Sorties Mois d'octobre
Conférence - L’herbier : outil du botaniste – Le
Beausset
Samedi 2 octobre - à 17h – à partir de 10 ans
Ils paraissent souvent désuets et poussiéreux, les herbiers sont cependant des outils
scientifiques qui racontent des histoires et renseignent sur les changements globaux.
Maison de la Nature des Quatre Frères - 2466, chemin de Signes à Ollioules - 83330 LE
BEAUSSET
Conférence en intérieur - Passe sanitaire demandé.

Plantes sauvages comestibles et médicinales –
Pierrefeu-du-Var

Samedi 09 octobre 2021 – 9h30 à 12h00
Samedi 30 octobre 2021 – 9h30 à 12h00
Au cours d’une balade facile au pied du massif des Maures, vous apprendrez à reconnaitre
les principales espèces et leurs vertus thérapeutiques.
Des idées de recettes « sauvages » seront données pour agrémenter vos repas.
Parcours de 3 km - Dénivelé : 67 m
Tarif : 10 euros/personne – Contacter pour inscription : Office du tourisme de la Londe : 04
94 01 53 10

Tous les jardins du monde - Hyères

Samedi 09 octobre 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

Rencontre avec les arbres - Collobrières

Samedi 16 octobre 2021 – 14h00 à 16h30
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 – Contact/réservation : Office du Tourisme de Collobrières –
Téléphone : 04 94 48 08 00

Autour du Cap Garonne – Le Pradet

Dimanche 17 octobre – 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-avecvincent-blondel/#resa
Ou Office du tourisme d’Hyères : 04 94 01 84 50

La flore provençale et ses usages - Belgentier

Dimanche 17 octobre 2021 – 14h00 à 16h30
Rencontre avec la flore provençale des adrets et des ubacs. Plantes comestibles ou toxiques
aux vertus médicinales, plantes tinctoriales ou textiles, plantes rares ou plantes à histoire….
Une diversité de formes et de couleurs pour le plaisir des yeux.
Balade facile – distance : 3,7 km – Dénivelé : 130 m, Durée : 2h30
Tarif – 10 euros – Contact/Réservation : vb@naturellebalade.com

Les Maures : roches et paysages – La Londe-les
Maures

Samedi 30 octobre 2021 – 14h30 à 16h00
Un panorama magnifique au cœur d'une "mer de collines", c'est le décor de cette sortie
d'initiation à la géologie. En partant à la découverte des roches présentes, vous plongerez
dans une histoire vieille de plusieurs centaines de millions d'années.
Durée : 2h30 - Distance à pied : 3 km - Dénivelé cumulé positif : 90 m
Tarif : 10 euros/personne – Contacter pour inscription : Office du tourisme de la Londe : 04
94 01 53 10

