ÉDITION SPÉCIALE DES 20 ANS DE L’ACQUISITION
DES SITES PAR LE CONSERVATOIRE DU LITTORAL
ÉVÈNEMENT RESPECTANT LES MESURES SANITAIRES

Samedi 11 et dimanche 12 septembre 2021
Salin des Pesquiers ~ Hyères
ENTRÉE
Animations ~ Visites ~ Ateliers ~ Expositions

GRATUITE

Entrée libre et gratuite • Infos : 04 94 01 36 33 • www.metropoletpm.fr/salins-hyeres

Fête dans le village de la Capte
Samedi soir : Bal ~ Restauration

Fête des Salins d’Hyères

Salin des Pesquiers ~ 11 & 12 septembre 2021
10h - 18h • Entrée libre et gratuite

Exposants institutionnels
et partenaires

• Salins d’Hyères
Métropole Toulon Provence Méditerranée
• Conservatoire du Littoral
• Parc national de Port-Cros
• Conservatoire Botanique National Méditerranéen
de Porquerolles
• CIL de la Capte

Expositions

Animations scientifiques

• Présentation des sites naturels de la Métropole à
travers des animations créatives
• Stand Tri et valorisation - Métropole TPM
• Les Amis de la Presqu’île de Giens « L’érosion côtière »
• Soptom « Tortues et reptiles »
• S’pece « À travers 1001 regards »
• Petits débrouillards « Sel et graines »
• Chercheurs en herbe « Redécouvrons la nature d’un autre
regard »
• LPO PACA « Les oiseaux des salins »

Permanence ornithologique

• LPO PACA Observation commentée de l’avifaune à l’aide de
longues vues et jumelles

Fête de la capte

Visites guidées

Animations pour les plus jeunes

• Les Amis de la Presqu’île de Giens - Sortie botanique
(samedi 10h30) et géologique (dimanche 14h30)
• Soptom - Sorties « reptiles » (samedi et dimanche à 15h)
• Chercheurs en herbe « Observer la nature comme un
naturaliste » (samedi et dimanche à 11h)
• L’Office de Tourisme Métropolitain Toulon Provence
Méditerranée
« Visites histoire du sel » 10h, 14h et 16h (samedi et
dimanche)
« Visites petites histoire du sel » 14h30 et 16h30 (samedi
et dimanche)
• Compagnie Grand Bal - Balade exquise (approche
sensorielle du salin - samedi à 10h15 et dimanche à
16h30)

Parcours artistique

• Tomax Poum « Les créatures des salins, faune endémique
imaginaire »
• Delphine Mogarra « À l’aplomb de l’eau »
• Raphaël Mahida-Vial « À fleur de sciure »
• Lena Dürr « L’observatoire inversé »
• L’école d’arts d’Hyères « Atelier migrations »
• Stéphanie Drugeon « Plateforme naturelle »
• Les Arts dans les Salins 2021 avec
Christian Gleise et Pierre Teboul Photos
Rémi Kerfridin Dessins - Sarah Chambon Photos

• La Guinguette à Roulettes « Ambiance musicale »
• Totipotent « Création d’éco instruments »

Récolte et distribution
de fleur de sel

• Par l’équipe de gestion des Salins d’Hyères
(Selon les conditions météorologiques et le stock disponible)

• Totipotent « Le tipi végétal »

À fleur
de sciure

• Le First (sucré, salé, boissons sans alcool - présent
tout le week-end)

• La belle roue (l’art des shows) « Manège à pédales »
• Pousses de cirque « Initiation aux arts du cirque »
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Initiation au yoga

WC

La Capte

Stand Récolte de sel

• Anahata Yoga (deux séances d’initiation au yoga samedi à 10h30 et dimanche à 16h30)

• Il était une fois la Ferme « Découverte d’une ferme
pédagogique »
• Hippothera « Promenades en calèches »
• Les ânes de Maelia « Tours à dos d’ânes »

Animations musicales

Land art - Création collective

Food truck

Du côté des animaux

• Hyères en photo « Découverte des salins en photos »
• Totipotent « Création de petits radeaux en roseaux »
• Le Bazard du Lézard « La petite fabrique du merveilleux »
• Petit jardin des artistes « Acteur, observé, observant »
• L’Oseraie du possible « Atelier vannerie »
• Bazart’s « Poésie florale »

ns

• Samedi à partir de 19h
La ville d’Hyères, le Cil, le comité des Fêtes et l’Association
des Commerçants de la Capte vous invitent à poursuivre les
festivités le soir venu en vous proposant un bal et des stands
de restauration dans la rue des Marchands.

Animations artistiques

• Samedi à 17h30 - Kubilaï Khan Investigations

Route de Gie

• Salins d’Hyères « Biodiversité, histoire, gestion et
valorisation »
• Le Conservatoire du littoral « Le littoral en mouvement »
• Frédéric Larrey « Les sites varois du Conservatoire du littoral
vus du ciel »
• Lucia Guanaes / PnPC - (Re)Générations au Cap Lardier
• LPO « La plume et l’oiseau »
• Sixtine Le Livec « projet Saliero » (diplôme de fin d’études École Penninghen)

Balade chorégraphique

Aire
du salin
Permanence ornithologique

Parcours en libre visite

Observatoire inversé

Bestiaire endémique imaginaire

Les Salins se visitent toute l’année !

Espace nature

Mémoire du sel

Au cœur d’un véritable sanctuaire biologique de 350 hectares,
l’Espace Nature des Vieux Salins d’Hyères vous invite à découvrir
un patrimoine remarquable où l’action ancestrale de l’Homme
pour la culture du sel a modelé une nature d’exception.
Les sorties ornithologiques, encadrées par des guides
professionnels, vous amèneront à pénétrer dans l’intimité de ces
espaces protégés à la rencontre des flamants roses, des
avocettes élégantes et autres oiseaux rares.

Les visites guidées « Mémoire du sel » permettent, sur le Salin
des Pesquiers dans le cadre exceptionnel du double tombolo
de la presqu’île de Giens, de découvrir le métier ancestral de
saunier qui fait naître le sel à partir d’une alchimie si particulière
mêlant mer, soleil et vent…
Un parcours imagé permet d’illustrer les explications d’un guide
professionnel qui vous plongera au cœur de l’univers du salin et
de son histoire.

Vieux Salins - Salins d’Hyères
Espace Nature : entrée libre et gratuite
Réservation obligatoire pour les sorties « Nature »
au 04 94 01 09 77 - Durée 2h
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Les Salins d’Hyères,
comprenant les Vieux Salins
et le Salin des Pesquiers,
sont la propriété du
Conservatoire du littoral
depuis 2001.
Ils sont gérés par Toulon
Provence Méditerranée.
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Salin des Pesquiers - 1746, route de Giens
La Capte - Hyères - Durée 1h30
Réservation obligatoire au 04 94 01 84 50



Entrée du site
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