À la découverte des Salins d'Hyères
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Le site des Salins, situé à Hyères, est un endroit exceptionnel où la faune et la flore cohabitent en liberté.
Salins Hyères

Balade Nature

Salins Hyères
Le site des Salins, situé à Hyères, est un endroit exceptionnel où la faune¹ et la flore² cohabitent en liberté. Il ne tient qu’à toi de le découvrir grâce aux balades
nature qui
Salins
sont proposées
Hyères toute l’année, le matin et le soir (jumelles conseillées), au Salin des Pesquiers et aux Vieux Salins. Tu deviendras incollable sur
l’histoire du site et sur les espèces qui y vivent.

L'Espace Nature
Situé aux Vieux Salins, l’Espace Nature animé par la LPO³ est un lieu d’exposition ouvert toute l’année du mercredi au dimanche. Cet été, peintures et
photographies sont à l’honneur. À pied ou à vélo, rends-toi à l’Espace Nature en empruntant le chemin dédié aux promeneurs, où se sont glissées des
informations sur la faune et la flore.

La vie des Salins
Flamants roses, tadorne de Belon, l’avocette élégante et son bec tordu, tortues, oiseaux… tous ont fait des Salins leur maison, soit pour y vivre toute l’année, soit
pour une période plus courte. Il y a des choses étonnantes à apprendre sur ces être vivants, savais-tu par exemple que le tadorne de Belon joue aux baby-sitters
en gardant les petits des autres tadornes de Belon ? Procure-toi la brochure « À la découverte des Salins », elle t’aidera à mieux comprendre leur environnement.
¹ Ensemble des animaux vivants dans une région
² Ensemble des plantes d’une région
³ La Ligue de Protection des Oiseaux est une association de protection de l’environnement
En savoir plus
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Actualités
Le concours photo de l'Opération Grand Site est ouvert ! [1]
Dans le cadre de l’Opération Grand Site, la Ville d'Hyères et la Métropole TPM organisent, du 19 septembre au 30 nove
Vos rendez-vous avec le patrimoine métropolitain [2]
Les 19 et 20 septembre, les équipements de la Métropole vous accueillent pour cette 37ème édition sur le thème : Patrimoin
L'Etat s'engage sur des locaux à Montety [3]
Ce jeudi 17 septembre, l'Etat, la ville, la Métropole TPM et le Groupe Edouard Denis se sont réunis pour signer la Ve
Cap sur le numérique pour Mistral [4]
Le réseau Mistral et la Métropole TPM proposent CAP SUR LE NUMERIQUE.
Hyères accueille l'Almanarre Kite Master [5]
Du 9 au 11 octobre 2020, la célèbre plage de l'Almanarre à Hyères reçoit l'Almanarre Kite Master, la grande fina
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