
LE DÉPARTEMENT 

Maison 
départementale 
de la Nature 
des Mayons 

A VOIR AUSSI . . 
Créées 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. 
L'Écoferme dépar tementa le de la Barre et Le Muséum 

dépar tementa l du Var à Toulon, la Maison dépar tementa le 

de la Nature des Mayons, et la Maison dépar tementa le 

de ta Nature des 4 Frères au Beausset proposent 
de nombreuses activités tout au long de l'année : expositions, 
conférences, ateliers de création... 

La Maison dépar tementa le de la Nature des Mayons, située 

entre le massif et la plaine des Maures, au pied du village des 
Mayons, est entourée de deux hectares de prés et d'oliviers sur 
lesquels vivent poules, brebis, chèvres et ânes. 

Plus d'info sur http://www.var.fr/environnement/sensibilisa-

tion-a-l-environnement/la-maisons-de-la-nature-mayons 

Muséum départemental du Var 
Toulon 
« Serpents, du mythe à ta réalité » 
jusqu'au 31 mars 2018 
Tel Qi83 95 U 20 

Écoferme départementale 
de ta Barre - Toulon 
« L'eau, dans tous ses états », 
les mardis 27 février et 6 mars et 
le dimanche 18 mars 
Tél. Oi 98 QO 9570 

Maison départementale 
de la Nature des U Frères 
Le Beausset 
« Les inventions delà nature » 
du17 février au ZI décembre 2018 
Tel 04 9405 3390 

P A R T O U T , P O U R T O U S , LE V A R A C T E U R DE V O T R E Q U O T I D I E N 
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P A R T O U T , P O U R T O U S , LE VAR A C T E U R DE V O T R E Q U O T I D I E N 



Peuples des Maures 
Pour qui prend le temps de flâner ce joyau de la biodiversité est à portée de tous. 
À travers les photographies prises au fil du temps et celles du petit peuple des Maures 
d'Emmanuel Boîtier, venez à la rencontre d'une nature accessible et intimiste. 

Une exposition ptiotographique 
et des animations 
TOMT ftîl ! ONR OF l"ANNFF 7018* 
DÉCOUVREZ LA PLAINE DES MAURES COMME VOUS NE L'AVEZ JAMAIS VUE ! 
de U h à 17 h les mercredis, samedis, dimanches là l'exception du 1 " week end 
de chaque mois) et tous les après-midi pendant les vacances scolaires. 
La partie de l'exposition réalisée en partenariat avec Emmaioel Boitier. photographe 
et la fondation d'entreprise dj golf de Vidauban est visible josqu'aj B avril ZOIB, 

INAUGURATION : SAMEDI U FÉVRIER 
15 H 30 : VERNISSAGE DE L'EXPOSITION PfRtfANENTE 2016, 
suivi d'une visite commentée de l'exposition par Dominique Guicheteau, 
directeur scientifique de la réserve et Catherine Fournil, directrice générale 
de la fondation d'entreprises du Golf de Vidauban pour l'Environnement. 

ASSISTEZ À DES CONFÉRENCES 
• LE PETIT PEUPLE DES MAURES IL Y A 270 MILLIONS D'ANNÉES 
Dimanche 25 février à Uh30. Tout public - Durée IhSS-Accès libre 
Il y a Z7D millions d'années, le paysage et le climat des Maures étaient 
très différents- Certains animaux, aujourd'hui disparus, ont laissé des traces. 
Avec Stepen Giner, venez découvrir ce petit peuple qui vécut iD millions 
d'années avant les dinausores. 

• FRÉQUENCE GRENOUILLE 
Vendredi 6 avril à 19 h. Tout public - Durée 3 b - Sur réservation 
Diffusion d'un diaporama sur les différentes espèces d'amphibiens suivie d'une 
sortie ncclurne en plaine des Maures pour les observer. Avec Antoine Catard, 
responsable du pôle B3 au Conservatoire d'espaces naturels de PACA. 

PARTICIPEZ Â DES ÂTËUËRS 
Sur inscription. Public enfants. 

• CRÉATIONS VÉGÉTALES 
Tous les après-midis pendant les vacances scolaires. 
Recréer un lien avec la nature et partir en quête d'éléments naturels. 
Confectionner des créatures extraordinaires. 

• ANIMATION ENTOMOLOGIE sur la base des photographies 
d'Emmanuel Soitier 
Jeudi 1" mars de U h à 17 h avec Jean Mateo entomologiste de l'association 
Vespiland 

VENEZ FAIRE UNE SIESTE SONORE 
Durant toute la durée de l'exposition. Sur inscription - Tout public. 
Venez vous reconnecter avec la nature, pour un moment de détente sur fond 
sonore. Enregistrements effectués dans la Plaine des Maures par Fernand 
Deroussen audio-naturaliste. N'oubliez pas de vous munir d'un coussin. 

PARTICIPEZ À DES STAGES 
• PHOTOGRAPHIE avec F.Joncour 
Samedi 24 février et dimanche 11 mars à U h. 
Sur inscription - Durée 2 h - Public adultes. 
Regarder et photographier la nature autrement. N'oubliez pas de vous munir d'un 
appareil photo. 

• TAILLE DE L'OLIVIER avec le groupement des olé icul teurs du Var 
Les samedis 10 et 31 mars de 8 b à 17 h. Sur inscription - Public adultes. 
Les différentes tailles de structuration et de fructification de cet arbre mythique. 

V.0NC0UR Tout public. Sur inscription. 

Photos prises entre le 10 février et le 8 avril 2018. 
Présentez une photo sur le thème de la faune et de la flore dans les Maures. Les 1D 
meilleurs clichés seront exposés pendant toute la durée de l'événementiel « Nature 
en fête » du 21M au 3/6/201B et publiés sur la page facebook de la Maison. 

pportrrT f>c SORTIES NATURE 
• SORTIE ENTOMOLOGIE : découverte des Insectes et des arachnides 
Mercredi 4 avril de U h à 17 h. Sur inscription - Public adultes. 
Avec Jean Matteo entomologiste à Vespiland 

• SORTIE BOTANISTE 
Dimanche 8 avril de U h à 17 h. Sur inscription - Tout public 
Partez sur la piste des plantes remarquables dans la Réserve Naturelle Nationale de 
la Plaine des Maures avec Annie Aboucaya botaniste au Conservatoire de Port Cros. 

• ACCÈS AU PARC ANIMALIER pour le nourrissage à 16 b 30 les mercredis, 
samedis, dimanches et tous les jours pendant les vacances scolaires. 

• ACCÈS AU JARDIN PÉDAGOGIOUE avec ses différents espaces : les carrés 
potagers, le verger et ses variétés varoises, l'hôtel à insectes, la station 
météorologique, la mare et ses habitants : grenouilles, libellules et autres... 

• PARTICIPATION AUX ATELIERS LES JEUDIS AU JARDIN DE 10 H À 1 2 H 
Les 8 et 22 février : le jardin médicinal familial, comment l'installer? 
Les 8 et 22 mars : plantons et utilisons les petits fruits rouges. 
Quels sont leur bienfaits pour notre santé ? 
Les 5 et 19 avril : un jardin naturel et fleuri 

Act iv i tés sur inscription au U U 50 80 81 

* Renseignements : Maison départemenatle de la Nature des Mayons 


