Informations pratiques

Venir aux Salins d’Hyères
Informations pratiques pour accéder au site des Salins d’Hyères.
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Se rendre aux Salins d'Hyères
Les Salins d'Hyères

Piste cyclable

En voiture
Depuis le centre-ville d’Hyères (voie rapide Léopold Ritondale N98) :
Pour accéder au Salin des Pesquiers, prendre la direction Giens vers le port d’Hyères (D559) puis la direction Giens (D197) et s’arrêter à la Capte.
Attention stationnement interdit à l’intérieur du site.
Pour rejoindre les Vieux Salins, prendre depuis la N98 la sortie les Salins vers La Londe puis emprunter la D12 direction les Salins. Suivre les panneaux «
Espace Nature » (parking du stade).
Les Salins d'Hyères

Avec le réseau Mistral de TPM
Les Salins d'Hyères

Pour vous rendre au Salin des Pesquiers en bus
Ligne N°67 Direction : la Tour Fondue
Arrêt : La Capte

Pour vous rendre aux Vieux Salins en bus
Ligne N°66
Direction : Les salins
Arrêt : Vieux Salins

En vélo
Avec la piste cyclable du littoral entre Toulon et Le Lavandou passe par Hyères et permet, malgré quelques interruptions (passages sur voie de circulation
importante) de longer les deux Salins.
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Les Salins d'Hyères sur les Salins
Vue panoramique
Le relief d’Hyères permet de contempler les Salins dans le cadre exceptionnel des îles d’Or, de la rade d’Hyères et du double tombolo de la presqu’île de Giens.
Le promontoire de Costebelle permet des lectures du paysage du Salin des Pesquiers. Stationnement (gratuit) au parking à Notre-Dame de Consolation.
En bus : Ligne N°17 « Hyères centre - Lycée de Costebelle » Arrêt : Costebelle.
Le château d’Hyères, l’église Saint-Paul et le parc Saint-Bernard en contrebas, et la villa de Noailles, offrent des panoramas sur l’ensemble du grand paysage de
la rade d’Hyères et des Salins (accès piétonniers depuis le centre-ville).

Contact
Espace Nature des Salins d’Hyères
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.

Chiffres-clés
Les Salins d'Hyères
Vieux salins : 350 ha
Salin des Pesquiers 550 ha
Les
Salins d'Hyères
73 espaces nicheuses
environ 800 flamants présents en hiver
114 espèces hivernantes
Piste cyclable
206 espèces migratrices
260 espèces d’oiseaux
En savoir plus
Site du Réseau Mistral [1]
Site des voies vertes [2]
Actualités

Actualités
Picasso à l'honneur! [3]
Autour de l'exposition exceptionnelle "Picasso et le paysage méditerranéen", qui vient d'ouvrir au MAT
Collecte solidaire de jouets dans les déchèteries TPM [4]
« Laisse Parler Ton Cœur », la collecte annuelle de jouets d’occasion est de retour dans le Var, du 16 au 24 novembre 2019
“Ex Anima”, l’ultime spectacle Zingaro où le cheval est roi ! [5]
Pour ses uniques représentations en Région Sud, c'est à Toulon, sur les plages du Mourillon, que le célèbre Théâtre é
Des navettes gratuites affrétées pour tous vos spectacles [6]
Piste cyclable
Grâce à un partenariat avec le réseau Mistral, des navettes sont dorénavant proposées gratuitement depuis la place de la L

Piste cyclable
TPM annonce
ses orientations budgétaires pour 2020 [7]
Le Rapport d’Orientations Budgétaires 2020 a été présenté au Conseil métropolitain du mercredi 13 novembre, et approuvé à
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