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• • Fête de la nature 
un · détour aux-salins 
À partir de demain, partez· à la découverte de ce fabuleux patrimoine 

' A 
l'occasion de la Fête de la 

Nature, du 9 au 13 mai, la 
communauté d'aggloméra

tion Toulon Prqvence Méditerranée 
(TPM), gestionnaire des salins 
d'Hyères, propose au grand public 
de découvrir le site à travers un 
programme d'animations et de visi
tes guidées, avec le concours de la 
Ligue de protection des oiseaux 
(LPO) et de l'office de tourisme 
d'Hyères. · 

lins); t4 h-15h30: visite guidée du 
Salin des Pesquiers . 
Dimanche 13 mai, 9 h-11 h : sortie 
ornithologique .aux Vieux Salins 
d'Hyères; 9 h- 12 h : randonnée dé
couverte au Salin des Pesquiers ; 
14h-16 h: ateliers jeux pour les en
fants à l'Espace Nature; 14 h -
15h30 :visite guidée du Salin des 
Pesquiers 
Les réservations sont obligatoires. Informations, 
renseignements et réservations: 04.94.01.36.33. 

Mais aussi ... 
Propriété du Conservatoire du litto
ral et des rivages lacustres, les sa
lins couvrent quelque 900 hectares 
de zones humides et d'anciennes 
tables à seL Racheté en ZOOO à la so
ciété des Salins du Midi après un 
long bras de fer judiciaire, ce fabu
leux patrimoine culturel et naturel 
a été façonné par l'homme depuis la 
nuit des temps. 

Jusqu'à dimanche, un site merveilleux à découvrir.( Photos David Latoùr) 

Exposition Le Printemps des Poètes 
sur les Salins : textes, poèmes et 
photographies (association la Clef 
des Mots) sur la levée de St -Nicolas. 
(lire ci-dessous). 

Le programme 

(La Capte); 9h30- 12 h: sortie na
turaliste aux Vieux Salins 

Samedi 12 mai, 9 h-11 h: balade le 
long du canal de ceinture des Vieux 
Salins; 9 h- 12 h : randonnée dé;-

Demain, 9 h- 12 h: randonnée dé
couverte au Salin des Pesquiers 

Jeudi 10 mai, 9 h- 11 h: sortie or
nithologique au Salin des Pesquiers. 
Vendredi 11 mai, 9 h- 11 h : sortie 
ornithologique aux Vieux Salins. 

. couverte au salin des Pesquiers; 
14h-16 h: ateliers jeux pour les en
fants à l'Espace Nature (Vieux Sa-

Exposition Insectes, les rois de la 
biodiversité de l'ARPE Midi-Pyré
nées à l'Espace Nature. Ouvert en 
accès libre et gratuit du mercredi au 
dimanche de 9h à 12 h et de 14 h à 
17h30. 
Renseignements au 04.94.01.09.77. 

la saveur des mots et le plaisir de l'image 
Si l'union fait la force, le 
plaisir d'être ensemble, 
l'amoyr du patrimoine et 
de la nature, les joies de 
l'écriture et de la photogra
phie ont également fait 
partie des quatre ateliers 
proposés par La clé des 
mots, menés par Gislaine 
Arye, lors du Printemps des 
poètes. Réalisée sur les si
tes des Salins, en partena
riat avec Marc Simo, chargé 
de mission patrimoine et 
médiation sur TPM et les 
Salins d'Hyères et Claude 
Tiran, photographe profes
sionnel, cette expérience a 
abouti à un travail accompli 

Claude Tiran, photographe, Gislaine Arye, prési
dente de l'association et Marc Simo, chargé de mis
sion sur le site des Salins sont plus que satisfaits du 
résultat obtenu. - (Photo c. R.) 

et poétique, où imaginaire 
et ouverture d'esprit se dé
tachent. 

En cette période de « fête 
de la nature », la décou
verte des sites des Salins 

vus par 13 écrivains-photo
graphes en herbe, âgés de 
9 ans et plus, est accessible 
dès l'entrée du, site des 
Vieux Salins, par le biais de 
13 panneaux qui accompa
gnent les visit~urs jusqu'à 
l'espace nature*. 
Ce partenariat a donné lieu 
à une vision forte et sensi
ble du site. Les participants 
se sont approprié cet es
pace naturel, sa faune et sa 
flore, ainsi que son histoire. 
Certains ont été attirés par 
l'écriture, d'autres par la 
photographie, mais l'exer
cice leur a fortement plu, 
comme en témoigne le ré-

sultat présenté sous forme 
de recueiL Ces ateliers ont 
encouragé l'autonomie sur 
le territoire, permis de dé
couvrir sa richesse et d'en 
affiner la perception. Ils ont 
développé une conscience 
citoyenne par rapport à ces 
lieux protégés. 
Poèmes épurés, haïkus, 
poèmes adressés, recettes, 
brèves, tous imagés, ont 
généré écoute et regard de 
l'autre, soucis du détail et 
richesse d'une brève ren
contre artistique ... 

C.R. 
Espace nature : ouvert du mercredi au 
dimanche,de9h à 12hetde 14hà 17h30. 


