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Visite découverte de l’utilité des canaux à partir du béal de Jean Natte 

Vendredi 30 septembre 2022 

 

Chers adhérents, chers amis,     

Partons avec Frank CHAUVET (président de la Fédération Départementale des Arrosants) à la 

découverte de la richesse hydrologique de notre région. 

L’alimentation des moulins et les différents besoins en eau de la population ont été depuis 

toujours au centre des préoccupations des responsables locaux. 

Créé au XVème siècle, Le béal de Jean Natte, ou canal Jean-Natte, ou encore béal d'Hyères, est 

un canal du Var, long d'environ 9 km, qui traverse La Crau puis Hyères. Il part du Gapeau, au 

niveau du Domaine de la Castille à La Crau et termine son cours, au terme de sa traversée de 

Hyères, dans la mer Méditerranée au lieu-dit le « port de l'Ayguade », arrosant au passage le parc 

Olbius-Riquier.       

 Pour cela, nous vous proposons l’organisation suivante :                                                     

9h15      Rendez-vous sur le site du Domaine de la Castille (RN554 entre La Farlède et La Crau) 

 

9h30 Départ de la visite du canal 

 

12h00    Déjeuner sur le domaine de la Castille au restaurant « Les 4 Tours » (à l’arrière du 

bâtiment)  

 

14h30 Visite de la cave   
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Menu : 
 

Apéritif : (Marquisette, feuilletés fromage, feuilletés saucisse, tapenade et houmous avec croutons)  

 

Entrée : vol au vent (poireaux, poulet, champignons) 

 

Plat : parmentier de canard confit à la patate douce. 

 

Fromage : Brie 

 

Dessert : Le Castille (Paris Brest revisité) 

 

Café et vins du domaine 

 

Participation : 33€ par personne 
 

 

Vos amis sont les bienvenus, n'hésitez pas à les inviter. 

 

 

 

Modalités pratiques : 

 

Deux informations importantes : si vous venez de l’autoroute ou de La Farlède, le tourne à droite est 

désormais interdit. Vous devrez aller jusqu’au rond-point suivant et revenir, entrée 200m à droite. 

 

Il est fort probable que l’on vous demande de stationner sur le parking de gauche, celui de droite sous 

les platanes étant d’ordinaire réservé aux clients de la cave et aux visiteurs. 

 

Comme d'habitude, un covoiturage sera organisé en fonction des besoins. 

Faites nous le savoir. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                          FICHE D'INSCRIPTION 

 

Afin de faciliter l'organisation de cette journée, soyez assez aimable de nous répondre dans tous les 

cas que vous ayez ou pas l'intention d'y participer. 

Pour cela nous vous demandons de bien vouloir nous retourner par courrier ou par courriel la fiche 

d’inscription accompagnée du règlement à l’ordre de l’AVSANE et la faire parvenir à :   Elisabeth 

PEUVRIER , 237 Allée de Salernes - 83130 LA GARDE  Tél.: 04 94 08 47 31 /06 11 68 83 50  

elisabeth.peuvrier@free.fr                       

                                             Réponse dernier délai le 20 septembre 2022 

NOM………......…………...............................................…Prénom................................………….....   

 NOM………......……………...............................................Prénom................................………….....   
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