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. La Maison 
de la Nature
des Quatre Frères

Créées et gérées par le Conseil départemental du Var,
les Maisons de la Nature sont des lieux d'animation et de
sensibilisation à l'environnement.
L'écoferme de la Barre et Le Muséum d'histoire naturelle
à Toulon, la Maison de la nature des Mayons et la Maison
des Quatre Frères au Beausset, proposent de nombreuses
activités tout au long de l'année : expositions, conférences,
ateliers de création...

Nichée au cœur d'un milieu naturel, la Maison de la nature
des Quatre Frères se trouve entre Signes et le Beausset.
En bordure de forêt, cette bastide provençale, dotée d'une
oliveraie, comporte une salle d'exposition et un lieu de
réunion. En semaine et certains week-ends, elle s'adresse
au grand public, au milieu scolaire, aux accueils de loisirs
et aux associations. 



• VISITEZ L’EXPOSITION « TRACES, D’HIER ET D’AUJOURD’HUI »
Imaginée comme une balade à travers le temps et l’espace, cette exposition 
vous invite à découvrir moulages, photos, roches et fossiles.
Ces témoins de la vie passée du Var, ainsi que les traces et indices de la faune 
sauvage d’aujourd’hui, sont rassemblés pour aller plus loin dans la découverte…

. Participez à une VISITE commentée 
de l'exposition
Samedi 22 et samedi 29 octobre à 11 h
Tout public – Durée 1 h

. Participez à un JEU DE PISTE
Partez dans la nature avec une carte 
à la recherche de balises et testez vos connaissances ! 
deux itinéraires sont possibles (1h ou 2h)

. Partez en BALADE… à 14 h
Durée 2 h - sans inscription.

. Enquête en forêt !
Tous les jours du lundi au samedi.
Partez à la recherche des traces et indices 
laissés par les animaux sauvages…

. Pistage et camouflage
Uniquement les mercredis et samedis.
Suivre une piste, se déplacer en silence, 
se camoufler pour observer les animaux 
sauvages sans être vu !

PENDANT TOUTE LA DURÉE DE LA MANIFESTATION !

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
du mercredi 19 octobre au mercredi 2 novembre

LE TEMPS D'UN WEEK-END
du vendredi 11 au dimanche 13 novembre

ASSISTEZ À UNE CONFÉRENCE
samedi 12 novembre à 16 h 30

. Participez aux ATELIERS *
« Empreintes »
Renard, blaireau, sanglier ou chevreuil : 
apprenez à reconnaître leurs empreintes 
et réalisez un moulage.

« Fossilisation : mode d’emploi »
Remontez le temps et découvrez comment
se forment les fossiles.

. Partez en BALADE accompagnée *
« Enquête en forêt »
Partez à la recherche des traces et indices laissés
par les animaux sauvages…

« On a marché sur la mer »
Il y a 100 millions d’années, Ammonites, Nautiles,
Tomognathus nageaient dans une mer chaude au
pied d’une gigantesque chaîne de montagne…
Partez à leur rencontre !

. Le Var, Terre de Dinosaures 
Les dinosaures sont des animaux fascinants. 
Ce sont les stars de la paléontologie. 
La Provence est un lieu riche pour qui veut s’initier
à la recherche de ces monstres mythiques.

Venez écouter Stephen GINER
Adjoint au conservateur – Référent géodiversité
Muséum d’histoire naturelle de Toulon et du Var

*  ATELIERS et BALADES sur inscription au 04 94 05 33 90


