
VILLAGE DES TORTUES
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Tout connaître sur la Tortue des Maures en pleine 
nature sur 2 hectares ! + de 50 espèces du monde 
entier, soit plus de 1.500 reptiles à carapaces. 
Visitez  son musée, sa serre et son pôle vétérinaire  
! Lors de votre parcours ludique, vous apprendrez  
à mieux protéger les tortues, à contribuer à leur 
conservation, à découvrir leur mission. Enfants ou 
adultes, ce village est dédié pour vous ! Ce centre 
de sauvegarde est situé à 30 minutes de Toulon. 
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PARCOURS LUDIQUE À LA 
DÉCOUVERTE DE CE REPTILE À 

CARAPACE

Sur 2 hectares, venez explorer les tortues terrestres 
et aquatiques. Le parcours est divertissant avec leurs 
espaces pédagogiques.
Ces derniers offrent aux enfants de découvrir ces 
reptiles et d’apprendre à les protéger, tout en 
s’amusant.
La visite guidée est gratuite et réalisée par des 
passionnés, profitez-en !

400 M2 DE SERRE TROPICALE 
POUR DES TORTUES DE TERRE ET 

D’EAU

Dans une serre tropicale de 400m2 vous apercevrez 
ses animaux dans leurs milieux terrestres et 
aquatiques.

TORTUES TERRESTRE

1065 route du Luc 83660 
CARNOULES

https://www.
villagedestortues.fr/ 04 89 29 14 10

Liens Utiles



 
Approchez les tortues géantes du désert (C.sulcata) ; 
les plus grands font entre 60 et 80cm.
Admirez les tortues charbonnières d’Amérique du 
Sud (C.carbonaria,) dans un espace tropical parmi les 
frangipaniers, les bananiers et les caoutchoucs.Tortue 
à carapace noir d’ou le qualificatif de Charbonnière.
 
TORTUES AQUATIQUES
Observez l’incroyable tortue  à carapace molle ainsi 
que les batagurs de Bornéo comme au fond d’une 
rivière. Cette dernière fait partie des espèces en 
danger critique d’extinction. En tout, + de 50 espèces  
du monde vous sont présentées.

SON MUSÉE INSOLITE, UNE SORTIE 
INTELLIGENTE ET RÉCRÉATIVE

Le Musée du Village des tortues avec ces 3 collections. 
Explorez plus de 3.000 objets bizarroïde à carapace : des 
sculptures de l’ artiste Van apple, à des tortues de matières 
différentes et fantaisistes. 3 collections exceptionnelles 
réalisées pendant plus de 60 ans sont exposées. 



Ce lieu est un espace unique au monde.

SON PÔLE VÉTÉRINAIRE, 
CENTRE DE SOINS AUX TORTUES 

SAUVAGES
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.

NOS CONSEILS POUR VISITER 
SELON LES SAISONS

Hiver comme été, vous pouvez voir les tortues

PÉRIODE ESTIVALE, DE MARS À OCTOBRE : 
Les tortues sortent d’hibernation. 
Le parc ferme ses portes 1h plus tard : 10h à 18h. 
Notre conseil : 
Venez le matin, les tortues sont plus actives et à 10h30 il y a 
le nourrissage (sauf le mercredi).



L’équipe pédagogique vous propose des visites 
guidées, pour mieux comprendre ces ovipares :
– Récits de l’histoire des tortues,
– Leur mission pour les protéger 

PÉRIODE HIVERNALE, DE NOVEMBRE À FÉVRIER 
:
Bien que les tortues hivernent, vous allez pouvoir les 
voir.
Dans un parcours divertissant,  vous découvrirez 
différentes espèces :
– dans la grande serre, et à l’extérieur : tortues 

terrestres
– dans la salle d’aquarium : tortues aquatiques, 
tropicales, exotique et leurs actions de conservation 
en France et dans le monde.

A ne pas manquer, la rencontre avec les soigneurs :
Exclusivement dans cette période, visitez  pôle 
vétérinaire (pour 2€ environ en +)
Chaque visiteur a l’occasion de rencontrer et de 
discuter avec l’équipe des soigneurs vétérinaires



Un tarif d’hiver d’entrée est également disponible moins 
cher.

INFOS PRATIQUES
HORAIRES

Le Village des Tortues est ouvert toute l’année.

Horaires d’hiver : 
Du 1er novembre 2020 au 15 mars 2021: 10h-17h 
Ouvert les mercredi, samedi et dimanche 
Ouvert tous les jours pendant les vacances scolaires de 
noël et de février 
Visites guidées: 10h30-14h30

Horaires d’été : 
Du 15 mars au 16 octobre: 10h-18h 
Ouvert tous les jours 
Visites guidées: 10h30-14h30 
Visites guidées juillet et août: 10h-11h-14h-15h et 16h30

SNACK

Le snack la Tortue Gourmande est ouvert en juillet, août 
tous les jours, avec une terrasse ombragée

AIRE DE JEUX « CABANES TORTUES » 

Le village met à disposition une aire de jeux sécurisé. Situé 
à coté du snack, vos enfants pourront en profiter pendant 
la pause déjeuner ou pause détente.

TARIFS

EN HIVER (16 novembre au 14 mars) : de 10h à 17h 
Adulte : 13.00€ 
Enfant de 3 à 10 ans : 8.00€



Enfant de 3 à 10 ans : 8.00€  
Enfant de – 3 ans : Offert

TARIF ESTIVAL si visite du pôle vétérinaire.
En été (15 mars au 15 novembre) : de 10h à 18h
Adulte : 15.00€
Enfant de 3 à 10 ans : 10.00€
Enfant de – 3 ans : Offert

Soigneur d’un jour (sur réservation uniquement):
Adulte  : 95€ par personne
Enfant à partir de 7 ans et jusqu’à 10 ans: 80€ 
(accompagnement par un adulte obligatoire)

VOTRE VISITE FINANCE LA PROTECTION DES 
TORTUES.

BON À SAVOIR : DURÉE – CHIENS – NIVEAU DE 
FRÉQUENTATION

Durée : Prévoir entre 1h et 2h pour visiter le village.

Les chiens ne sont pas autorisés dans l’enceinte du 
Village des Tortues et ce même en laisse.

Des solutions de gardes gratuites sont proposées 
dans le pôle vétérinaire, juste avant d’entrer dans le 
village.

Niveau de affluence :
10h à 12h: élevée
12h à 15h: moyenne
15h à 18h: basse 
Ne venez pas plus tard que 16h30, 17h pour visiter 
sereinement le site.
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