PROGRAMME
DE LA SAISON ESTIVALE
1ER JUILLET > 22 SEPTEMBRE 2022

MAISON DÉPARTEMENTALE DE
LA NATURE DU

PLAN

ENTRÉE GRATUITE
RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS

04 83 95 51 60
Chemin de La Bouilla - La Garde

mdnplan@var.fr
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VISITES COMMENTÉES
DE L’ESPACE NATURE
DÉPARTEMENTAL DU PLAN
Tout public - Durée 1 h 30 - Sur inscription
(nombre de places limité)

Tous les mercredis à 7 h 30 et 19 h 30
Avec un guide naturaliste, venez observer la biodiversité
des écosystèmes des plans d’eau, des prairies et de la forêt.
Lieu de départ : la terrasse de la Maison départementale
de la nature du Plan.

l

LES 6 ANIMATIONS THÉMATIQUES
DE LA MAISON DÉPARTEMENTALE
DE LA NATURE DU PLAN
Durée 1 h 30 - Sur inscription
(nombre de places limité)

Construite sur pilotis à 3,5 mètres
du sol, la Maison départementale
de la nature du Plan est un lieu
d'observation privilégié sur
les richesses écologiques
des 135 hectares de nature, forêt,
prairies, plans d’eau que composent
le site. Il s’agit également d’un lieu
d’information et d’exposition
sur la biodiversité du Plan
et sur les multiples
Espaces naturels sensibles (ENS)
du Département du Var.
La Maison départementale
de la nature du Plan
est en entrée libre.
Au fil des saisons, des visites
guidées et des ateliers thématiques
sont proposés gratuitement
au public.

l

EXPOSITION PERMANENTE

Dans la salle d’observation qui offre un point de vue
incontournable sur le site, l’exposition permanente
est proposée pour tout savoir sur la conception
et la richesse de ce site remarquable.

Du mardi au dimanche à 10 h
Lieu de rendez-vous : Maison départementale
de la nature du Plan.
Déroulement : en intérieur ou en extérieur
en fonction de la météo.
Pour les activités extérieures, prévoir une tenue adaptée.

1 - Patrimoine historique et naturel
À partir de 12 ans
Tous les mardis de juillet et août et lors des
Journées européennes du patrimoine
les 17 et 18 septembre
Le Département du Var est propriétaire de 244 Espaces
naturels sensibles dont celui de l’Espace nature
départemental du Plan. Les richesses naturelles,
les fragilités écologiques, la variété des paysages
de certains de ces ENS, l’intérêt de les préserver
et de les gérer, vous seront présentés.
Découvrez les spécificités de la zone humide
de l’Espace nature départemental du Plan :
espèces animales et végétales ; écoulement, variations,
intensité, infiltration, épuration de l’eau.
Plongez dans le passé de la plaine du Plan pour retracer
son histoire depuis sa mise en culture jusqu’à nos jours.

L’ESPACE NATURE DÉPARTEMENTAL
DU

PLAN

4 - Observation de la faune et de la flore
Tout public
Tous les vendredis de juillet et août
Contemplez grenouilles, lézards, tortues, papillons, libellules
et autres espèces volantes de la zone humide du Plan.
Découvrez la grande diversité végétale du site, comparez écorces,
feuilles, couleurs, textures... Décodez le comportement de la faune
et de la flore qui s’adaptent aux fortes chaleurs et à la sécheresse
estivale.

5 - Jeux d’observation :
les richesses écologiques du site
Tout public

2 - Ateliers créatifs : inspirez-vous du site
Tout public - Matériel fourni

Tous les samedis de juillet, août et septembre
Participez à des jeux d'enquête, avec des énigmes à résoudre,
des espèces à découvrir, des lieux à explorer autour du monde vivant
de l'Espace nature départemental du Plan.

Tous les mercredis
- En juillet, créez une farandole de la biodiversité en constituant
une guirlande ou un mobile en forme d’animaux ou de fleurs.
- En août, reproduisez une éolienne capable de puiser l’eau.
- En septembre, imaginez une autre architecture pour la Maison
départementale de la nature. L’actuelle fait référence à un regard
qui observe le site.
Vous pourrez emporter vos réalisations.

3 - Observation des oiseaux
Tout public
Tous les jeudis de juillet, août et septembre
Plus de 230 espèces d’oiseaux ont été observées dans la propriété
départementale. À l'aide de jumelles et de longue-vues qui vous sont
fournies, venez admirer les oiseaux présents ce jour-là. Notre équipe
d’ornithologues vous accompagne pour enrichir vos connaissances sur
les espèces et leurs spécificités (habitats, modes de communication,
d’alimentation et de nidification). Découvrez également la grande
migration de fin d’été qui se prépare.

6 - Traces et indices de la biodiversité
Tout public
Tous les dimanches de juillet, août et septembre
Devinez à quel animal appartiennent les traces et empreintes
trouvées dans la propriété départementale et déduisez
à l’aide de ces indices, le comportement de l’animal.

À NOTER
La Maison et l’Espace nature départemental du Plan, qui se situent dans le massif forestier de la corniche
des Maures, sont interdits au public sur décision préfectorale, les jours de risque incendie (couleur rouge).
Une information est publiée chaque jour, avant 19 h, pour la journée du lendemain, sur le site internet :
risque-prevention-incendie.fr/var.
Les enfants de moins de 14 ans sont accompagnés d’un adulte. Le Département se réserve le droit d’annuler certaines
animations pour des raisons météorologiques notamment. Les personnes inscrites seront prévenues le cas échéant.
Tours in English available. Please enquire beforehand.
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS : 04 83 95 51 60 / mdnplan@var.fr

LES MAISONS DÉPARTEMENTALES
DE LA NATURE DU VAR

C

. La Maison départementale
de la nature des 4 Frères
. L’Écoferme
départementale
de la Barre

. Maison départementale
de la nature
du Plan

Véritable point d'orgue de l’Espace nature départemental du Plan, la Maison
départementale de la nature du Plan est chef de file des autres Maisons
départementales de la nature et porte d’entrée de tous les autres Espaces
naturels sensibles varois. Posée telle une longue vue sur le site, elle est un
point d'observation incontournable. Perchée sur pilotis à 3,5 mètres de haut,
cette construction contemporaine est résolument inscrite dans son temps
dans un environnement naturel d'exception. Rien n'a été créé au hasard : ses
murs sont en chanvre, les bois européens utilisés sont issus
de forêts gérées durablement, le chauffage
fonctionne grâce au système de géothermie, l'électricité par panneaux
À VOIR AUSSI
solaires, enfin sa toiture végétaLa Maison départementale
lisée suit les courbes de son ar- de la Nature des Quatre Frères
chitecture... Une prouesse techni- 2466, Chemin de Signes à Ollioules,
que ! Elle offre aux visiteurs plus de 350 m2 d'espaces aux différents usages : Le Beausset - Tél. 04 94 05 33 90
MDN4freres@var.fr
salles d'expositions thématiques et temporaires, de projection, de médiation www.facebook.com/MDN4freres
pour les ateliers. Une salle de convivialité a aussi été réalisée avec une immense
L’Écoferme départementale de la Barre
vue sur cette plaine du Plan.
55, Rue Georges Leygues (suivre Av. Forbin)
Quartier La Palasse - Toulon
La Maison départementale de la nature du Plan vous accueille
Tél. 04 98 00 95 70 - Fax 04 98 00 95 79
du mardi au dimanche de 9 h à 18 h (de mars à novembre),
Edlabarre@var.fr
du mardi au dimanche de 9 h à 17 h (de décembre à février)
www.facebook.com/ecoferme departementale
Fermeture lundi et jours fériés
Plus d’informations sur var.fr
Rubrique environnement /
Sensibilisation à l'environnement

Projet financé avec le concours de l’Union européenne
avec le Fonds Européen de Développement Régional
et de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse
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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 de qualité. Le Var en compte
trois : la Maison départementale de la nature du Plan 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. 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.

