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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Pour en savoir plus sur les métiers du sport de haut niveau ! [2]
Vous êtes étudiants et intéressés par les métiers qui gravitent autour du sport de haut niveau ?
Billets suspendus pour le spectacle Ex Anima [3]
"Libérez votre générosité, offrez un billet suspendu" pour le #Givingtuesday.
La Métropole TPM au Salon Silver Economy Expo 2019 [4]
Pour la deuxième année consécutive, la Métropole animera un stand au Salon Silver Economy Expo qui se tiendra à Paris, les
Création de la halte ferroviaire de Sainte Musse [5]
Le projet de halte ferroviaire à Saint Musse est soumis à enquête publique, du 21 novembre au 23 décembre 20019.
Picasso à l'honneur! [6]
Autour de l'exposition exceptionnelle "Picasso et le paysage méditerranéen", qui vient d'ouvrir au MAT
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Toulon Provence Méditerranée
Leladomaine
de la Ripelle
Hôtel de
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
\\ MÉDIATHÈQUE
\\ PRESSE
\\ NOUS REJOINDRE
\\ LOGOS METROPOLE
Suivez votre métropole :
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