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AOUT 

Samedi 27 août, 10h / 13h / 15h, Anse Magaud, La Garde 

► 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 :  

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. 

Activité sous réserve des conditions météorologiques et d’autorisation parentale pour les mineurs. 

Prendre un repas équilibré, bien s’hydrater et se protéger du soleil avant l’activité. 

Réservations OBLIGATOIRES : environnement@metropoletpm.fr / 04.94.93.38.96 

  

Dimanche 28 et lundi 29 août, 20h, mont Faron, Toulon 

► Nuits de la chauve-souris 

Balade contée : « La p’tite rhinolophe qui ne veut plus être une chauve-souris » 

À l’occasion de la 26ème nuit internationale de la chauve-souris, la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée vous propose deux balades nocturnes sur les traces de ces célèbres chiroptères. 

La balade se fait à deux voix, l’une qui apporte l’information scientifique et l’expérience sur la connaissance 

des chauve-souris, l’autre, celle de Gilles El Baz, qui conte des histoires extraordinaires pour rendre  

cette balade nocturne au sommet du Faron encore plus magique. 

Informations : 

Tout public à partir de 6 ans. 

Activité sous réserve des conditions météorologiques. 

Le public est attendu au parking à proximité du mémorial, vous pouvez prévoir un coussin ou une assise 

pour apprécier les contes, des chaussures adaptées à une balade, de quoi se couvrir ainsi que de l’eau. 

Niveau de difficulté : facile. 

Réservations OBLIGATOIRES : environnement@metropoletpm.fr / 04.94.93.38.96 

 

 

SEPTEMBRE 

Samedi 10 et dimanche 11 septembre, de 10h à 18h, Salin des Pesquiers, Hyères 

► Fête des Salins 

Si vous aimez la nature, l’histoire, la biodiversité... ne manquez surtout pas la Fête des Salins.  

Animations, visites, ateliers, expositions vous y attendent. 

Informations : 

Les Salins d’Hyères sont des espaces protégés où les visites sont raisonnées.  

À l’occasion de la Fête des Salins, ils seront ouverts gratuitement au public. 

Entrée libre et gratuite.  

Renseignements : 04.94.01.36.33 / www.metropoletpm.fr/salins-hyeres 
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► La semaine de l’abeille 

La ville de La Garde organise du 20 au 25 septembre une semaine de sensibilisation 

autour de l’abeille 

Dans le cadre de cette semaine thématique, la Métropole Toulon Provence Méditerranée propose  

deux rendez-vous : 

Vendredi 23 septembre à 18h : conférence sur les pollinisateurs sauvages  

avec Vincent Blondel, guide naturaliste et médiateur scientifique et culturel 

Les pollinisateurs sauvages sont méconnus du grand public. 

Beaucoup d’insectes mais aussi des oiseaux, des araignées et d’autres arthropodes  

participent à la reproduction des plantes. Mais comment cela fonctionne-t-il ? 

Quelles sont les méthodes employées par les plantes ? 

Des conseils seront donnés par ailleurs, pour attirer et protéger les pollinisateurs sauvages. 

Le format de la conférence est interactif, le public peut poser des questions pendant la conférence  

et après au cours d’un débat (questions/réponses). 

Samedi 24 septembre de 9h à 18h Parc des Savels, La Garde : ateliers pédagogiques 

pour tout public avec chercheurs en herbe au marché des apiculteurs 

Retrouvez une quinzaine d’apiculteurs locaux qui proposent de nombreuses variétés de miel,  

des confiseries, des bougies, des cosmétiques… ainsi que des animations. 

La Métropole Toulon Provence Méditerranée s’associe à cet événement, en proposant un stand 

pédagogique tenu par l’association Chercheurs en Herbe, où le public pourra s’immerger dans la peau  

d’un naturaliste. Il devra observer l’environnement et la faune qui le compose pour ensuite expérimenter 

des hypothèses qu’il aura formulées. Par exemple comment une fleur dissémine son pollen, pourquoi les 

insectes sont à la fois tous différents mais tous utiles, ou encore de quoi seraient faites nos courses  

sans les insectes pollinisateurs ? 

Informations : 

Entrée libre et gratuite.  

Renseignements : Maison du tourisme de la ville de La Garde / 04.94.08.99.78 

 

Vendredi 30 septembre, 17h30 à Carqueiranne et 18h30 à Saint-Mandrier-sur-Mer 

► Journée mondiale de la mer 

Tous les ans, l’Organisation maritime internationale, célèbre la Journée mondiale de la mer, le 30 septembre. 

L’occasion de nous sensibiliser davantage au rôle vital que joue le secteur maritime dans la vie de tout  

un chacun et notamment sur le territoire de la Métropole Toulon Provence Méditerranée. 

17h30 : contes d’eau douce et d’eau salée pour enfants et familles, Plage du Pradon 

Claire Pantel brasse l’eau douce et l’eau salée et nous fait voyager en Méditerranée, à travers les contes  

et les légendes des mers et des rivières. Elle met ici en vis-à-vis le patrimoine des contes populaires  

avec d’autres sources plus contemporaines, comme la poésie de Jacques Prévert. 

Informations : 

Tout public à partir de 5 ans. 

Activité sous réserve des conditions météorologiques. 

  



18h30 : balade sur le sentier du littoral de Saint-Mandrier-sur-Mer avec un éco-garde de la 

Métropole TPM 

Cette balade propose une découverte de l’origine des noms des lieux et des richesses de l’histoire  

de la formation de nos côtes entre la plage de la Coudoulière et la plage de Grave (Baie de Cavalas). 

Coucher de soleil sur la plage. 

Informations : 

Le public est attendu sur le parking de la plage de la Coudoulière de Saint-Mandrier-sur-Mer  

(près du Domaine de l’Hermitage). 

Balade de 2h environ, peu de dénivelé, prévoir des chaussures adaptées, de quoi se couvrir et de l’eau. 

Niveau de difficulté : facile. 

Activité sous réserve des conditions météorologiques. 

Réservations OBLIGATOIRES : environnement@metropoletpm.fr / 04.94.93.38.96 

 

 

OCTOBRE 

Dimanche 2 octobre, 16h, la Colle Noire, Le Pradet 

► Balade naturaliste de la Colle Noire et spectacle 

« Underground » de la Compagnie L’œil Ivre 

Après une balade animée par un éco-garde de la Métropole TPM sur le sentier Jean-François Jubé, à la 

découverte de la végétation endémique et spécifique, le public sera amené sur le lieu du spectacle 

« Underground », solo chorégraphique et sonore. 

C’est une pièce sur la mémoire des lieux, des paysages, une tentative de surgissement du vivant présent 

sous nos pieds. 

Tout commence autour d’un trou : un homme, Romain Bertet, est planté là, la tête entièrement enterrée. 

C’est un corps sans tête, à la présence trouble : ici et ailleurs à la fois. 

Il bouge comme si rien ne le gênait de ce monde à l’envers. D’ailleurs est-ce bien lui qui est à l’envers ? 

Informations : 

Le public est attendu à l’entrée du parking Fort de la Gavaresse. 

Balade de 2h environ, peu de dénivelé, prévoir des chaussures adaptées et de l’eau. 

Niveau de difficulté : facile. 

Activité sous réserve des conditions météorologiques. 

Réservations OBLIGATOIRES : environnement@metropoletpm.fr / 04.94.93.38.96 

 

 

NOVEMBRE 

Samedi 5 novembre, 14h, Maison Pleine Nature, La Seyne-sur-Mer 

► Atelier de création de nichoirs en osier  

avec Fabrice Serafino, artiste vannier 

Cet atelier qui s’adresse à tous les publics propose une approche de la vannerie contemporaine par la création  

de nichoirs à oiseaux tout aussi décoratifs qu’utilitaires avec des formes et dimensions très variables. 

Informations : 

Les enfants doivent être accompagnés par un adulte pour assurer le serrage de l’osier. 
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Réservations OBLIGATOIRES : environnement@metropoletpm.fr / 04.94.93.38.96 

 

DECEMBRE 

Dimanche 4 décembre, 10h, Châteauvallon, Ollioules 

► Balade naturaliste et patrimoniale accompagnée 

Accompagné par un éco-garde de la Métropole TPM, belle promenade de 3 heures à faire en famille en 

cheminant dans la forêt à la découverte des anciens métiers de Provence qui s’y exerçaient ainsi que les 

vestiges de ces métiers (fours à chaux, apié…). 

Informations : 

Le public est attendu au bout du grand parking en terre, prévoir des chaussures adaptées à une balade et de l’eau. 

Activité sous réserve des conditions météorologiques.  

Niveau de difficulté : moyen. 

Pour ceux qui le souhaitent, possibilité de prendre son pique-nique pour redescendre plus tard. 

Réservations OBLIGATOIRES : environnement@metropoletpm.fr / 04.94.93.38.96 
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