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Découvertes - Balades
Ateliers - Contes
Mars  Septembre 2023
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Samedi 4 mars
Hyères - Salin des Pesquiers 
Nuit de la Chouette

Dimanche 26 mars - 9h30
Ollioules - Châteauvallon 
Journée internationale des forêts
Balade naturaliste et patrimoniale
Accompagnée par Dominique Uros, éco-garde de la Métropole 
TPM, belle promenade à faire en famille en cheminant dans 
la forêt à la découverte des anciens métiers de Provence qui 
s’y exerçaient ainsi que des vestiges de ces métiers (fours à 
chaux, apié…).

Du 11 au 22 mars
Salins d’Hyères
Printemps des poètes
Dans le cadre du Printemps des Poètes, la Métropole TPM vous 
propose deux ateliers avec Gislaine Ariey, nourris de proposi-
tions d’écriture nomade sur le thème Frontières (thématique 
de l'édition 2023), de poésie classique et contemporaine et 
de paysages traversés depuis le cœur jusqu'aux limites des 
Salins. Gislaine Ariey est écrivain, biographe et animatrice 
d’ateliers d’écriture, chargée d’enseignements à l’Université 
de Toulon. 

	Ç Samedi 11 mars de 13h30 à 16h30
Salin des Pesquiers
	Ç Mercredi 22 mars de 13h30 à 16h30
Vieux Salins

INFORMATIONS 
Gratuit, sur inscription préalable obligatoire sur le site : gislaineariey.com

INFORMATIONS 
Le public est attendu au Parking du Centre équestre du Revest-les-Eaux
Balade de 3 heures - Niveau de difficulté : moyen
Prévoir des chaussures adaptées et de l’eau.
Activité sous réserve des conditions météorologiques.
Réservations obligatoires : environnement@metropoletpm.fr / 04 94 93 38 96

INFORMATIONS 
Entrée libre et gratuite
Food truck toute la journée
Domaine de Fabrégas, 1409 route de Fabrégas, 83500 La Seyne-sur-Mer
Renseignements : 04 94 06 95 15 

	Ç De 15h à 16h et de 16h à 17h
Mini conférence et ateliers pour enfants
	Ç à 18h
Conférence grand-public suivie d’une sortie à la Badine
	Ç à 20h
Sortie nocturne : nuit de la chouette 

INFORMATIONS
Le public est attendu au portail rouge devant le salin 1257 route de Giens
Enfants de 8 à 12 ans accompagnés d’un parent
Pour la sortie, prévoir des vêtements chauds et des lampes
Réservations obligatoires auprès de la LPO : 04 94 65 67 54

INFORMATIONS 
Le public est attendu au bout du grand parking en terre
Balades de 3 heures - Niveau de difficulté : moyen.
Prévoir des chaussures adaptées à une balade et de l’eau
Pour ceux qui le souhaitent, possibilité de prendre son pique-nique pour redes-
cendre plus tard.
Activité sous réserve des conditions météorologiques
Réservations obligatoires : environnement@metropoletpm.fr / 04 94 93 38 96

Mardi 14 mars
 Évènement en ligne
Journée actions pour les rivières
Découvrez les actions de la Métropole dans l’entretien et 
la préservation de nos cours d’eau en vidéo.
www.metropoletpm.fr

Mercredi 11 mai
 Évènement en ligne
Journée mondiale 
des espèces menacées
Découvrez en vidéo les actions menées sur le territoire 
de la Métropole pour préserver l’Armérie de Belgentier 
en collaboration avec le Conservatoire Botanique 
National Méditerranéen de Porquerolles :
https://metropoletpm.fr/faunes-et-flores

Dimanche 23 avril à 9h30
Le Revest-les-Eaux - La Ripelle 
Journée de la Terre 
nourricière
Balade au fil des sources et des 
champs d’oliviers 
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.
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. Cependant au 18ème siècle, le domaine 
de La Ripelle se compose alors de jardins, d’un bastidon, d’une 
bastide avec moulin à huile, d’une aire de battage, d’écuries 
ainsi qu’une bergerie. 
Cette balade accompagnée avec Dominique Uros, éco-garde 
de la Métropole, sera l’occasion de découvrir ce domaine, son 
histoire ainsi que sa végétation.

Samedi 13 mai de 9h à 17h30
La Seyne-sur-Mer - Domaine de Fabrégas 
Journée mondiale des abeilles
Abeilles en Seyne
« Abeilles en Seyne » est la seconde édition du salon apicole 
organisé à La Seyne-sur-Mer. Cette manifestation réunit de 
nombreux acteurs du monde de l’apiculture sur le site du 
domaine de Fabrégas, dont la biodiversité a été préservée 
grâce à la Métropole Toulon Provence Méditerranée et au 
Conservatoire du littoral. 
Au cours de la journée, des visites naturalistes sur les polli-
nisateurs, des démonstrations de travail sur ruche grâce à un 
système sécurisé, des ateliers pour enfants, des productions 
locales à base de miel et de nombreuses informations



Espace Nature 
Vieux Salins - Salins d’Hyères - Entrée libre et gratuite
Réservation obligatoire pour les sorties « Nature »  
au 04 94 01 09 77 - Durée 2h

Salin des Pesquiers
1746, route de Giens - La Capte - Hyères 
Réservation obligatoire pour les visites « Mémoire du sel » 
au 04 94 01 84 50 - Durée 1h30

Les Salins se visitent 
toute l’année !
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Dimanche 4 juin à 17h30
Le Pradet - La Colle Noire 
Rendez-vous aux jardins  
et Fête des mères
Bouquet de chansons avec Les Voix Animées
Ensemble vocal polymorphe, Les Voix Animées se consacrent 
à la re-création et à la diffusion du répertoire de la musique 
vocale de la Renaissance mais pas seulement... Leur 
programme vous invite à la redécouverte du vaste patrimoine 
de la chanson populaire dans des versions inédites, a cappella.

Deux jours d'animations « biodivertissantes » aux Vieux Salins 
d'Hyères avec des ateliers, des visites et des sorties nature 
principalement à destination des enfants.

INFORMATIONS 
Entrée libre et gratuite
Food truck toute la journée
Rue de Saint-Nicolas Village des Vieux Salins
Renseignements : 04 94 01 36 33 / www.metropoletpm.fr/salins-hyeres

Samedi 27 et dimanche 28 mai de 10h à 18h
Hyères - Vieux Salins
17e édition de la Fête de la Nature 

Mercredi 30 août et Vendredi 1er septembre à 19h30
La Seyne-sur-Mer - Sentier du Crapa
Nuits de la chauve-souris
Balade contée : « La p’tite rhinolophe qui ne veut plus être 
une chauve-souris »
À l’occasion de la 27ème nuit 
internationale de la chauve-
souris, la Métropole TPM 
vous propose deux balades 
nocturnes sur les traces de ces 
célèbres chiroptères.
La balade se fait à deux voix, 
l’une, celle de Matthieu Lascève, 
qui apporte l’information scien-
tifique et l’expérience sur la connaissance des chauve-souris, 
l’autre, celle de Gilles El Baz, qui conte des histoires extraordi-
naires pour rendre cette balade nocturne dans la forêt de Sicié 
encore plus magique.

INFORMATIONS
Le public est attendu au parking de la forêt de Janas
Balade contée de 2 heures - Niveau de difficulté : facile - Tout public à partir de 6 ans
Prévoir un coussin ou une assise pour apprécier les contes, des chaussures adap-
tées à une balade, de quoi se couvrir ainsi que de l’eau
Activité sous réserve des conditions météorologiques
Réservations obligatoires : environnement@metropoletpm.fr / 04 94 93 38 96

Du 6 au 9 juillet
La Seyne-sur-Mer / La Garde / Saint-Mandrier-sur-Mer
Fête de la mer et des littoraux

Vendredi 7 juillet à 18h
La Seyne-sur-Mer - Plage de la Verne
Balade contée 
Pour enfants et famille autour de la mer avec Gille El Baz

INFORMATIONS
Le public est attendu sur la plage de la Verne pour une balade contée jusqu’au 
belvédère - Balade et contes d’1 heure 15
Niveau de difficulté : facile - Enfants à partir de 6 ans
Prévoir des chaussures adaptées à une balade et de l’eau
Réservations obligatoires : environnement@metropoletpm.fr / 04 94 93 38 96

Samedi 8 juillet 10h / 13h / 15h 
La Garde - Anse Magaud
Randonnée subaquatique 
Encadrés par un guide professionnel de l’association 
Naturoscope, venez découvrir la faune et la flore typiques des 
rivages méditerranéens présentes à l’Anse Magaud. Le sentier 
sous-marin permet de découvrir ces espèces animales et 
végétales des fonds marins avec des palmes, un masque et un 
tuba. Cette randonnée dans le monde du silence est proposée 
pour tous les nageurs à partir de 8 ans.

INFORMATIONS 
Le public est attendu au bout de la plage de l’Anse Magaud
Randonnée d’1 heure
Tout public sachant nager et en bonne condition physique à partir de 8 ans
Prêt de matériel de randonnée subaquatique possible : palmes, masque, tuba, 
combinaison
Prendre un repas équilibré, bien s’hydrater et se protéger du soleil avant l’activité
Activité sous réserve des conditions météorologiques et d’autorisation parentale 
pour les mineurs
Réservations obligatoires : environnement@metropoletpm.fr / 04 94 93 38 96

Dimanche 9 juillet à 17h
Port de Saint-Elme, de la Seyne-sur-mer à Saint-Mandrier-sur-Mer 
Balade sur la côte
Accompagnés par un éco-garde de la Métropole TPM, 
Dominique Uros, parcourez cette partie du littoral du port de 
Saint-Elme à la Pointe de Marégau pour (re)découvrir l’histoire 
de cette côte, sa faune, sa flore, sa géologie et ses curiosités.

INFORMATIONS
Le public est attendu sur le port de Saint-Elme
Balade de 2 heures - Niveau de difficulté : facile
Prévoir des chaussures adaptées à une balade et de l’eau
Activité sous réserve des conditions météorologiques
Réservations obligatoires : environnement@metropoletpm.fr / 04 94 93 38 96

INFORMATIONS
Le public est attendu au-dessus du parking de la Mine Cap Garonne
Balade de 10 mn et concert d’1 heure 15
Prévoir un coussin ou une assise pour apprécier le concert
Activité sous réserve des conditions météorologiques.
Réservations obligatoires : environnement@metropoletpm.fr / 04 94 93 38 96

Jeudi 6 juillet,
 Évènement en ligne
Étude sur les cétacés
Découvrez en vidéo l’étude menée par la Métropole sur 
les cétacés au cœur d’un site Natura 2000.
www.metropoletpm.fr


