LES MAISONS DÉPARTEMENTALES
DE LA NATURE DU VAR

présente le

PROGRAMME DES ANIMATIONS
SEPTEMBRE > OCTOBRE 2020
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OISEAUX D’ICI ET DE PASSAGE
. 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 (ENS) 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 végétalisée suit les courbes de son arLa Maison départementale
chitecture... Une prouesse technide la nature des 4 Frères
que ! Elle offre aux visiteurs plus de 350 m2 d'espaces aux différents usages :
2466 Chemin de Signes
salles d'expositions thématiques et temporaires, de projection, de médiation
à Ollioules, Le Beausset
pour les ateliers. Une salle de convivialité a aussi été réalisée avec une immense
Tél. 04 94 05 33 90
vue sur cette plaine du Plan.
MDN4freres@var.fr
La Maison départementale de la nature du Plan vous accueille
du mardi au dimanche de 9 h à 18 h (de mars à novembre),
Plus d’info sur www.var.fr
du mardi au dimanche de 9 h à 17 h (de décembre à février)
Fermeture lundi et jours fériés
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. 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, sont des lieux d’accueil
de qualité du public. 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.

MAISON DÉPARTEMENTALE DE
LA NATURE DU
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04 83 95 51 60
Chemin de La Bouilla - La Garde
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- Dimanche 4 octobre à 9 h 30 et 14 h :
Comme un oiseau, les mystères du vol
- Samedi 10 octobre à 9 h 30 et 14 h :
Migrateurs, les oiseaux de passage
- Mercredi 14 octobre à 9 h 30 et 14 h : Diversité d’habitats, diversité
d’espèces. L’adaptation des oiseaux à leur habitat
- Pendant les vacances scolaires de la Toussaint
du mardi au dimanche à 9 h 30 : À la rencontre des oiseaux
de l’Espace nature départemental du Plan

Le Département vous propose au fil des mois de découvrir différents aspects
des richesses de la Maison départementale de la nature du Plan
et de son espace naturel, au cours d’activités gratuites ouvertes à tous.

DANS LA MAISON

DR

VISITE CONFÉRENCE
- Mercredi 14 octobre, visite guidée à 16 h 30,
suivie d’une conférence à 18 h
« Paroles d’oiseaux » :
Pourquoi les oiseaux chantent ? Pourquoi certains oiseaux ont un plumage éclatant de couleurs, quand d’autres arborent des teintes plus
discrètes ? Au cours de cet échange, vous allez explorer et comprendre
l’intelligence comportementale de ces animaux étonnants.
Sur inscription - (nombre de places limité)
l

ATELIERS “NATURE”
Mercredi et samedi à 9 h 30 et à 14 h
pendant les vacances scolaires de la Toussaint
Durée 2 h - sur inscription - (nombre de places limité)
Ateliers pratiques : techniques d’observation et de reconnaissance
adaptées à la saisonnalité.
- Mercredi 21 octobre : Le chant des oiseaux
- Samedi 24 octobre : Blind test et reconnaissance des oiseaux de la région
- Mercredi 28 octobre : Naturaliste en herbe, rejoignez notre équipe
de recherche ! Grâce à des indices, confirmez la présence de différente
espèces pour aider notre scientifique à terminer son livre de zoologie
- Samedi 31 octobre : Migration, les dessous de ce phénomène particulier
l

SUR L’ESPACE NATURE*
QUESTION NATURE
- Mercredi, samedi et pendant les vacances scolaires
de 14 h 30 à 17 h 30
- Dimanche de 14 h à 15 h et de 16 h à 17 h
Flânons ensemble : un médiateur est présent dans le parc pour répondre à vos questions et vous accompagner dans la découverte de
ce site peu commun. Zones humides, plantes, oiseaux... n'hésitez pas
à l'interpeller pour en savoir plus sur la vie de l'Espace nature départemental du Plan.
l
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DANS LE CADRE DES SORTIES NATURE PATRIMOINE 2020
SUR LES ESPACES NATURELS SENSIBLES DU DÉPARTEMENT
Dimanche 11 octobre à 9 h 30, 13 h et 15 h 30
Durée 2 h - inscription sur www.var.fr/sorties-nature
(nombre de places limité)
Prairies sèches ou humides, frênaie, ripisylve ou jardins familiaux,
l’Espace nature départemental offre une diversité de milieux étonnante.
Cette balade facile permet aussi de découvrir et comprendre les nouveaux
aménagements du site et l'histoire du Plan.
l

*Sous réserve des conditions météorologiques
À NOTER Pour les groupes constitués, des visites gratuites peuvent

VISITES “DÉCOUVERTE DE L’ESPACE NATURE”
Durée 2 h - sur inscription - (nombre de places limité)
Focus sur les oiseaux : En créant l’espace nature départemental du
Plan, le Département a restauré une zones humide, véritable refuge pour
de nombreux oiseaux. Venez découvrir et comprendre les aménagements
qui ont permis l’arrivée de plus de cent nouvelles espèces.

être organisées, selon les disponibilités. Réservation obligatoire.

- Mercredi 23, samedi 26 et mercredi 30 septembre
à 9 h 30 et 14 h : À la découverte de l’Espace nature

Information et réservations : 04 83 95 51 60 / mdnplan@var.fr
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En raison du contexte sanitaire, le port du masque est obligatoire
pour participer aux activités.
La Maison départementale de la nature du Plan vous accueille :
- du mardi au dimanche de 9 h à 18 h (de mars à novembre)
- du mardi au dimanche de 9 h à 17 h (de décembre à février)
Fermeture lundi et jours fériés.
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VISITES GUIDÉES DES EXPOSITIONS
- Tous les dimanches à 15 h à partir
du dimanche 27 septembre
- Mercredi 14 octobre à 16 h 30
- Samedi 24 octobre à 15 h
Durée 1 h - inscription le jour même à l’accueil de la Maison
départementale de la nature
l

