
 
Sorties du Mois de Septembre 

Plantes sauvages comestibles et médicinales – Pierrefeu 
Samedi 11 septembre – 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. 

Samedi 25 septembre – 9h30 à 12h00 

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 
  

Rencontre avec les arbres - Collobrières 
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. 

Samedi 11 septembre 2021 – 17h00 à 19h30 

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 
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. 

Dimanche 12 septembre – 9h30 à 12h00 

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 d’Hyères : 
 

04 94 01 84 50 

Conférence : Belles orchidées de Provence – La Londe-
les-Maures 
Entrée libre, passe sanitaire nécessaire – Pas d’inscription requise, dans la limite des places disponibles. 
Mercredi 15 septembre 2021 - 18h00  

Salle Cassin - Place Allègre  - 83250 La Londe-les-Maures  
 

La flore provençale et ses usages - Belgentier 
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. 

Samedi 18 septembre 2021 – 9h30 à 12h00 

Balade facile – distance : 3,7 km – Dénivelé : 130 m, Durée : 2h30 
Tarif – 10 euros – Contact/Réservation : vb@naturellebalade.com 
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Les Maures : roches et paysages – La Londe-les Maures 
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 

Samedi 18 septembre 2021 – 14h30 à 16h00 

Tarif : 10 euros/personne – Contacter pour inscription : Office du tourisme de la Londe : 04 94 01 53 10 

 
Balade naturaliste à Léoube et dégustation de vins 
biologiques – Bormes-les-Mimosas 
Partez à la découverte de “l’écosystème Léoube” avec nous ! 
Dimanche 19 septembre 2021 – 15h00 à 17h00 

Au cours d’une balade naturaliste 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/ 

 
Conférence : Notre biodiversité face au réchauffement 
climatique – Saint-Cyr-les-Lecques 
Entrée libre, passe sanitaire nécessaire –  
Lundi 20 septembre 2021 - 18h00  

Cinéma – Casino de Saint-Cyr – Renseignements : Bibliothèque Municipale Mireille Durand - 04 94 26 45 31 
 
 

Tous les jardins du monde - Hyères 
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. 

Samedi 25 septembre 2021 – 14h00 à 16h00 

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) 
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 ». 

Dimanche 26 septembre - Journée   

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  
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