carnoules coeur du var

serre & milieux aquatiques
Approchez les tortues géantes du désert (C.sulcata) et admirez
les tortues charbonnières d’Amérique du Sud (C.carbonaria)
dans un espace tropical parmi les frangipaniers, les bananiers
et les caoutchoucs. Vous observerez l’incroyable tortue à
carapace molle ainsi que les batagurs de Bornéo comme au
fond d’une rivière.
DÉCOUVRIR LES TORTUES DE TERRE & D'EAU

musee
Plus de 3.000 objets représentant des tortues, dont 3
collections exceptionnelles réalisées pendant plus de 60 ans
sont exposées et font de ce lieu magique un espace unique
au monde.

UNE SORTIE INTELLIGENTE & RÉCRÉATIVE

le parc
Venez découvrir seul ou en famille ce nouveau village,
à une vingtaine de kilomètres de Brignoles : 2 hectares
de nature s'ouvrent à vous pour tout connaitre sur la
Tortue des Maures et plus de 50 espèces du monde
entier, soit plus de 1.500 tortues.
Lorsque vous visitez le Village des Tortues, vous
apprenez à mieux protéger les tortues et vous
contribuez à leur conservation.
The «Village des Tortues» is a unique conservation center in
Europe dedicated to the protection of turtles. More than 1500
turtles, all abandonned or seized by customs have found shelter
and are being cared for. You can observe 50 different species
through an educational course within 2 hectares of nature and
participate to the conservation of one of the most ancient reptile.
lmmerge yourself with these incredible animals in a 400 m2
exotic greenhouse and an aquarium in a pitch black environment.

pole veterinaire
Assister aux soins prodigués aux tortues : identifications,
traitements injectables, petites chirurgies… Une visite de
cet espace est possible en hiver.
Des consultations privées pour les tortues peuvent
s’organiser sur RDV.

CENTRE DE SOINS AUX TORTUES SAUVAGES

un centre de conservation

unique en europe
LA SOPTOM,
40 ANS D’ÉTUDE ET DE CONSERVATION DES TORTUES
La SOPTOM, association de protection des tortues, est hébergée
au Village des tortues. Cette association étudie et protège les
reptiles, plus spécifiquement les tortues et leurs milieux en France
et à travers le monde. Elle est composée de deux entités : le Centre
d'Elevage Conservatoire et le Centre de Soins Faune Sauvage.
Les missions de la SOPTOM sont diverses :
- Sensibilisation du public à la biologie et à la protection des
reptiles, étude et protection des populations sauvages au travers
de programmes de conservation, de suivis scientifiques et
d’expertises écologiques
- Accueil et soins des tortues sauvages blessées pour un retour
dans la nature rapide.
La SOPTOM a également développé deux autres villages des
tortues à Madagascar et au Sénégal.
Si vous souhaitez participer financièrement aux actions de
l’association, vous pouvez faire un don ponctuel, adhérer pour une
durée d’un an ou parrainer une tortue .
Un centre de soins pour les tortues des Maures.
La SOPTOM gère à l'entrée du Village des Tortues de Carnoules un
centre de soins à la faune sauvage agréé, dédié à la Tortue des Maures
(Testudo hermanni) et à la Cistude d'Europe (Emys orbicularis).
Si vous trouvez une tortue sauvage blessée, vous devez l'apporter
au centre de soins qui la prendra en charge, la réhabilitera et pourra
la relâcher dans le milieu naturel, conformément à la législation.

informations
OUVERTURE / OPENING
Ouvert toute l'année, tous les jours !
du 15 mars au 15 octobre
de 9h00 à 19h00
du 16 octobre au 14 mars
de 9h30 à 17h00

Open every day of the year
March 15 to October 15
from 9am to 7pm
October 16 to March 14
from 9:30 am to 7:30 pm

TARIFS / RATES
Adults : 15,00€
Kids from 3 to 10 years : 10,00€
Less than 3 years : free

Adultes : 15,00€
Enfants de 3 à 10 ans : 10,00€
Moins de 3 ans : gratuit

SERVICES / SERVICES

Pique-Nique
Picnic

Buvette
Snack

Boutique
Shop

Le Muy
Vidauban

Gonfaron
Carnoules
Puget-Ville
Cuers

A8

LE LUC

A8

Pignans

La Garde-Freinet

A57

Le site est facilement accessible sur la D97
La LondeLe Lavandou
A57 vers Nice sortie n°11
Carnoules
les-Maures
Hyères
A8 vers Nice sortie n°35 Brignoles
A8/157 vers Marseille sortie n°13 Le Luc.

Tél. : 04 89 29 14 10
E-mail : info@villagedestortues.fr
www.villagedestortues.fr
Tél. Pôle vétérinaire : 04 89 29 17 21

Cogolin

Aire de jeux
Playground

Fayence
Fréjus

Sainte-Maxime

Saint-Tropez

Cavalairesur-Mer

Vers Cannes

Le Village des Tortues
1065, route du Luc
83660 Carnoules
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Parking gratuit
Free parking

