VISITES GUIDÉES
CULTURE

EN FAMILLE
CÔTÉ NATURE
1

HYÈRES AU FIL DU TEMPS

7

AU PAYS DU SEL
8 € / ENFANT DE 6 À 12 ANS

9 € / PERSONNE

1h30

1h30

Hyères invite ses visiteurs à parcourir 2400 ans d’histoire. Au loin on contemple Olbia,
la première ville fondée par les Grecs. Puis la visite vous emmène à la découverte
du centre historique : la cité médiévale et son lacis de ruelles pavées, la Tour des
Templiers, les vestiges des enceintes successives et les demeures du XIXe et XXe
siècle. Visitez Hyères à travers les âges…

12,50 € / ENFANT DE 5 À 14 ANS

Au XIX , les aristocrates et têtes couronnées de l’Europe entière viennent à Hyères
pour la douceur de ses hivers. Ils édifient palaces, églises, villas agrémentées de
jardins et modifient radicalement l’architecture et l’urbanisme de la ville. Hyères
accueille aussi l’élite intellectuelle : Lamartine, Stevenson, Hugo, Tolstoï, Conrad et
bien d’autres y séjournèrent.
e

3
9 € / PERSONNE

1h30

8

> LE PETIT PARCOURS DANS LE MAQUIS

RDV : Départ de
l’Office de Tourisme à 10h

HISTOIRE DU SEL

Dans cette réserve naturelle qui n’ouvre ses portes que pour ces visites, partez à la
découverte de la faune et la flore de ce site exceptionnel : Le salin des Pesquiers.
Tous les secrets du sel vous seront révélés lors de cette visite ludique !
Pourquoi les oiseaux migrateurs viennent nicher sur le salin des Pesquiers ? Venez les
voir de plus près et écouter leurs histoires.
Jumelles conseillées

LES PETITS EXPLORATEURS

4 € / enfant de 6 à 12 ans
Gratuit pour les moins de 6 ans

4 € / enfant de 6 à 12 ans
Gratuit pour les moins de 6 ans

2h30

+ 8,50 € / adulte accompagnant

RDV : Port de La Madrague
juillet/août : 17h30
avril/mai/oct/nov. : 9h30

A quel papillon cette chenille donnera-t-elle naissance ? …bizarre, ce scarabée … !
Filet à papillon sur l’épaule, loupe et carte à la main nous irons à la
découverte de la flore et de ces insectes qui peuplent le milieu particulier
du maquis.

9

> LE PETIT PARCOURS DU LITTORAL

12,50 € / ENFANT DE 5 À 14 ANS

RDV : Portail du Salin
des Pesquiers (La Capte) à 10h

2h30

La récolte du sel pratiquée sous l’antiquité se poursuit à Hyères jusqu’en 1995. La
denrée précieuse est exportée dans toute l’Europe et fait la fortune de la ville, cette
visite conduite sur le site du Salin des Pesquiers, aujourd’hui réserve ornithologique,
vous conte le métier de saunier, ses traditions et ses légendes.

+ 8,50 € / adulte accompagnant

Les secrets des Salins

Flamants roses, hérons, tadornes de Belon, avocettes... Votre guide spécialisé et
membre de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) vous livre les secrets de
la faune et de la flore. Sur l’un des sites les plus remarquables du littoral varois, vous
observerez de nombreux oiseaux migrateurs.
Consulter le planning des prochaines visites à partir du mois de septembre
sur hyeres-tourisme.com
Prêt de matériel : jumelles et longue vue.
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> AU SALIN DES PESQUIERS Quartier de LA CAPTE
12,50 € / ADULTE

12,50 € / ADULTE

7 € / enfant de 6 à 12 ans ,
Gratuit pour les moins de 6 ans

Votre Office de Tourisme vous présente un large choix de
visites pour tous : familles, petits et grands, avides d’Histoire
ou amoureux de la Nature.

ENQUÊTE AU CHÂTEAU D’HYÈRES

Janvier à juin : 8h45
Juillet/août: 7h45 ou 18h45

journée

+ 8,50 € / adulte accompagnant
(visite non adaptée
aux enfants de moins de 6 ans)

PETITS CONTES AU JARDIN - HYÈRES

6

12,50 € / ENFANT DE 2 À 8 ANS
+ 8,50 € / adulte accompagnant

RDV : devant le portail de l’entrée
ouest sur l’avenue Olbius Riquier,
angle ch. Martinet, à 10h

Le jardin Olbius Riquier se dévoile… Lorsque l’imaginaire entre au jardin, les arbres,
les fleurs, les oiseaux et même les eaux se racontent. Petits contes au jardin est une
balade contée pour les tous petits, et qui pourra aussi plaire aux grands !

11
8 10
7 11
10

HYÈRES
Rotonde du Park-Hôtel
16 av. de Belgique
83400 Hyères
+33 (0)4 94 01 84 50
accueil@hyeres-tourisme.com
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CARQUEIRANNE
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Port des Salettes
Rez-de-chaussée de la Capitainerie
83320 Carqueiranne
+ 33 (0)4 94 23 44 67
tourisme@carqueiranne.fr
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Place du Général Charles de Gaulle
83220 Le Pradet
+33 (0)4 94 21 71 69
tourisme@le-pradet.fr
10

L A C R AU
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny
83260 La Crau
+33 (0)4 94 66 14 48
tourisme@villedelacrau.fr
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RDV : 20h
devant l’Office de Tourisme de Hyères
(centre-ville)

Une balade avec les dernières lueurs du jour. Par les ruelles et les escaliers de la
vieille cité, en déroulant le fil de l’Histoire, nous monterons là-haut vers le château.
Avec la fraîcheur du soir, les cigales se sont tues pour laisser la place au chant des
grillons. Aurons-nous la chance d’entendre l’hululement de la chouette, de surprendre
d’autres animaux de cette faune nocturne qui vient de s’éveiller ou de sentir le parfum
du jasmin au détour d’un jardin ? L’occasion d’un moment convivial, là-haut, en
sortant le pique-nique du sac face aux lumières de la rade. Une découverte aussi
des constellations sous le ciel étoilé avant de redescendre tranquillement vers la ville.
Temps de marche effectif de 1h15. Dénivelé positif : 300 m. Distance : 3 km

nouveauté 2022
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Départ bateau conseillé à 9h, surtout en saison estivale
Traversée A/R bateau non comprise
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www.hyeres-tourisme.com
www.tourismeprovencemediterranee.com
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Votre guide vous conte l’histoire de l’île et de ses personnages. Au-delà des plages de
sable fin et des calanques aux eaux turquoise, il vous fait découvrir les vignobles, les
forts, les forêts et les vergers, connus des seuls îliens.
Prévoir un pique-nique, de l’eau et se munir de chaussures
confortables (pas de tongs). Temps de marche effectif de 5h.

14

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

04 94 01 84 50
ou sur notre site internet

15

PORT-CROS, PERLE DES ÎLES D’OR

AU

20 € / PERSONNE
TARIF UNIQUE

journée

www.hyeres-tourisme.com

RDV : 10h au bureau
du Parc National
sur l’île de Port Cros

HYÈRES

Juillet
AOÛT

Cette visite à la journée proposée par un guide naturaliste vous emmène dans le cœur
de Parc historique de Port-Cros, refuge des espèces sauvages et protégées, à travers
une approche globale du site : faune, flore, géologie, écologie et le rapport singulier
entre cette nature préservée et l’homme.
Prévoir un pique-nique, de l’eau et se munir de chaussures
confortables (pas de tongs).
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Visites guidées
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Balades / Découvertes
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11 € / ADULTE

6 € / enfant de 6 à 12 ans

RDV : 14h
89 allée du Castel Sainte-Claire
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15 € / ADOLESCENT
(9 à 16 ans)

RDV : portail du salin
des Pesquiers (La Capte)
juillet/août : 19h45
oct/nov : 14h30

Visite spécial ados – parents interdits !
Depuis des temps immémoriaux, les sauniers, responsables de l’exploitation des
salins d’Hyères, se sont transmis un parchemin, dont nul ne connaît réellement le
contenu. Toutefois, on raconte qu’il contient « le secret du sel », aussi précieux que
celui des alchimistes. Les sauniers ont rigoureusement tous gardé le secret, sans
jamais le trahir. Un secret aussi précieux qu’un trésor que vous pouvez découvrir dans
cette « chasse au trésor ».
Chers ados, vous devez impérativement quitter le site au bout d’1h15 de recherches !
(Après, les portes du Salin fermeront, un peu comme dans Fort Boyard ^^).
Synchronisation des montres et GO pour une aventure dont VOUS êtes le héros ! Si
vous échouez, le parchemin et le secret du sel resteront à jamais perdus à La Capte.
Des chaussures adaptées sont indispensables (pas de tongs).
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11 € / ADULTE
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RDV : 9h30
Parking du Pas des Guardéens, près
du restaurant l’Oursinado

3

Cette sortie vous emmène sur un belvédère de roches rouges surplombant la mer
turquoise avec en prime un panorama grandiose sur la presqu’île de Giens, les îles d’or
et la rade de Toulon. Une exploration géologique passionnante mêlant observation de
la faune et de la flore
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6 € / enfant de 6 à 12 ans

2h30
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SEPTEMBRE

le Pradet

10 12

3

Véritable tour du monde botanique, cette balade nous invite à la découverte des plus
beaux jardins de la ville : Saint Bernard et Sainte Claire. Vous irez à la rencontre des
plantes exotiques et tropicales. Ces belles voyageuses nous racontent des histoires
riches en anecdotes, sur leur origine et leur acclimatation.

AUTOUR DU CAP GARONNE

3
3

Gratuit pour les moins de 8 ans

L’AVENTURE DONT VOUS ÊTES LE HÉROS

3
3

18 € / PERSONNE

1h30
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TARIF UNIQUE
Enfants à partir de 8 ans

TOUS LES JARDINS DU MONDE

RDV : Esplanade du Château à 10h
L’archéologue est dans tous ses états, il a perdu sa truelle, ses spatules et sa pelle
au château ! Accompagné d’une guide conférencière, partez à la recherche de son
matériel. Vous devrez répondre aux énigmes et obtenir des indices pour découvrir la
cachette mystère. Vos 5 sens seront sollicités…
Cette visite-jeu se passe au château d’Hyères, des chaussures adaptées au
relief sont indispensables (pas de tongs).
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ACCUEIL, INFORMATION ET RÉSERVATIONS
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RDV : 10h45 au bureau
d’information de Porquerolles
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RONDE DE NUIT SOUS LES ÉTOILES

12,50 € / ENFANT DE 6 À 14 ANS
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DÉCOUVERTES
NATURE
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RDV : Portail des Vieux Salins
(321 rue de la Rascasse)

3h

10

10

(visite non adaptée
aux enfants de moins de 6 ans)

De retour de croisade, un chevalier de l’Ordre des Templiers, Roncelin, aurait
dissimulé un fabuleux trésor à Hyères. Aujourd’hui encore, l’emplacement de ce
trésor n’a toujours pas été identifié. Heureusement, un guide vous attend et vous
aidera à déchiffrer les nombreuses énigmes sur le parcours qui mène peut-être à sa
cachette...Pars à la rencontre de Roncelin, commandeur des Templiers d’Hyères au
XIIe siècle et suis ses aventures à travers la ville médiévale.
Prêt des costumes aux enfants par l’office de tourisme.

2h

L’archipel des îles d’Or est un héritage naturel d’exception avec
Porquerolles la belle, Port-Cros la sauvage et Le Levant l’île naturiste.
Le Parc National de Port-Cros, garant d’une faune et flore
remarquables, attire les amoureux de la nature et de la mer. Hyères et
ses paysages sont à découvrir toujours différents au fil des saisons.

+ 4 € / adulte accompagnant

RDV : Départ de
l’Office de Tourisme à 10h

2h

11

> AUX VIEUX SALINS D’HYÈRES Quartier des SALINS

8 € / ENFANT DE 6 À 12 ANS

1h

Le site archéologique grec d’Olbia, le château, la ville du Moyen Âge
et la Villa Noailles offrent des découvertes au fil de l’histoire.

Départ bateau conseillé à 9h, surtout en saison estivale
Traversée A/R bateau non comprise

RDV : Portail du Salin
des Pesquiers (La Capte)
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HYÈRES, « Ville et Pays d’Art et d’Histoire », une des plus anciennes
stations balnéaires de la Côte d’Azur, a su conserver ses monuments
et sites historiques, et le centre ancien le charme d’un village de
Provence.

7 € / enfant de 6 à 12 ans ,
Gratuit pour les moins de 6 ans

Janvier à juin : 8h45
juillet/août : 7h45 ou 18h45

À LA RECHERCHE DU TRÉSOR DES TEMPLIERS
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18 € / PERSONNE

Quel est ce mystérieux animal caché au fond de ce trou d’eau ? Cette plante
accrochée au rocher ? Epuisette sur l’épaule, petit seau et carte à la main nous
partons à la découverte de la flore et de la faune particulière du bord de mer.
Prévoir des chaussures pour marcher dans les flaques, une
casquette et de l’eau.
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OBSERVATION DES OISEAUX - LPO

EN FAMILLE
CÔTÉ CULTURE
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PORQUEROLLES HORS DES SENTIERS BATTUS

RDV : 17h30
Plage de la Badine

2h

JUIN
10

14
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9 € / PERSONNE

1h30

0
04 94 01 84 5
site internet
ou sur notre urisme.com
o
AU

RDV : Portail du Salin
des Pesquiers (La Capte) à 10h

RDV : Départ de
l’Office de Tourisme à 10h

HYÈRES AU TEMPS DES PALACES

(visite non adaptée
aux enfants de moins de 6 ans)

MAI
18

-t
www.hyeres

+ 4 € / adulte accompagnant

4 € / enfant de 6 à 12 ans
Gratuit pour les moins de 6 ans

AVRIL

IRE
N OBLIGATO
RÉSERVATIO
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Calendrier des visites

NOVEMBRE
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BALADE NATURALISTE AUX VIEUX SALINS

nouveauté 2022

18

3
16 17

12,50 € / ADULTE

16 17

7 € / enfant de 6 à 12 ans

2h30

RDV : 9h30
Parking plage des Vieux Salins
(le plus à l’est)

Accompagné d’un guide naturaliste vous partez à la découverture de la faune, la flore
et l’écologie d’une zone humide exceptionnelle. Comment les espèces se sont-elles
adaptées à leur environnement ? Pourquoi les Vieux Salins sont-ils source de bio
inspiration ?
Jumelles fortement conseillées !
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Avocettes élégantes

Au pays du sel (visite enfant au salin des Pesquiers)

Petit parcours du littoral (visite enfant)

Sentier du littoral

Observation des oiseaux (au Salin des Pesquiers)

Vue de la ville

Ruelle médiévale d’Hyères

Porquerolles

Sentier sous-marin Port-Cros

Flamants roses au salin des Pesquiers

Notre Dame de Consolation

Histoire du sel au Salin des Pesquiers

Coucher de soleil sur la presqu’île de Giens

Observation des Oiseaux

Collégiale Saint-Paul

Observation des oiseaux (au Salin des Pesquiers
et aux Vieux Salins d’Hyères)

Petit parcours dans le maquis (visite enfant)

Tour des Templiers

Sentier sous-marin

Petit parcours dans le maquis (visite enfant)

Hyères au fil du temps

À la recherche du trésor des Templiers

Port Cros

Site archéologique d’Olbia

