Communiqué de presse

Hyères, le 11/09/2020

Le Parc national de Port-Cros célèbre les Journées
européennes du patrimoine 2020 :
apprendre en marchant
Les Journées européennes du patrimoine auront lieu les 19 et 20 septembre 2020 autour du
thème « Patrimoine et éducation : Apprendre pour la vie ». Pour cette 37ème édition, le Parc
national de Port-Cros et ses partenaires vous proposent de découvrir ou redécouvrir
gratuitement le patrimoine naturel, fortifié et artistique, sous toutes ses formes.

A Port Cros
Architecture, nature et littérature
Fort de l’Eminence
Exposition du 19 au 22 septembre de peintures et sculptures
présentée par l'Association des Amis de Port Cros (AAPC) en partenariat avec le Parc national, une exposition des œuvres de
Bénédicte Watine et Guy Ibanez inspirées par la mer et le ciel de Port-Cros.

Fort de l’Estissac
Ouvert au public, samedi et dimanche, 11h-13h / 15h-17h.
Des guides seront présents tout le week-end pour répondre à vos questions.
Exposition présentée par l'AAPC du 14 septembre au 4 octobre
Portrait de Vivienne de Watteville (1900-1957) : auteure, aventurière et amie de l'écrivaine Edith Wharton, elle s’établit à PortMan en 1929, après avoir sillonné l’Afrique avec son père.

Samedi 19 septembre
10h30 :
Visite guidée "Circuit de l'eau", durée 2h, à partir de 12 ans,
Départ du village, balade autour du barrage, chemin des restanques jusqu'au fort de l'Estissac.
Difficulté moyenne.

10h30 :
Balade sur le sentier des plantes, durée 2h30, à partir de 12 ans
Départ du village jusqu'à l'Estissac.
Visite de l'Estissac puis parcours vers la Palud par le sentier des plantes, découverte du patrimoine botanique avec un garde
moniteur
Passages présentant des difficultés.

10h30 : balade découverte de la forêt et du fort de l'Estissac, durée: 3h, à partir de 7 ans, tout public.
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14h : visite sur l'histoire des forts par Francis Dorr, chef de secteur de l'ile de Port-Cros, Parc national, tout public.

Dimanche 20 septembre
10h30 : visite guidée "Circuit de l'eau", durée 2h, à partir de 12 ans
10h30 : balade sur le sentier des plantes et visite du fort de l'Estissac, durée 3h, à partir de 10 ans.
10h30 : balade découverte de la forêt et du fort de l'Estissac , durée 3h, à partir de 7 ans.
14h : visite de l'histoire des forts, tout public.
Pour toutes les visites :
Point de départ à la Maison de Parc national (anse)
Balades limitées à 15 personnes
Chaussures de marche et eau conseillées
Port du masque obligatoire
Infos et réservations : maison de Parc national, Port-Cros.
tél. 04 94 01 40 70

A Porquerolles
Entre art et nature
Balades "découvertes" nature et visites architecturales tout le week-end.

Samedi 19 septembre et Dimanche 20 septembre
Fort Sainte Agathe
Visite libre. Tout public, un guide est a votre disposition pour répondre à vos questions.
Parcours d'art contemporain : œuvre de Marc couturier présentée en partenariat avec la Fondation Carmignac, architecture
fortifiée et histoire de l'ile.

Moulin du bonheur
Visite guidée. Tout public.

Samedi 19 septembre
10h : balade "Circuit de l'eau", durée 2h30, à partir de 7ans.
10h : visite du fort de la Repentance, durée 3h, à partir de 10 ans.
14h : balade découverte sur la gestion forestière, durée 3h, à partir de 7ans.

Dimanche 20 septembre
10h :
Balade "Patrimoine biodiversité cultivée", visite des collections variétales, durée 2h30, par le Conservatoire botanique
méditerranéen de Porquerolles, à partir de 7 ans.

14h :
Balade "Circuit de l'eau", durée: 2h30, à partir de 7 ans.
Pour toutes les visites :
Point de départ à Maison de Parc national, Jardin Emmanuel Lopez.
Balades limitées à 15 personnes.
Chaussures de marche et eau conseillées
Port du masque obligatoire
Infos et réservations : maison de Parc national à Porquerolles.
tél. 04 94 58 07 24
maisonparcprl.pnpc@portcros-parcnational.fr
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Au Cap Lardier
Samedi 19 septembre
9h-12h :
Balade nature sur le petit patrimoine architectural et la restauration écologique du massif forestier post-incendie.
Pour toutes les visites :
Balades limitées à 15 personnes.
Chaussures de marche et eau conseillées.
Infos et réservations : office de tourisme de La Croix Valmer.
tel. 04 94 55 12 12

Hyères
Samedi 19 septembre
Fort du Pradeau
14h30 :
Visite "Les coulisses du projet de rénovation du Parc national de Port Cros".
Laurence Bonnamy, architecte et Myriam Pernice, chargée de mission, Parc national.
Visites limitées à 30 personnes sur réservation.
Infos et réservations : office de tourisme de Hyères.
tel. 04 94 01 84 50

Au salin des Pesquiers
Samedi 19 septembre et Dimanche 20 septembre
10h-18h : exposition sur les milieux marins de Méditerranée présentée par le Parc national, tout public.

Photo: Moulin du bonheur, Julien Mauceri, Parc national de Port-Cros.
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