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25 - 27 JUIN 2009 
 

VOYAGE D’ETUDE  
DES LAGUNES EN PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR  

 

Ouvert aux gestionnaires de sites lagunaires, sur inscription obligatoire 

 

 

 

 

 

Crédit photo : SIBOJAI – Conservatoire du littoral (R. Estève), GIPREB (M.Torres), LPO (A.Simon) 

 

Jeudi 25 juin : « Les contrats d’étang et SAGE sur les lagunes » 
Lieu : Etangs de Berre et du Bolmon (Bouches-du-Rhône) 

9h15 : Accueil par le Pôle relais lagunes méditerranéennes - RV au Bolmon, SIBOJAI (cf. plan d’accès) 

9h30-13h30 : Visite de terrain du Bolmon avec le Syndicat Intercommunal du Bolmon et du Jaï 
(SIBOJAÏ) et de l’étang de Berre avec le GIP pour la réhabilitation de l’étang de Berre (GIPREB) 

Déjeuner (prévu par le Pôle lagunes) : Pique nique sur les salins de Berre 

14h30-17h : Echanges en salle à Berre l’Etang, autour des contrats d’étang et SAGE avec le GIPREB, le 
Parc Naturel Régional de la Narbonnaise, le Syndicat Mixte du Bassin de Thau, la Réserve Naturelle de 
l’étang de Biguglia (sous réserve) 

17h30 : Départ pour Hyères 

 

Vendredi 26 juin : « Gestion de la fréquentation et écotourisme sur les sites lagunaires » 
Lieu : Les Salins d’Hyères  (Var) 

9h : Accueil par le Pôle relais lagunes méditerranéennes - RV aux Vieux Salins (cf. plan d’accès)  

9h15-11h45 : Visite de terrain des Vieux Salins d’Hyères avec la Communauté d’agglomération Toulon 
Provence Méditerranée (TPM) : parcours sur la levée Saint-Nicolas et visite de l’Espace Nature  

Déjeuner (prévu par le Pôle lagunes) : Buffet de saveurs méditerranéennes aux Salins des Pesquiers 

13h30-16h : Echanges en salle aux Salins des Pesquiers (Hyères), autour de la gestion de la fréquentation 
et l’écotourisme avec TPM, la région PACA, le Parc Naturel Régional de Camargue (sous réserve), le Parc 
Naturel Régional de la Narbonnaise, le Syndicat Mixte de la Camargue Gardoise, le SIEL (sous réserve)  

16h-17h30 : Visite de terrain des Salins du Pesquiers avec TPM sur le thème ‘Mémoire du sel’ 

18h30 : Départ pour l’île de Porquerolles 

 

Samedi 27 juin : Visite guidée sur l’île de Porquerolles avec le Parc national de Port-Cros 

Visite guidée par le Responsable du domaine, Jean-Paul Roger. Retour sur Hyères en fin d’après midi. 
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Plan d’accès au Bolmon le 25 juin : 
 

 
 

Accès aux Vieux Salins d’Hyères le 26 juin : 
 

 
Coordonnées du Pôle lagunes en cas de problème : 06 84 49 61 05 (Nathalie Barré) 
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Pour réserver vos nuitées : 
 
Les repas du soir et nuitées ne sont pas inclues dans l’organisation, mais le Pôle relais lagunes 
méditerranéennes a pris contact avec les établissements suivants.  

Du 25 au 26 juin à Hyères : 

Nuitée dans le quartier L’Aiguade (réservation et frais à la charge des participants, appeler de la 
part du Pôle lagunes/Tour du Valat): 

- Hôtel La Reine Jane : 30 à 68 € par personne :  

Port de l'Ayguade - 83400 Hyères Tel: 04.94.66.32.64 Fax: 04.94.66.49.48 Mail : hotel@reinejane.com 

http://www.reinejane.com/  

11 chambres disponibles, en couchage seul ou à plusieurs lits séparés (regroupez vous pour bénéficier de 
tarifs plus attractifs).  

- Gîte de plongée du Gapeau (type gite d’étape) : 20 € par personne avec petit déjeuner : 

16 traverse du Gapeau – 83400 Hyères Tel : 04 94 00 47 30 / 06 62 19 07 11 Mail: eurl.gpg@free.fr  

http://plongee.gapeau.free.fr/ 

12 couchages disponibles en lits séparés, chambres communes. 
 

Si ces 2 possibilités sont complètes ou ne vous conviennent pas, nous vous invitons à contacter la 
centrale de réservations d’Hyères (04 94 38 50 91) pour un hébergement proche du quartier 
L’Ayguade : 

http://www.provence-azur.com/fr/annuaire-hebergement.php 

Ou contacter directement d’autres hébergements dans le quartier L’Ayguade : 

-  Hôtel du ceinturon ** 60 à 95 € 

144, boulevard du Front de Mer 83400 Hyères Tel : 04 94 66 33 63 

http://www.leceinturon.com/  

- Camping Bernard (sous tente) :  

Le Ceinturon - L'Ayguade  

83400 Hyères Tel : 04 94 66 30 54 

 

Du 26 au 27 juin à Porquerolles : 

Nuitée sur l’île de Porquerolles : 

- IGeSA (centre de vacances de l'armée) : 69,05 € par personne pour la pension complète (3 repas) + taxe séjour 

Hôtel Club Igesa de Porquerolles - rue de la douane - île de Porquerolles - 83400 HYERES 

Tél : 04.94.12.31.80  

Attention pour cet hébergement : 

- Nombre de places limité à 20 personnes ! 

- Envoyez avant le 22 mai 2009 votre chèque de réservation de 20.71 € (soit 30%, à l’ordre de 
l’IGESA) en indiquant la référence du groupe à l’arrière du chèque: Pôle lagunes/Tour du 
Valat/Mauclert n°5080602) 

 

 


