Les Salins d’Hyères

Visitez le site des Salins d’Hyères
Salin des Pesquiers ou Vieux Salins, le site des Salins d’Hyères se visite toute l’année. L’espace Nature situé sur le site des Vieux Salins organise de
nombreuses visites naturalistes pour vous permettre de découvrir la faune et la flore de ces espaces naturels remarquables.
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L’espace nature
Situé sur le site des Vieux Salins, l’Espace Nature a été inauguré par Toulon Provence Méditerranée en 2006. Ouvert toute l’année et animé par la Ligue de
Protection des Oiseaux, il propose des expositions, conférences, organisation de visites thématiques.
Accès à l’Espace Nature des Salins d’Hyères
Sur la RN 98, prendre la sortie « Saint-Nicolas - Salins » et se rendre jusqu’au hameau des Salins. Suivre les panneaux « Espace Nature des Salins d’Hyères Levée de
Saint-Nicolas».
Possibilité de se garer au parking du stade municipal et suivre le platelage en bois jusqu’à l’entrée du site.
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Vous pouvez choisir de visiter librement une partie du site. Un itinéraire de découvertes (réservé aux piétons et aux vélos) au cœur des Vieux Salins a été
aménagé pour vous renseigner sur la flore, la faune, la gestion hydraulique et l’histoire des sites. Cette piste dite « Levée de Saint-Nicolas » rejoint l’Espace
Nature. Stationnement sur le parking du stade municipal. Prêt de jumelles possible à l’Espace Nature.

Visites thématiques
Renseignements / réservations à l’Espace Nature des Salins d’Hyères.

Balades naturalistes
Découverte des oiseaux et de la flore emblématiques des salins (toute l’année).

Sorties crépusculaires
Découverte des oiseaux et des sons de la nature à la tombée de la nuit. Réservation 15 jours à l’avance (de juin à septembre).
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Sorties
en groupe
Pour un minimum de 6 personnes (toute l’année).

Visites « Mémoire du sel »
Organisées sur le site des Pesquiers avec l’Office de Tourisme d’Hyères.

Contacts
L’Espace nature
Rue de Saint-Nicolas Village des Vieux Salins 83400 Hyères
Téléphone : 04 94 01 09 77
Ouvert du mercredi au dimanche. De janvier à mars et de novembre à décembre de 10h à 12h et de 14h à 16h30. D’avril à juin et de septembre à octobre de 9h à
12h et de 14h à 17h30. De juillet à août de 9h à 12h et de 16h à 20h.

Office de Tourisme d’Hyères
Les Salins
Jean Salusse
Parkd'Hyères
Hôtel 83400 Hyères
Téléphone
94 01d'Hyères
84 50
Les: 04
Salins

Chiffres-clés

Les Salins d'Hyères
Vieux Salins : 350 ha
Salin des Pesquiers 550 ha
114 espèces hivernantes
206 espèces migratrices
260 espèces d’oiseaux

En savoir plus
À la découverte des Salins d’Hyères 2019 \PDF\ 5.13 Mo [1]
Mémoire du sel - Les Salins d’Hyères 2019 \PDF\ 396.56 Ko [2]
Espace Nature des Salins d’Hyères 2019 \PDF\ 516.32 Ko [3]
Site office de tourisme d'Hyères [4]
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Les Nouveaux Regards exposés à la villa Noailles [5]
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 ? [6]
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
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Ouverture de la «Saison Picasso» [7]
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Le Musée
de Toulon
va accueillir dans quelques semaines l’exposition intitulée « Picasso et le paysage méditerranéen
La Métropole TPM déclare l'état d'urgence climatique [8]
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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 ! [9]
Pour ses uniques représentations en Région Sud, c'est à Toulon, sur les plages du Mourillon, que le célèbre Théâtre é
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
\\ PLAN DU SITE
\\ CONTACT PRESSE
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\\
MÉDIATHÈQUE
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\\ PRESSE
\\ NOUS REJOINDRE
\\ LOGOS METROPOLE
Suivez votre métropole :

URL source: https://metropoletpm.fr/tpm/article/visitez-site-salins-d-hyeres
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