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SAMEDI

SAMEDI

21 SEPTEMBRE

21 SEPTEMBRE

Patrimoine militaire
Difficulté : grands escaliers

Patrimoine artisanal et naturel

matin

Guerre et volcan
Saint-Raphaël
ENS** Pointe de l'Observatoire

Cette avancée rouge et rocheuse sur la Méditerranée
est stratégique pour la défense ou la surveillance. Vous
y verrez des indices datant de
la Révolution française et de
la seconde guerre mondiale.
Aujourd’hui, c'est la réserve de
pêche du Cap Roux que l’on
surveille depuis cette corniche
d'Or. De la plage, vous pourrez
admirer l'Estérel volcanique.
SAMEDI

21 SEPTEMBRE
après-midi

Patrimoine technique
Difficulté : un peu de dénivelé

Aqueduc et barrage
Fréjus - ENS** de Malpasset

après-midi

Les rudistes
de Castillon
Le Castellet - ENS** de Castillon

Lieu étrange et superbe, le
rocher de Castillon permet
d'observer des fossiles très
anciens nommés rudistes.
En empruntant l'ancien chemin médiéval qui menait à
Marseille, vous découvrirez
une grotte fréquentée autrefois par les enguentiés et
les charbonniers.
SAMEDI

21 SEPTEMBRE
matin

Patrimoine historique

Le Var, terre
de dolmens !
Salernes
ENS** Saint-Barthélémy, Tholos

C'est la plus ancienne propriété du Département du Var.
Cette forêt a été acquise
afin de permettre la capture
des eaux de cette vallée par la
construction d'un barrage
voûte sur le Reyran. À l’occasion de cette sortie, vous
pourrez voir l'aqueduc romain.

C’est sur la colline des Vaux,
en pleine garrigue, que vous
irez à la rencontre de la préhistoire… Une tombe de la
fin du néolithique, originale
par sa forme, vous délivrera
des messages du passé…

SAMEDI

après-midi

21 SEPTEMBRE
matin

Patrimoine artisanal

Les métiers de la colline
Le Beausset - ENS** des 4 Frères

Vous partirez à la recherche
du patrimoine lapidaire et
découvrirez une ancienne
aire de dépiquage, un four à
cade, un four à chaux, une
charbonnière….

SAMEDI

21 SEPTEMBRE
Patrimoine artisanal et naturel
Difficulté : nombreuses marches

L'homme et la cascade
Sillans-la-Cascade
ENS** cascade de Sillans

La présence passée de l'homme est visible sur ce haut lieu
de nature. Les carrières, le jardin de la Marquise, les vieux
murs témoignent d'une exploitation ancienne de cette
roche originale, le travertin.

Les habitats troglodytes des Carmes - ENS des Carmes

DIMANCHE

22 SEPTEMBRE
matin

Patrimoine historique

La route des
vieux ponts
Les Mayons - RNN*** Vieux ponts

L'ancienne route entre Le Luc
et Saint-Tropez enjambe
depuis le Moyen Age les
nombreux cours d'eau qui
sillonnent la plaine des
Maures. En la parcourant,
vous découvrirez les histoires
qu'elle a à nous raconter sur
les marchandises et les hommes qui l'ont empruntée.
DIMANCHE

22 SEPTEMBRE
après-midi

Patrimoine historique
Difficulté : fort dénivelé

La Tour du Faucon
Puget-Ville
ENS** Défens, Tour Faucon

Construite au XIIIe s. sur les
hauteurs de l'actuel PugetVille, la Tour du Faucon a été
récemment étudiée et restaurée. C'est un exemple architectural unique dans le Var.
Vous découvrirez cette tour de
guet, ses occupations successives au fil des siècles et son
projet de valorisation.

DIMANCHE

22 SEPTEMBRE
matin et après-midi
Patrimoine artisanal et naturel
Difficulté : nombreux escaliers

Les habitats troglodytes
des Carmes
Barjols - ENS** des Carmes

Ce magnifique site offre un
voyage dans le temps. Au fil
de l'eau, la musique des
cascades, la visite des
grottes troglodytes, l'histoire
du couvent sculpté vous seront dévoilées entre les buis
et près des tanneries.
SAMEDI

28 SEPTEMBRE
matin et après-midi
Patrimoine naturel

L’étape du Plan :
oiseaux et migrations*
La Garde / Le Pradet
ENS** Espace nature
départemental du Plan

Prairies sèches ou humides,
frênaie, ripisylve ou jardins familiaux, le parc offre une diversité de milieux étonnante.
Cette sortie sera axée sur l'observation des oiseaux dans les
différents milieux, révélatrice
des conséquences du bouleversement climatique actuel.

DIMANCHE

29 SEPTEMBRE
après-midi

Patrimoine historique

SAMEDI

DIMANCHE

28 SEPTEMBRE

29 SEPTEMBRE

matin

Patrimoine historique

Les habitats troglodytes
des Carmes
**

Barjols - ENS des Carmes

Ce magnifique site offre un
voyage dans le temps. Au fil
de l'eau, la musique des
cascades, la visite des
grottes troglodytes, l'histoire
du couvent sculpté vous seront dévoilées entre les buis
et près des tanneries.

2000 ans d'histoire …
Sainte-Maxime
ENS** les Sardinaux

D'un vivier romain au blockhaus allemand de la dernière
guerre, vous traverserez
2000 ans d'histoire d'occupation humaine. La maîtrise
des côtes, véritable enjeu à
toute époque, a entraîné
différents aménagements
dont il subsiste quelques
traces.

SAMEDI

28 SEPTEMBRE
après-midi

Patrimoine artisanal, naturel

La Terra Rossa
à Malassoque
La Verdière
ENS** de Malassoque

L'agriculture, le pastoralisme, l'élevage et la protection de ce site seront
évoqués lors de cette sortie
au pays des lavandes et des
truffes ! L'occasion de chercher les scories lisses, délicates à trouver, sur ce sol
rouge brique.

DIMANCHE

29 SEPTEMBRE
matin

Patrimoine historique et naturel
Difficulté : nombreux escaliers

29 SEPTEMBRE
matin

Patrimoine militaire
Difficulté : grands escaliers

Le Var, terre de dolmens !

Guerre et volcan

Salernes
ENS** Saint-Barthélémy, Tholos

Saint-Raphaël
ENS** Pointe de l'Observatoire

C’est sur la colline des Vaux, en
pleine garrigue, que vous irez
à la rencontre de la préhistoire… Une tombe de la fin du
néolithique, originale par sa
forme, vous délivrera des
messages du passé…

Cette avancée rouge et rocheuse sur la Méditerranée
est stratégique pour la défense ou la surveillance. Vous
y verrez des indices datant de
la Révolution française et de
la seconde guerre mondiale.
Aujourd’hui, c'est la réserve
de pêche du Cap Roux que
l’on surveille depuis cette
corniche d'Or. De la plage,
vous pourrez admirer l'Estérel
volcanique.

matin

Patrimoine artisanal et naturel
Difficulté : nombreux escaliers

DIMANCHE

DIMANCHE

29 SEPTEMBRE
matin

Patrimoine naturel

La Brasque dans la
Sainte-Baume
Plan d’Aups
ENS** de la Brasque

DIMANCHE

Une vue incroyable sur le littoral marseillais et, au-delà
des crêtes de la Sainte-Victoire, les Alpes ! À la frontière
du Var, cette belle marche révèle une forêt montagnarde
opposée à une zone rocailleuse. Vous verrez de nombreuses espèces protégées.

après-midi

DIMANCHE

29 SEPTEMBRE
après-midi

L'homme
et la cascade

La glacière Pivaut

Sillans-la-Cascade
ENS** cascade de Sillans

Mazaugues
ENS** de la Glacière Pivaut

La présence passée de
l'homme est visible sur ce
haut lieu de nature. Les carrières, le jardin de la Marquise, les vieux murs
témoignent d'une exploitation ancienne de cette roche
originale, le travertin.

En observant la glacière Pivaut
et ses bassins de congélation,
l'histoire de l'industrie de la
glace dans la Sainte-Baume
est retracée. La présence de
l'eau a favorisé l'installation
d'une flore et d'une faune,
riches et étonnantes.

Patrimoine naturel et technique

29 SEPTEMBRE
Patrimoine technique
Difficulté : un peu de dénivelé

Aqueduc et barrage
Fréjus
ENS** de Malpasset

C'est la plus ancienne propriété du Département du Var.
Cette forêt a été acquise afin
de permettre la capture des
eaux de cette vallée par la
construction d'un barrage
voûte sur le Reyran. À l’occasion de cette sortie, vous
pourrez voir l'aqueduc romain.

ENS de la Glacière Pivaut

SAMEDI

SAMEDI

5 OCTOBRE

5 OCTOBRE

matin

matin

Patrimoine lié
à l’activité humaine

Patrimoine historique

Les métiers de la colline

Des paysages façonnés
par l'homme

Le Beausset - ENS** des 4 Frères

Vous partirez à la recherche du
patrimoine lapidaire et découvrirez une ancienne aire de dépiquage, un four à cade, un
four à chaux, une charbonnière.
SAMEDI

5 OCTOBRE
après-midi

Patrimoine lié à l’activité
humaine, patrimoine naturel

Sur le sentier
des bergeries

Cuers - ENS** Sainte-Christine

La vue du haut de la colline
couvre l'agglomération toulonnaise et de vastes pinèdes.
Ces pinèdes sont récentes et
cachent de nombreux vestiges, traces des aménagements réalisés par les
paysans. Il n'y a pas si longtemps, toutes ces collines
étaient cultivées !

SAMEDI
Qu'elles soient troglodytiques 5 OCTOBRE
ou bâties, les bergeries font après-midi
Patrimoine historique, naturel
partie du paysage sauvage de
Siou Blanc. Sur le chemin vous Un jardin,
observerez la faune et la flore des histoires… *
ainsi que les gouffres et avens. Toulon - ENS** Jardin du Las
L'histoire du jardin fait partie
SAMEDI
intégrante de l'histoire de
5 OCTOBRE
Toulon et de son port. Des
matin
plantes exceptionnelles s'y
Patrimoine historique
trouvent qui "racontent" les
2000 ans d'histoire …
grands voyages et l'engoueSainte-Maxime
ment des riches propriétaires
**
ENS les Sardinaux
pour les plantes exotiques...
D'un vivier romain au blockhaus allemand de la dernière SAMEDI
guerre, vous traverserez 2000
5 OCTOBRE
ans d'histoire d'occupation hu- matin et après-midi
maine. La maîtrise des côtes,
Patrimoine naturel
véritable enjeu, a entraîné différents aménagements dont il Les roches et minéraux
de la plaine des Maures
subsiste quelques traces.
Signes - ENS** Siou Blanc

Les Mayons
RNN** patrimoine géologique

Au pied des chênes lièges, des
roches affleurent. Vous apprendrez à les reconnaître : rhyolites,
quartzites, grès, conglomérats...
Chacune permet de raconter un
événement. Il sera question de
géologie et de géodiversité.

Pointe des Sardinaux, plage de la Nartelle - ENS des Sardinaux

ENS Tour du Faucon

DIMANCHE

6 OCTOBRE
matin

DIMANCHE

6 OCTOBRE
matin

Patrimoine technique
et artisanal

Les charbonnières
de Siounet
Comps-sur-Artuby
ENS** Siounet

À travers la hêtraie, une piste
va vous mener à la cabane
des charbonniers. Sur ce site,
un ancien charbonnier a
transmis son savoir-faire et
désormais, maquettes pédagogiques et panneaux font le
relais. Vous découvrirez la vie
des charbonniers au cœur de
la forêt, près du four à chaux.
DIMANCHE

6 OCTOBRE
après-midi

Patrimoine naturel
et historique

Le Sautet sur le
Jabron : quel pont !
Trigance - ENS** de Trigance

Depuis le village médiéval
de Trigance, vous rejoindrez
un torrent enjambé par un
pont remarquable. Vous
pourrez observer de nombreux fossiles…

Patrimoine technique
et artisanal

Résine, gemme, poix !
Les Mayons
RNN*** vieux métiers / péguiés

DIMANCHE

6 OCTOBRE
matin

matin

Un fort face
à la rade
La Seyne-sur-Mer
ENS** Fort Napoléon

Le fort domine la rade de
Toulon et offre un superbe
panorama sur les alentours. Vous découvrirez
l'histoire du fort mais surtout sa position dans un environnement exceptionnel.

DIMANCHE

DIMANCHE

après-midi

Patrimoine technique
et artisanal

Liège, tannin, bois de
construction
Les Mayons
RNN*** vieux métiers / péguiés

La forêt et le maquis de la
plaine des Maures ont été
exploités pour leurs ressources précieuses. L'aprèsmidi sera consacrée aux
bois, écorces et feuilles récoltés pour de nombreux
usages.

6 OCTOBRE
Patrimoine historique

Patrimoine militaire

La forêt de la plaine des
Maures a été exploitée pour
ses ressources précieuses.
La matinée sera consacrée
à l'extraction de la résine
de différentes manières
pour différents usages. Témoin de cette activité : un
four à poix reconstruit.

6 OCTOBRE

DIMANCHE

6 OCTOBRE
après-midi

La route des vieux ponts
Les Mayons - RNN*** Vieux ponts

L'ancienne route entre Le Luc
et Saint-Tropez enjambe
depuis le Moyen-Âge les
nombreux cours d'eau qui
sillonnent la plaine des
Maures. En la parcourant,
vous découvrirez les histoires
qu'elle a à nous raconter sur
les marchandises et les hommes qui l'ont empruntée.
DIMANCHE

6 OCTOBRE
après-midi

Patrimoine historique
Difficulté : fort dénivelé

Patrimoine historique

Le Mont Salva
Six-Fours-les-Plages
ENS** du Mont Salva

Une pointe avancée vers le
Cap Sicié, d'anciennes
constructions grecques et
une position stratégique
sur la route de Marseille.
Ici l'archéologie est terrestre mais aussi marine... le
tout dans un écrin de nature à découvrir.

La Tour du Faucon
Puget-Ville
ENS** Défens, Tour Faucon

Construite au XIIIe s. sur les
hauteurs de l'actuel PugetVille, la Tour du Faucon a été
récemment étudiée et restaurée. C'est un exemple architectural unique dans le Var.
Vous découvrirez cette tour de
guet, ses occupations successives au fil des siècles et
son projet de valorisation.

RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES (Nombre de personnes limité - Tout public).

sur le site www.var.fr - Onglet « environnement » rubrique « sorties nature ».
Durant la période d'inscription (du 26 août au 5 octobre),
une permanence téléphonique est prévue les lundis, mardis,
jeudis, vendredis de 9 h à 12 h au 04 22 79 05 28.

Vous serez informés en cas d'annulation pour cause d'intempéries.
Prévoir : eau, tenue adaptée, chaussures de marche.

* Projet financé avec le concours de l’Union européenne avec
le Fonds Européen de Développement Régional

** Espace Naturel Sensible

*** Réserve Naurelle Nationale
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