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CONTACT
Tél. 04 94 50 80 81
Fax 04 94 73 05 87
maisondelanature-lesmayons@cg83.fr 

Créés et gérées par le Conseil général du Var, les Maisons de
la Nature sont des lieux d’animation et de sensibilisation à
l’environnement implantés sur différents territoires. Elles

proposent de nombreuses activités gratuites tout public : expositions,
conférences, balades accompagnées, ateliers de création à découvrir
seul, en famille ou entre amis.

La Maison de la Nature des Mayons, située entre le massif
et la plaine des Maures, au pied du village des Mayons, est entourée
de 2 hectares de prés et d'oliviers sur lesquels vivent poules, moutons
et ânes.

Elle vous accueille les mercredis, samedis, dimanches 
et jours fériés de 14 h à 18 h - Entrée libre
Visites commentées pour les groupes sur rendez-vous
Demandez le programme d’animations autour 
des expositions : maisondelanature-lesmayons@cg83.fr 
Retrouvez la Maison de la Nature des Mayons 
sur var.fr et sur Facebook.

Maison de la Nature
des Mayons



Derrière la dénomination 
« zones humides », se 
cachent de multiples 
milieux naturels d’étendues
et de formes diverses, qui
ont comme point commun
la présence d’eau, 
permanente ou temporaire. 

Les zones
humides*
DU 22 FÉVRIER 
AU 4 MAI

Venez découvrir, 
le monde fascinant 
des reptiles de notre 
région… Tortues, lézards
verts ou ocellés, 
couleuvres… 
Vous verrez qu’ils sont
tous utiles, protégés 
et totalement inoffensifs !

Les reptiles
varois*
DU 2 AVRIL 
AU 29 JUIN

Une exposition 
holographique  en 3D 
pour s’immerger dans les
rivières de Provence Alpes
Côte d’Azur à la rencontre
des insectes, mollusques,
annélides, crustacés !

Benthos*
DU 7 MAI 
AU 15 JUIN Cette exposition est une 

invitation à la découverte 
de l’environnement dans 
sa dimension minérale.
Roches et paysages sont
porteurs d’une mémoire 
et racontent l’histoire 
de la  Terre...
Une exposition du réseau 
des Réserves Naturelles 
de France

Mémoire
de la Terre*
DU 2 JUILLET 
AU 28 SEPTEMBRE

Les Rendez-vous
de la Maison
des Mayons*

Autour 
des expositions
Créer, jouer, fabriquer avec 
les animations jeune public.
Découvrir, se documenter, 
expérimenter avec 
les conférences thématiques

À la découverte
des ânes
Apprendre à manipuler 
les ânes avec douceur, à les
bâter et balader à leurs côtés 
dans la Plaine et le Massif 
des Maures

Les soins aux 
animaux
Participer aux soins et aider 
au nourrissage du soir
en rejoignant l’équipe 
« Ane and Co ».

Sorties Nature 
Se laisser conter la forêt  
et découvrir les multiples 
richesses de la plaine et 
du massif des Maures de jour
comme de nuit

Stages 
Apprendre à tailler les oliviers, 
à greffer les arbres fruitiers…

Invitez vous dans le
monde de l’olivier, son
histoire, sa symbolique,
sa culture, ses produits…
Les techniques propres
au travail de l’olivier
n’auront plus de secrets !
En partenariat avec 
le Groupement 
des Oléiculteurs du Var.

L’olivier,
arbre 
mythique*
DU 5 NOVEMBRE 
AU 20 DÉCEMBRE 

Les Cham-
pignons*
DU 1ER OCTOBRE 
AU 30 NOVEMBRE

*Programme proposé sous réserve de modifications

Les
chauves-
souris*
DU 2 AOÛT 
AU 2 NOVEMBRE
Les chauves-souris ont
trop longtemps été 
victimes des mythes
colportés à leur égard.
Au travers de cette  
exposition découvrez
toute la diversité des 
31  espèces qui 
fréquentent 
notre région.

LE DIMANCHE 
1ER JUIN

Fête de
l’arbre*

2e édition

La Maison de la Nature
met à l’honneur l’arbre
dans tous ses états !
Toute la journée, 
démonstrations de grimpe
d’arbres, d’élagage, de
sauvetage dans les arbres
et de débardage à cheval
En partenariat avec l’ONF, 
la MSA, 
la SFA

Entre terre
et eau : Les
Amphibiens*
DU 22 FÉVRIER 
AU 30 MARS

Découvrez la vie palpitante
des crapauds, grenouilles,
tritons et autres 
salamandres. Mal connus
et parfois mystérieux,
ces amphibiens 
sont 
menacés.

Une exposition de la Société
du Canal de Provence 
complétée par 
des modules ludiques 
et interactifs pour
découvrir les menaces 
qui pèsent sur les océans
et l’importance planétaire
de l’eau potable.

Exp’eau
dans le Var*  
DU 31 MAI 
AU 30 JUILLET

Ni animal, ni végétal, les
champignons constituent
un règne particulier…
Bolets, amanites, lactaires
délicieux, venez découvrir
ces fruits tant convoités
lors de  randonnées 
automnales. Parcourez une
exposition  présentant plus
de 100 000 espèces de
champignons et leur 
utilisation insoupçonnée
dans notre quotidien.
Plus de 250 spécimens
vous seront présentés 
par des mycologues.


