Fête de la Nature au domaine de Tourris - dimanche 15 mai 2022
Le domaine de Tourris accueille les Amis du Vieux Revest / Loisir & Culture
dans son cadre bucolique, pour une journée de fête.
ACCÈS LIBRE ET GRATUIT SUR RÉSERVATION par ce lien
https://xoyondo.com/dp/GPiIK9bgrLBI5uc

Illustration Cécile di Costanzo d'après " l'arbre de vie " de Rémy Potey

PROGRAMME~~PROGRAMME~~PROGRAMME~~PROGRAMME~~PROGRAMME~~
TOUTE LA JOURNÉE
Les artistes de Couleurs revestoises en balade « croqueront » le domaine avant d’épingler les
pages de leur carnet, en exposition pour le plaisir de tous. Jean-Claude Cure créera une
œuvre en public tout au long de la journée
STANDS ASSOCIATIFS - ANIMATIONS
Amis du Vieux Revest / Loisir & Culture : point d’accueil et de renseignements, tickets
pour tirage au sort, exposition de documents, publications à consulter et à la vente.
Animations pour enfants
Bourse aux graines et aux plants : « amenez vos trésors pour un troc de printemps »
Forêt Modèle de Provence : exposition autour du chêne-liège et productions de la forêt
provençale
FERUS : « Le loup en France », documentation et programme d’action CAPLoup
INPN (Inventaire National du patrimoine Naturel) : brochures en accès libre Panorama de la
biodiversité, 100 chiffres sur les espèces...
Bibliothèque de « plein champ » : environnement, botanique, contes animaliers, livres pour
enfants, à dévorer sur place
Les petits débrouillards : la culture scientifique et technique à la portée des enfants (et des
plus grands) par des expériences ludiques sur le terrain
Les Amis de la Presqu’île de Giens : programme d’actions et documentation
La Fève Monnaie Locale Citoyenne
APIVET83 : promouvoir une apiculture raisonnée en respectant et favorisant la biodiversité
entomologique et les écosystèmes
SSNATV (Société des Sciences Naturelles et d’Archéologie de Toulon et du Var) :
observation des mousses et lichens
EXPOSITIONS/VENTE - Sous la tente
" L’aigle de Bonelli " : exposition itinérante du CEN PACA (Conservatoire des Espaces
Naturels PACA)
Peintures « nature » : Gérard Cordier, Couleurs revestoises
Expo-vente de photographies – Cécile Di Costanzo - et éditions nature
PRODUITS LOCAUX
La ferme « Capri Corne » de Tourris : fromages de chèvre et plateaux de tartines pour une
petite restauration sur place
Domaine de Tourris : productions de vin, d’huile d’olive et de miel à la vente – vin au verre
La Coop sur Mer : pour découvrir le système du magasin coopératif en dégustant quelques
produits
Buvette : café, thé, eau, jus de fruits

RANDONNÉES PÉDESTRES - BALADES
En dehors de la randonnée de départ, les renseignements et le point de RV se trouvent au
stand AVR/LC
8h30 : Randonnée au départ du village vers le domaine de Tourris en passant par les
Olivières.
avec Philippe Perelle. RV sur le parking de la poste. Durée 1h45'
11h00 : Balade photographique avec Cécile Di Costanzo et Eric Gabiot, entomologiste
(SSNATV), durée 1heure
11h00 : Randonnée à la Vieille Valette, pour découvrir le site du Vieux Tourris et le domaine
vu d'au-dessus,
avec Philippe, pour vadrouilleurs "chèvres", durée 1h15'
15h00 : Balade dans le domaine "Hameaux, vigne et oliviers, pigeonnier et glacière"
avec Marie-Hélène, pour tous, durée 1 heure
17h30 : Randonnée de retour au village en passant par la Tourravelle, avec Philippe
FILM / CONFÉRENCES - Lieu : la chapelle rénovée par Rémy Potey
13h00 Film "Une branche en travers du chemin"
ou la cohabitation nécessaire de l'homme et du loup
Associations FERUS et SAPN
14h00 Conférence "Histoire de l'olivier" par Christophe Meuret
14h45 "Chroniques de l'aigle de Bonelli 2022", par Michel Rothier du CEN-PACA
Film "L'aigle de Bonelli" de Guy Bortolato, cinéaste animalier
15h15 Conférence "Le B.A.-BA de l'apiculture" par Francis Desmarais de l'association
APIVET83
16h00 Conférence "Le chêne-liège : du passé au présent, pour quel avenir ?", par Nicolas
Plazanet
Association Forêt Modèle de Provence
16h45 Conférence "Le Mont Combe : un modèle réduit de chevauchements provençaux" par
Pierre Laville
géologue. Association Les Amis de la Presqu'île de Giens
ANIMATIONS Enfants/Adultes - Renseignements et point de RV au stand AVR/LC
10h00 Atelier tout public "Fabrique de sachets de graines" - AVR/LC
10h00 Atelier "Origami nature" , avec Louis Gironcel de Couleurs revestoises
11h00 Yoga parents-enfants "Autour de l'arbre" avec Françoise Mounié, dans le parc, durée
30 minutes
11h00 Atelier d'écriture "nature", avec Sylvie et Mü de l'association Point de Mire
11h30 Yoga ados"Autour de l'arbre" avec Françoise, dans le parc, durée 30 minutes
15h00-16h00 Calligraphie chinoise "Les mots de la nature", avec Jie Hipken-Zhong de
Couleurs revestoises
16h00 Atelier d'écriture "nature", avec Sylvie et Mü de l'association Point de Mire
16h00 Atelier "Peinture sur galets" - AVR/LC
17h00 Tirage au sort des lots mis en jeu

À retenir
Parking gratuit dans le domaine. Pique-nique (à prévoir) dans le parc.
Petite restauration complémentaire sur place avec les fromages de la ferme de Tourris, le vin
de Tourris, la buvette...
Pour respecter la tranquillité des animaux du domaine, merci de laisser exceptionnellement les
vôtres à la maison.
Renseignements : Marie-Hélène Taillard 06 20 95 21 88 Patricia Aude-Fromage 06 75
37 92 79
Adresse du Domaine et château de Tourris : route de Tourris, La Valette du Var

Nous remercions infiniment la famille GILLET de nous accueillir dans ce lieu magnifique
ainsi que toutes les associations présentes pour cet événement festif.
Nous remercions également la Municipalité du Revest pour le prêt de matériel.

