Espaces naturels

Domaine de La Ripelle
Ancien domaine agricole, la Ripelle est située sur les communes de La Valette-du-Var et du Revest-les-Eaux, en fond de vallée entre les barres rocheuses du
mont Combe et du mont Faron.
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Point de départ de la coulée verte du Las, cet espace de 78 hectares se compose, outre la zone bâtie propriété du Département, d´une oliveraie et de restanques.
En attendant la réalisation d´un plan de gestion axé sur la valorisation et l´ouverture au public du site, TPM, propriétaire du Domaine, a mis en place des chantiers
d´insertion de débroussaillage, de taille et d´entretien d´oliviers et réhabilitations des restanques. Effectués par deux associations, le Regain et les Amis du
Coudon, ces chantiers entrent dans le cadre des actions du Plan Local pour l´Insertion et l´Emploi (PLIE TPM).
En 2007, le centre équestre "Le Paddock" s'est implanté sur le domaine.
En savoir plus
Découvrir la faune et la flore de la métropole [1]
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Les Nouveaux Regards exposés à la villa Noailles [2]
Le Clos Saint- Bernard dit villa Noailles accueille samedi 12 octobre 2019 à 18h l'inauguration de Nouveaux Regards #
Prêt à frissonner au Jardin remarquable de Baudouvin ? [3]
La ville de la Valette-du-Var et la Métropole TPM vous donnent rendez-vous, le samedi 26 octobre 2019, de 10h à 21h, pour
Ouverture de la «Saison Picasso» [4]
Le Musée d’Art de Toulon va accueillir dans quelques semaines l’exposition intitulée « Picasso et le paysage méditerranéen
La Métropole TPM déclare l'état d'urgence climatique [5]
A l’occasion du Conseil métropolitain ce jeudi 3 octobre, une motion « Urgence climatique » a été votée à la majorité.
“Ex Anima”, l’ultime spectacle Zingaro où le cheval est roi ! [6]
Pour ses uniques représentations en Région Sud, c'est à Toulon, sur les plages du Mourillon, que le célèbre Théâtre é
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