Art et Savoir-faire

À la découverte des métiers d’art
Les artistes et artisans de notre territoire possèdent un tour de main qui ne date pas d’hier.
artisans Ollioules

Le territoire recèle de nombreux artistes reconnus nationalement et internationalement. Il a su conserver toutes ses traditions à travers les époques tout en
continuant d'accueillir sans cesse de nouveaux artistes. Depuis Hyères jusqu'à Six-Fours-les-plages, d'Ollioules à Toulon, du Pradet à La Garde, céramistes,
artisans Ollioules
sculpteurs, verriers, peintres, luthiers, artisans du cuir et sculpteur sur bois vous accueillent toute l'année dans leur atelier.

artisans
Ollioules
Retrouvez
toutes les
informations sur les sites des bureaux d’information de l’Office de Tourisme Intercommunal Toulon Provence Méditerranée ainsi que sur le
site www.documentsdartistes.org.

Incontournables
Il y a en Provence des petits personnages incontournables qui sont le symbole de la culture de pays : ce sont les santons ou « santouns », petits saints en
provençal que l'on retrouve sur toutes les foires, les marchés et les boutiques du territoire.

Bon à savoir
Ollioules est, depuis 1998, classée « Villes et métiers d’Art ». On retrouve au cœur de la cité médiévale, une trentaine d’artisans d'art que vous pouvez découvrir
au fil d'une balade en centre-ville.

En savoir plus
Office de tourisme de Six-Fours-les-Plages [1]
Office de tourisme du Pradet [2]
Office de tourisme Ouest Var [1]
Office de tourisme de Hyères [3]
Office de tourisme de La Garde [4]
Office de tourisme d'Ollioules [1]
Actualités

Actualités
Un site tout neuf pour le Conservatoire au Pradet [5]
Le nouveau site du Conservatoire TPM, situé au Pradet, a été officiellement inauguré le 24 janvier dernier.
Un immense succès dès l'ouverture! [6]
Le week-end inaugural du nouveau quartier Chalucet avec les portes ouvertes a été un vrai succès populaire!
Toulon, nouvelle "escale zéro fumée" [7]
Aux côtés des villes portuaires de Marseille et Nice, Toulon fait partie du dispositif lancé par la Région Sud "Escal
Portes ouvertes du nouvel ecoquartier Chalucet ! [8]
Le quartier de la créativité et de la connaissance vous ouvre ses portes !
Une startup métropolitaine récompensée au CES 2020 [9]
Le CES (Consumer Electronic Show) de Las Vegas qui s’est tenu du 7 au 10 janvier, est le plus grand salon mondial dédié à
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Toulon Provence Méditerranée
Hôtel de la Métropole
107 Boulevard Henri Fabre - CS 30536
83041 TOULON Cedex 09
Tél. : +33 (0)4 94 93 83 00
E-mail : contact@metropoletpm.fr
Accueil du lundi au vendredi 8h - 18h
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\\ PLAN DU SITE
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\\ NOUS REJOINDRE
\\ LOGOS METROPOLE
Suivez votre métropole :
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