HYERES : Fête des Salins
d’Hyères,
samedi
19
et
dimanche 20 septembre
La Métropole Toulon Provence Méditerranée et le Conservatoire
du littoral vous convient cette année à deux journées
d’animations exceptionnelles regroupant les Journées
Européennes du Patrimoine (37ème édition) et la Fête de la
Nature.

Rendez-vous les samedi 19 et dimanche 20 septembre, le Salin
des Pesquiers est en accès libre et gratuit durant tout le
weekend : Initiations, ateliers, visite en calèche, concerts,
danse, balade céleste… Bienvenus aux salins !
Fête des Salins d’Hyères
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10h à 18h

Rendez-vous au Salin des Pesquiers les 19 et 20 septembre de
10h à 18h (sauf événement en soirée).
Au Programme
Samedi 19
• 10h ~ Ouverture du site
• 10h15 ~ Initiation au yoga
• 10h30 ~ Visite guidée histoire du sel
• 12h ~ Inauguration – Lancement du concours photos de l’OGS
• 12h30 ~ Concert duo jazz C. Gleizes – P. Teboul
• 14h ~ Visite guidée histoire du sel
• 15h ~ Visite botanique
• 16h ~ Visite guidée histoire du sel
• 16h30 ~ Balade exquise, lecture sensible des salins
• 18h ~ Fin des animations
• 19h30 ~ A-DN (Cornucopiae) Performance sur réservation
(Danse)
• 21h30 ~ Balade céleste sous les étoiles (Observation
astronomique)
Dimanche 20
• 10h ~ Ouverture du site
• 10h30 ~ Visite guidée histoire du sel
• 14h ~ Visite guidée histoire du sel
• 15h ~ Visite botanique
•
•
•
•

16h ~
16h15
16h30
18h ~

Visite guidée histoire du sel
~ Initiation au yoga
~ Balade exquise, lecture sensible des salins
Fin de la manifestation

Animations
Aire de la prairie
• Accueil
• Départ des visites en calèches
• Petits tours en ânes
• Ferme pédagogique
• Photobox

• Le manège à pédales
• Food truck
Aire de la camelle
• Ateliers artistiques Modelage ~ Dessin ~ Créations
• Atelier de land art
• Ateliers scientifiques
• Grains de sel ~ Graines de plantes
Aire du salin
• Permanence ornithologique
• Le bestiaire imaginaire, dessins sur plaque de verre
• Ateliers artistiques, modelage ~ dessin ~ créations
• Ateliers scientifiques Grains de sel ~ Graines de plantes
Expositions
Dans le magasin
• Méditerranée Mer vivante, panneaux et maquettes du Musée
départemental du Var
• Milieux marins, exposition du Parc national de Port-Cros
• Association Déclic Bleu Méditerranée, photos sous-marines
Dans la mouture
• Les Salins d’Hyères, histoire, biodiversité et gestion
actuelle
• Les arts dans les salins, N. Chardon, M. Photos, C. Attard
et I.Campos
• Christian Gleizes, projections (time lapse, slow motion et
photographies en infrarouge)
Les participants et partenaires
Le Musée Départemental du Var ~ Le Parc national de Port-Cros
~ Déclic Bleu Méditerranée L’Office du Tourisme d’Hyères ~ La
LPO PACA ~ Les Petits Débrouillards ~ Les Amis de la
Presqu’île de Giens ~ La Soptom ~ S’pece ~ Le Bazar du Lézard
~ Créateliers de Cendrynn ~ Anahata Yoga Le Petit Jardin des
Artistes ~ Myrtille Ducat, artiste ~ Hippothera ~ Les ânes de
Maélia ~ Julie Thoury Photobox Chercheurs en herbe ~ L’Oseraie
du possible ~ Valeria Tarroni, artiste ~ Cornucopiae ~ Baz-Art

Grand bal ~ L’observatoire astronomique du Pic des Fées ~
L’art des shows ~ Il était une fois la ferme Christian
Gleizes, photographe, musicien ~ Pierre Teboul, musicien
Infos pratiques
Masque obligatoire
Parking sur site
Salin des Pesquiers – Site TPM
1746 route de Giens – 83400 Hyères
Renseignements : 04 94 01 36 33
www.metropoletpm.fr/salins-hyeres
Les Salins d’Hyères
Les Salins d’Hyères sont des espaces littoraux protégés,
propriété du Conservatoire du Littoral et gérés par la
Métropole Toulon Provence Méditerranée, par ailleurs impliquée
dans la préservation d’autres sites emblématiques tels que les
massifs du Cap Sicié ou du Faron.
La préservation, le maintien et le développement de l’ensemble
des espèces vivantes
raisonnée au public.
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www.metropoletpm.fr/salins-hyeres
Retrouvez en ligne la brochure « À la découverte des Salins
d’Hyères » et le film « Le tympan des Pesquiers, le coeur du
salin ».

