L’ECOFERME DE LA BARRE
Allée Georges Leygues
Quartier La Palasse - 83100 Toulon
Tél 04.98.00.95.70 / ecoferme@cg83.fr

Un espace à apprendre et à préserver
Située à l’est de Toulon sur un Espace Naturel Sensible (E.N.S.) de deux hectares où se côtoient près
de 400 espèces végétales, l’écoferme de la Barre est une structure socio-éducative
départementale qui accueille du public depuis octobre 2000 pour le sensibiliser à la nature et à la protection
de l’environnement.
L’idée est d’offrir aux citoyens des villes une occasion de renouer avec le milieu naturel, de mieux le connaître et
d’être ainsi sensibilisés au développement durable, sous son aspect environnemental, au travers de diverses
activités telles que le jardinage, la découverte des animaux de la ferme (ânes, chèvres, brebis, canards, poules,
lapins), les énergies renouvelables, la gestion des déchets…
C’est pourquoi, tout au long de l’année scolaire, l’écoferme ouvre ses portes durant la semaine aux
établissements scolaires, aux associations et aux accueils de loisirs. L’occasion pour les
jeunes varois d’être sensibilisés à la protection de l’environnement.
A destination du grand public, l’Ecoferme réserve trois dimanches par an (avril, juin et octobre) afin de
privilégier l’accueil des familles. A l’occasion de ces Journées Portes Ouvertes, des ateliers sont proposés en
fonction du thème retenu.

Pas d’inscription. Entrée libre et gratuite de 10h à 17h.
Possibilité de pique nique sur place.
Interdiction de fumer et chiens non admis sur le site (sauf chiens guides).

Journées Portes ouvertes
DIMANCHE 25 mars 2012 : « La flore méditerranéenne et ses mystères »
Exposition: Secrets de plantes
Ateliers: Couleurs, Senteurs, Saveurs...
Visites guidées: par Serge Schall - Auteur, spécialiste de la flore et des jardins méditérranéens
DIMANCHE 10 juin 2012 : « Terroirs et traditions »
DIMANCHE 21 octobre 2012 : « Energies renouvelables et installations écologiques »
Si vous souhaitez être directement informés du programme de nos prochaines journées portes
ouvertes, n’hésitez pas à nous envoyer un mail à ecoferme@cg83.fr
Accès en voiture
Autoroute A 5
En venant de Toulon,
sortie « Le Pradet, La Palasse ».
En venant d’Hyères,
sortie Cap-Brun puis direction “La Palasse”
En bus
Lignes 191 - 192 - 9 - 39
arrêts «Tourraine» ou «14 juillet»

