciens, exotiques ou médicinaux et
ont tous une histoire à raconter ! Ils dépendent des conditions climatiques mais aussi du sol
et de la géologie si particulière à Collobrières. Venez à leur rencontre, en compagnie d’un
guide naturaliste qui vous fera découvrir l’arboretum ” Georges Martel “, le parc Saint-Roch
et celui de Terre Rousse.
Durée : 2 h 3 - Distance à pied : 2km
Tarif : sortie gratuite - Contacter Office du Tourisme de Collobrières – Téléphone : 04 94 48
08 00

Tous les jardins du monde - Hyères

Samedi 19 juin 2021 – 14h00 à 16h00
Véritable tour du monde botanique, cette balade avec votre guide naturaliste Vincent
Blondel, vous invite à la découverte des plus beaux jardins de la ville : Saint Bernard et Sainte
Claire, classés jardins remarquables.
Durée : 2 h00 – Distance moins d’1 km – Dénivelé : 30 m - nombreuses marches Tarif : Adulte 11 euros – Enfants (8 à 12 ans ) 6 euros - Inscription en ligne :
https://www.hyeres-tourisme.com/tous-les-jardins-du-monde/#resa
Ou Office du tourisme de Hyères : 04 94 01 84 50

Balade nature à Port Cros - Hyères

Dimanche 20 juin 2021 - Journée –
Une découverte naturaliste de l’île Parc National. Sur le sentier des écrivains, dans le Vallon
de Notre Dame ou de la solitude nous irons à la recherche de « l’esprit des lieux ».
Sortie faune /flore et histoire – Prévoir pique-nique et chaussure de marche.
Parcours de 8 km – Dénivelé cumulé : 350 m
Tarif : 20 euros /personne (Prix du bateau non inclus)
Réservation en ligne https://www.hyeres-tourisme.com/balade-nature-guidee-a-port-cros
ou Office du Tourisme de Hyères : 04 94 01 84 50

Visite naturaliste des Vieux Salins de Hyères

Dimanche 27 juin 2021 - 9h30 à 12h00
Sortie consacrée à la découverte des plantes des zones humide dites « halophytes ».
Adaptation, utilité, rôle dans la vie de tous les jours. Mais aussi, observation des espèces
animales rencontrées
Durée : 2 h 30 – Parcours de 4,5 km – pas de dénivelé.
Tarif : 5 euros/personne – Inscriptions : Vincent Blondel – vb@naturellebalade.com

Histoire de plantes à Porquerolles

Dimanche 27 juin 2021 – 14h00 à 16h00
Sortie Parc National - Plantes rares, plantes médicinales, plantes à manger ou à boire,
qu’elles soient sauvages ou domestiques, elles colonisent tous les milieux et ont toutes une
histoire d’île à raconter.
Durée : 2 h00 - Parcours de 3,6 km – dénivelé de 65 m
Tarif : 13 euros – Inscription en ligne : https://www.hyeres-tourisme.com/agenda-fetesmanifestations/balade-decouverte-histoire-de-plantes-a-porquerolles/

