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(\V/~ïrlfliE ~mE.) Une journée ... aux Salins 
La sortie La vie des marais et la mémoire du sel Fête du 

• 
À l'est de la frange littorale, 
l'écart des Salins est toujours 
très vivant. Sillonnés de canaux
ceux qui alimentaient autrefois 
les salines « historiques >> de la 
commune- les vieux salins qui 
bordent le quartier forment un 
écosystème d'une incroyable 
richesse, tant sur le plan 
faunistique que floristique. Ils 
sont aujourd'hui propriété du 
Conservatoire du littoral. Leur 
gestion se fait en partenariat 
avec les collectivités et le parc 
national de Port-Cros. Au bout de 
la jetée Saint-Nicolas, l'Espace 
Nature est une mine 
d'informations sur la vie des 

· Bon à savoir 
Comme partout à Hyères, la pétanque 
est aux Salins une affaire très sérieuse. 
Rendez-vous aujourd'hui à 17 h sur le 
bo~:~lodrome Léopold-Ritondale pour le 
Challenge Uorens (pétanque 2 en. 2 
choisis, inscriptions à partir de 16 h). 
Jeudi 15 ao(lt, à partir de 10 h en 2 x 2 
choisis au square Henri-Verhille (tirage 
à 10 h 30, inscription gratuite, lots). 

La maison de la Nature, au bout de la jetée Saint-Nkolas : une 
mine d'informations sur les anciens marais salants. (Photos P. B.) 

Un peu d'histoire ••• 
rhéritage des sauniers 
À Hyères, la mémoire du sel se perd dans la nuit 
des temps. Ce sel, qui permettait de conserver les 
aliments et de les commercialiser sur de longue 
distance, était particulièrement prédeux. Il était 
encore « cultivé »industriellement aux Pesquiers 
dans les années 1990. Ce patrimoine est toujours 
bien présent et l'on peut visiter aujourd'hui les 
andennes tables satines rendues à la nature, et 
découvrir le métier ancestral des sauniers qui 
faisaient naître le sel en mêlant mer, soleil et vent. 

Paroles de touriste 

marais au quotidien, avec détail 
des comptag-es et des migrateurs 
que l'on peut observer au jour le 
jour. Une bibliothèque et des 
jeux sont à disposition, et 
l'exposition Cœur de nature en 
Fronce y est actuellement visible. 
Le Ligue· d~ protection des 
oiseaux organise des visites 
guidées en alternance aux vieux 
satins êt at.~x Pesquiers, les jeudis 
et vendredis de 9 h à 11 h et de 
19 à 21 h. Des visites guidées sur 
la mémoire du' sel sont aussi 
proposées par l'office de 
tourisme. Espace nature : 04.94.01.09.77. 
Visites mémoire du sel : 04.94.38.50.91. 
Toutes les infos ornithologiques sur paca .lpo.fr 

Bals sur le port 
Aujourd'hui, à partir de 
21 h et demain à partir de 
21 h. 
Repas sur le port 
Lundi 12 aoOt, à partir de 
20 h 30 soupe de poisson. 
Târif : 14 €. Rens. 06.19.55.47.66. 
ou tickets à la supérette des Salins. 
SofréeDJ 
Mardi 13 aoOt, à partir de 
21 h sur le port. 
Mils Salins 
Meraedi 14ao0t. à partir 
de 21 h élection de miss 
et bal. lns. 06.1 5.20.44.60. 

NQtre coup de cœur 
Les pâtes du Pique-Bouffigue 

~. 

C'est bel et bien une « table pagnolesque »,comme l'affiche 
ta devanture de l'établissement, rue Saint-Nicolas, tout près 
du port. Depuis quelque temps, ce truculent restaurant 
familial s'est enrichi d'une cave bien açhalandée. Mais ce 
sont surtout ses fameuses pâtes fraîches aux gambas ou à la 
langouste qui marquent les esprits. Une spécialité 
savoureuse, servie avec bonne humeur par Astrid, Marcet et 
latou. À déguster après un dernier bain à ta plage du 
Pentagone (en été, le restaurant n'est ouvert que le soir). 
le Cabanon de Pique-Bouffigue, rue Saint-Nicolas, les Salins. Tél. 04.94.15.12.21. 

Maeva, en licence Biologie et Environnement 
à Toulo~;~se, profite de ses vacances à Hyères 
pour découvrir les Vieux salins : cc l'ai travaillé 
pendant un mois comme stagiaire en Bretagne 
pour la Ligue de protection des oiseaux. J'ai 
appris qu'ils suivaient un site ornithologique 
id, alors je suis venue voir. Je viens de faire la 
visite guidée ornithologique. Nous avons pu 
observer pendant assez longtemps dnq 
guêpiers d'Europe perchés sur un même 
arbre!» 


