Visites virtuelles : "Raconte-moi le Patrimoine"

La Maison du Patrimoine - Centre d'Interprétation du Patrimoine Métropolitain, vous propose un outil multimédia innovant pour découvrir en visites virtuelles
l'intérieur de monuments et sites emblématiques de la Métropole Toulon Provence Méditerranée :
Ces visites immersives enrichies d'images, de sons, de vidéos, de cartes, de textes... racontent l'histoire passionnante de notre Patrimoine.

Carte interactive
Grâce à la carte interactive de la Métropole vous pouvez cliquer sur la ville de votre choix. Un fort, une chapelle, un site insolite s’ouvrira à vous pour vous faire
partager ses secrets.
Elles vous permettent d'accéder à des trésors inaccessibles au public, ouverts parfois que temporairement, ou encore de préparer votre visite et de rendre
accessibles ces lieux aux personnes en situation de handicap.

5 lieux en 360°
D’un clic sur le nom des sites, retrouvez-vous virtuellement à l’intérieur des édifices. Et admirez…la chapelle Saint-Louis avec sa remarquable coupole à SaintMandrier-sur-Mer, la Tour Royale 1 ère tour de défense de la rade de Toulon, le fort Balaguier ou Napoléon Bonaparte se distingua à La Seyne-sur-Mer, la Galerie
Malbousquet un site totalement insolite à Toulon et enfin le Couvent des Observantins à Ollioules, le premier et le plus important des couvents d'Ollioules.

De nombreuses oeuvres en détail
Vous pourrez vous déplacer librement dans l'image à l'aide de votre souris et découvrir des angles inédits. Nous vous proposons de décupler l'effet immersif en
glissant votre smartphone à l'intérieur d'un casque VR.
Suivez-nous dans la découverte de ce Patrimoine d'exception et admirez sa beauté en 360° !
En savoir plus
Découvrez les visites en 360° [1]
Actualités

Actualités
Meeting d'athlétisme de Toulon [2]
Ce vendredi 26 février s’est déroulé le meeting d’athlétisme international au stade Léo Lagrange à Toulon, retransmis en d
Meeting d’athlétisme international au stade Léo Lagrange de Toulon [3]
Le 26 février prochain, les adeptes de l’athlétisme pourront suivre en direct sur Facebook TPM Terre de Sport, le meeting
Clément Giraud franchit la ligne d'arrivée! [4]
Un grand bravo au toulonnais Clément Giraud, qui a franchi la ligne d’arrivée de son premier Vendée Globe hier matin à 10h
La fresque d'Oscar Dominguez retrouve des couleurs! [5]
Malmenée par le mistral, le soleil et la pluie, la fresque peinte par Oscar Dominguez en 1954 sur les murs de la légendair
Surveillance épidémiologique de la COVID-19 dans les eaux usées [6]
La Métropole TPM, le Bataillon des Marins-pompiers de Marseille et la Région Sud PACA mettent en place une coopération pou
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Suivez votre métropole :
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