LES MAISONS DÉPARTEMENTALES
DE LA NATURE DU VAR

RENDEZ-VOUS
NATURE & PATRIMOINE

C

SEPTEMBRE > DÉCEMBRE 2021
. La Maison départementale
de la nature des 4 Frères
. L’Écoferme
départementale
de la Barre

. Maison départementale
de la nature
du Plan

Nichée au cœur d'un espace naturel de 380 hectares, la Maison départementale de la nature des 4 Frères se trouve entre Signes et
Le Beausset. Cette bastide provençale est un lieu de découverte, qui
accueille tout au long de l'année, les établissements scolaires, les
structures sociales et associatives, les centres de loisirs et le grand
public, dans le cadre d'ateliers et de balades accompagnées dans
la nature.
Vous pouvez aussi venir vous
y balader librement sur les
À VOIR AUSSI
sentiers pédestres balisés.
Ouverture en semaine
La Maison départementale
de la nature du Plan
du lundi au vendredi
de 9 h à 17 h et
le week-end en fonction
de la programmation
Tél. 04 94 05 33 90
mdn4freres@var.fr
www.facebook.com
/MDN4frere
Instagram mdnquatrefreres

Chemin de La Bouilla - La Garde
Tél. 04 83 95 51 60 / mdnplan@var.fr

L’Écoferme départementale
de la Barre
Allée Georges Leygues
Quartier La Palasse, Toulon
Tél. 04 98 00 95 70 - EDlabarre@var.fr
Plus d’info sur www.var.fr
Rubrique environnement /
Sensibilisation à l'environnement
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réées et gérées par le Conseil départemental du Var, les Maisons
départementales de la nature sont des lieux d'animation et de
sensibilisation à l'environnement. La Maison départementale de
la nature du Plan (chef de file des autres maisons de la nature),
sur les communes de La Garde et du Pradet, l'Écoferme départementale
de la Barre à Toulon et la Maison départementale de la nature des 4 Frères
au Beausset, sont des lieux d’accueil de qualité du public. Elles proposent
de découvrir leur environnement à travers des ateliers, sorties nature, visites
guidées, conférences, spectacles, expositions... Elles accueillent plusieurs milliers de personnes par an, positionnant le Département du Var
comme un acteur majeur en faveur de l’environnement. Et plus précisément dans la sensibilisation et l’éducation à l’environnement et au développement durable.

MAISON
DÉPARTEMENTALE DE
LA NATURE DES

4 FRÈRES

ENTRÉE GRATUITE
RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS

04 94 05 33 90
2 466 chemin de Signes à Ollioules, Le Beausset

MDN4freres@var.fr
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géants de la nature dont les capacités n’ont pas fini de nous
surprendre.

Certains mercredis et samedis, la Maison départementale de la nature des 4
Frères propose des rendez-vous qui parlent du Var et de la nature : sa faune,
sa flore, sa géologie, son petit patrimoine, mais aussi quel jardin y cultiver…
et autant d’autres sujets abordés.

MERCREDI 17 NOVEMBRE À 10 H ET 14 H
Atelier de 2 h 30

Événements à la 1/2 journée - 20 personnes : adultes et enfants à partir de 8 ans.
Sur inscription au 04 94 05 33 90 ou sur mdn4freres@var.fr

OASIS DE VIE : LES HAIES ET PALISSADES
Voici l'occasion de végétaliser son jardin pour créer des espaces séparés en recyclant le bois mort. Brise-vue ou brisevent pour nous mais ce sont bien les oiseaux, les insectes et
bien d'autres animaux qui vont l'habiter et ainsi favoriser la
biodiversité.
l

MERCREDI 22 SEPTEMBRE À 10 H ET 14 H
DU RAISIN PUR JUS
Autour de la parcelle de vignes, redécouvrez une partie
de l’histoire du Var, terre de vigne depuis 2 600 ans, puis
vendangez un peu de raisin à presser pour en faire du
jus-maison. Dégustation conviviale assurée !
l
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Atelier de 2 h 30

SAMEDI 27 NOVEMBRE À 10 H ET 14 H
Atelier/balade de 2 h 30

LA CLÉ DES SOLS
Le sol, la terre, c’est ce substrat où plongent les racines des
plantes. Mais savez-vous vraiment ce qu’est un sol ? Le sol
est avant tout vivant, abritant des formes multiples, nombreuses et variées. Et cette vie est menacée… nos sols se
meurent. Nous vous apprendrons comment les protéger.
l

MERCREDI 13 OCTOBRE À 10 H ET 14 H
Atelier de 2 h 30

JARDIN EN BUTTES ET LASAGNES
La permaculture vous intéresse ? Votre sol est pauvre ou
trop compact ? Cet atelier est fait pour vous : échanges,
conseils et pratique pour mettre en place une culture sur
butte lasagne.

TRACES ET EMPREINTES
Écureuil, geai, cigale, renard ou chevreuil... Partez à la recherche des traces et indices laissés par les animaux sauvages et apprenez à mieux les connaître.
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SAMEDI 16 OCTOBRE À 10 H ET 14 H

SAMEDI 4 DÉCEMBRE À 10 H ET 14 H

Balade de 2 h 30

Balade de 2 h 30

MÉTIERS DES COLLINES
Il fut un temps où ces lieux abritaient des activités liées à
la colline : engentié, chaufournié, charbonnié, péguié sont
les appellations locales de ces métiers. Venez marcher sur
les pas des anciens à la découverte de ces activités et découvrir ces métiers des collines aujourd’hui oubliés.
l

SUR LES SENTIERS DES 4 FRÈRES
Au fil du chemin, tous les sens en éveil, découvrez pas à pas
les nombreuses richesses de la forêt, lors d’une balade accompagnée sur un sentier de 2,5 km.
l

À NOTER

DES ARBRES ET DES HOMMES
Les arbres sont des êtres vivants extraordinaires. Ils partagent notre quotidien depuis toujours. Rencontre avec ces

Événements organisés dans le strict respect des règles sanitaires
encore en vigueur.
Renseignements / inscriptions : 04 94 05 33 90 et MDN4freres@var.fr
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