DECOUVERTES DU PATRIMOINE

Visites guidées du patrimoine
La richesse du patrimoine de TPM est le reflet d’une histoire omniprésente. Byzantine, mauresque, style avant-gardiste... En toute liberté depuis un smartphone ou
accompagné d’un guide, tous les parcours sont possibles. Des guides professionnels, soucieux de restituer la mémoire de leur ville et de vous faire partager leur
passion et leur savoir, vous présenteront, d'une autre manière, des parcours à la découverte du patrimoine, ses secrets, ses personnages célèbres...
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Visiter les communes, les sites emblématiques avec un guide, c'est s'assurer de ne pas manquer l'essentiel et de voir les plus beaux endroits, même cachés !
Chaque guide insuffle sa personnalité, cherche, s'informe, pour enrichir son commentaire d'anecdotes et de nouvelles découvertes, afin de vous faire aimer sa
ville. Que l'on habite le territoire ou que l'on y soit de passage, on peut avoir envie de le découvrir d'une autre manière, de visiter ses secrets, connaître ses
hommes célèbres, ses rues insolites. C'est ce que proposent tout au long de l'année les visites guidées sur des thèmes très variés qui sauront satisfaire les
visiteurs les plus exigeants comme les habitants du territoire les plus enracinés.
Vous pouvez choisir parmi les multiples visites guidées proposées tout au long de l'année, selon vos goûts.

Les visites guidées du Patrimoine architectural
TPM assure en direct et gratuitement, en particulier pour la villa Tamaris à La Seyne-sur-Mer, la villa Noailles et l'Opéra à Toulon des visites guidées tout au long
de l'année.
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et la baie du Lazaret, la villa Tamaris Pacha propose des expositions temporaires et rassemble de grands artistes internationaux contemporains
autour de la photographie, la peinture ou la sculpture... La villa organise également des visites guidées gratuites à destination des scolaires et des adultes pour
découvrir l'histoire de son bâtisseur Michel Pacha, Comte de Pierredon, et ce quartier résidentiel de Tamaris qui, avec ses palais ottomans et ses belles villas,
rappelle le riche passé de la ville.
Visites scolaires
Transport gratuit mis à disposition par Toulon Provence Méditerranée pour les communes du territoire et pour les groupes d'au moins 20 personnes.
Contact : Mme Christine Pastor au 04 94 06 84 11 - cpastor@metropoletpm.fr
Pour accompagner ces visites scolaires, une fiche pédagogique est réalisée par deux chargées de mission du Rectorat de Nice (DAAC) pour chaque exposition
(Sylvie Duprat : sylvie.duprat@ac-nice.fr)
Visites pédagogiques
Visites Artistes/enseignants prévues le jour du vernissage uniquement sur RDV et à la demande auprès de Mme Christine Pastor.
Visites adultes
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adultes sont gratuites et sont effectuées par :
Mme Catherine Cerruti les mercredis après-midi sans rendez-vous et les jeudis et vendredis matin sur rendez-vous.
Transport gratuit mis à disposition par Toulon Provence Méditerranée pour les groupes d'au moins 20 personnes. (Groupe d'amis, associations…)
Contact : Mme Catherine Cerruti - 04 94 06 84 00

Villa Noailles
Entourée de quelques cyprès centenaires, sur les hauteurs de la cité médiévale de Hyères-les-Palmiers se profile une bien curieuse maison classée monument
historique. Sur un domaine surplombant la vieille ville, Charles et Marie-Laure de Noailles la firent édifier par le célèbre architecte Robert Mallet-Stevens. C'est un
superbe exemple d'architecture, qui dès les années 60 témoigne, en effet, de l’avant-garde artistique du 20 ème siècle.
La villa Noailles propose des expositions temporaires et des ateliers pour enfants, animés par des artistes. Elle organise le célèbre festival International de la
Mode et de Photographie qui se déroule chaque année au mois d'avril.
Elle vous propose des visites guidées gratuites pour découvrir ce lieu atypique.
Visites scolaires
La villa Noailles propose aux groupes scolaires trois types de visites :
À la découverte de... la photographie, l'architecture, la mode, le design
Opéra de Toulon
Rencontre avec... un photographe, un architecte, un styliste, un designer
Parcours pédagogiques

Opéra de Toulon

La culture vous transporte
Avec l'opération « La culture vous transporte ! », lancée au début de l'année 2004, la métropole Toulon Provence Méditerranée facilite l'accès des groupes
Salins
vueéquipements
aerienne
scolaires
vers -ses
culturels, dont fait partie la villa Noailles. Ces transports gratuits sont destinés à des groupes de 15 personnes minimum ; la
demande doit être effectuée au moins trois semaines avant l'événement auprès du service de médiation de la villa Noailles.
Contact scolaires : Hélène Fontaine
mediation@villanoailles-hyeres.com
04 98 08 01 98
Visites adultes
Visites guidées pour les groupes, gratuites, sur demande.
Visites guidées pour les personnes sourdes ou aveugles accompagnées de traducteur en langue des signes ou de guide, gratuites, sur demande.
Contact
Téléphone : 04 98 08 01 98

Opéra de Toulon
L'Opéra propose chaque année une programmation riche entre classicisme et modernité comprenant opéras, ballets, opérettes, concerts symphoniques, cinéconcert, théâtre….
Ce bâtiment classé monument historique propose également, pour les groupes uniquement, scolaires et adultes, des visites guidées gratuites.
Vous pourrez découvrir dans ce lieu magique ses décors de stucs et bronzes du plus pur style Napoléon III, l’escalier d’honneur à l’impériale, le foyer, et le
plafond de la salle, qui revêt un des décors les plus imposants de l’Opéra, une toile marouflée de 15 m de diamètre, œuvre de Louis Duveau.
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Les visites guidées du Patrimoine naturel
Les Salins
Visites libres aux Vieux Salins
Vous pouvez choisir de visiter librement une partie du site. Un itinéraire de découvertes (réservé aux piétons et aux vélos) au coeur des Vieux Salins a été
aménagé pour vous renseigner sur la flore, la faune, la gestion hydraulique et l'histoire des sites. Cette piste dite "Levée de Saint-Nicolas" rejoint l'Espace Nature
(Prêt de jumelles possible à l'Espace Nature).
Visites guidées aux Vieux Salins
L'Espace Nature est ouvert toute l'année et animé par la Ligue de Protection des Oiseaux, il propose des expositions, conférences, organisation de visites
thématiques.
Espace Nature des Salins d'Hyères
Rue de Saint-Nicolas
Village des Vieux Salins
83400 Hyères
Téléphone : 04 94 01 09 77
Programme et réservation au 04 94 01 36 33 - salins-hyeres@metropoletpm.fr
Ouverture : du mercredi au dimanche.
De janvier à mars et de novembre à décembre de 10 à 12h et de 14h à 16h30.
D'avril à juin et de septembre à octobre de 9h à 12h et de 14 h à 17h30.
De juillet à août de 9h à 12 h et de 16h à 20h.

Les visites guidées organisées par les communes
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Les Services Culture et Patrimoine ou les offices de Tourisme des communes proposent tout au long de l'année des visites guidées à la découverte du patrimoine
de leurs villes. N'hésitez pas à vous rendre sur leur site pour les informations pratiques.
En savoir plus
Villa Tamaris [1]
Villa Noailles [2]
Opéra de Toulon Provence Méditerranée [3]
Les Salins d'Hyères [4]
Actualités

Actualités
Le rendez-vous d'automne de MIDI [5]
Du 25 au 27 octobre prochains, retrouvez le festival musical dans divers lieux de la vie toulonnaise: Opéra, Télégraphe, P
myPredict, l’application qui vous met en sécurité face aux intempéries [6]
TPM finance le système de vigilance et d'alerte PREDICT, qui vous avertit en cas de risques d'intempéries.
Découvrez l’Unité de Valorisation Énergétique grâce à la réalité virtuelle [7]
Que deviennent nos ordures ménagères et comment sont-elles valorisées ?
Jours de fermeture exceptionnelle des déchèteries [8]
TPM, compétente pour la collecte des déchets ménagers et assimilés, vous informe de la fermeture exceptionnelle au public
Les Nouveaux Regards exposés à la villa Noailles [9]
Le Clos Saint- Bernard dit villa Noailles accueille samedi 12 octobre 2019 à 18h l'inauguration de Nouveaux Regards #
Logo TPM

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
\\ ACCUEIL
\\ MENTIONS LEGALES
\\ PLAN DU SITE
\\ CONTACT PRESSE
\\ MÉDIATHÈQUE
\\ PRESSE
\\ NOUS REJOINDRE
\\ LOGOS METROPOLE
Suivez votre métropole :
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