Escapades sur le territoire

La Crau
Rendez-vous au cœur d’un terroir fertile à la rencontre de la nature et de ses richesses pour y ressentir toute la force des terres de Provence.
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Itinéraire

1. La visite des caves viticoles : départ de l’Office de Tourisme
Selon la légende, « Le pied de vigne est né d’une goutte de sang divin tombée des cieux… ». Les terres de La Crau recèlent de nombreuses propriétés viticoles.
L’Office de Tourisme vous propose des visites des caves pour déguster, avec modération, les fameux vins en « AOC Côtes de Provence ».

2. Le canal Jean Natte et le parc du Béal
Ce canal long d’environ 9,5 km a été mis en place au XVème siècle afin de répondre aux besoins en eau de la population. Aujourd’hui, il assure la fertilité de la
production agricole et la prospérité de la ville. En longeant le canal, faites un petit détour par le parc du Béal.
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3. Le sentier botanique du Fenouillet
Agriculture

Au départ du Chemin de Notre Dame, le sentier vous emmène à la rencontre de nombreuses plantes et arômes.

Agriculture
Infos pratiques
Durée
1h30 (hors transport)
Difficulté
Facile
S'équiper
Bouteille d'eau
Appareil photo
À ne pas manquer

Marché : Les mercredis et dimanches matin - Centre-ville.
Bon à savoir
Le site de l'Office du Tourisme est sur : www.villedelacrau.fr [5]
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AccèsLa Crau - Parc du Béal
Autre
Autobus : ------------------------------------------ Au départ de Toulon : Départ : arrêt « Liberté » , Ligne 29 (Direction Hyères Centre). Arrivée : arrêt « Cimetière ». Durée :
40 mn. ------------------------------------------ Au départ de La Seyne-sur-Mer : Départ : arrêt « Espace Marine », Ligne 8M (Direction Toulon). Arrêt : « Toulon ».
Rejoindre à pied l’arrêt de bus « Liberté ». Même itinéraire que depuis Toulon. Durée : 1h10. ------------------------------------------ Le trajet en taxi est recommandé
pour se rendre sur le lieu de la balade.
Logo TPM

Toulon Provence Méditerranée
Hôtel de la Métropole
107 Boulevard Henri Fabre - CS 30536
83041 TOULON Cedex 09
Tél. : +33 (0)4 94 93 83 00
E-mail : contact@metropoletpm.fr
Accueil du lundi au vendredi 8h - 18h
\\ ACCUEIL
\\ MENTIONS LEGALES
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La Crau - Parc du Fenouillet
Suivez votre métropole :
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