Votre arrivée à La Seyne-sur-Mer

Du fort Balaguier au quartier Tamaris
Le quartier Tamaris est né du rêve d’un homme, Michel Pacha, tombé amoureux du littoral seynois à la fin du XIXème siècle. Il y réalise une station touristique
huppée dotée de casinos, d’hôtels et de villas extraordinaires.
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Itinéraire

1. Le fort Balaguier son musée et son jardin botanique
Tour à canon construite en 1636 dans le but de protéger la rade de Toulon des intrusions ennemies et d’en interdire l’accès, le fort a ensuite été affecté à la
Marine nationale. Aujourd’hui, il est devenu le musée de la ville présentant des expositions relatives à la marine méditerranéenne et à l’histoire locale.

2. Le Casino
Au début du XXème siècle, pour satisfaire les riches touristes de passage, les casinos sont très à la mode dans le quartier. Il est aujourd’hui le seul restant,
transformé en immeuble privé de style orientaliste.
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3. LaFort
villa
Tamaris Centre d’Art
Balaguier
Cette villa de style Toscan, aussi appelée « la grande maison » était destinée à la première épouse de Michel Pacha. Aujourd’hui, elle est un Centre d’Art qui vous
Fort Balaguier
propose tout au long de l’année des expositions temporaires de photographie, peinture et sculpture.

4. Le Quartier Tamaris : la volonté d’un homme audacieux et novateur
De retour dans sa province natale Michel Pacha acquiert 60 hectares de terrain sur le quartier de Tamaris dès 1880. Il y fit construire une cinquantaine de villas à
l’architecture élégante et entreprit la réalisation d’une station touristique huppée d’un genre oriental où de grands noms ont séjourné tels que les frères Lumière
ou encore Gustave Eiffel.

5. Le Grand Hôtel
Construit en 1887, les 100 chambres, le salon de lecture, le fumoir, le billard et les bains d’eau douce et d’eau de mer chaude font la modernité de cet hôtel qui
confirme le style luxueux du quartier de l’époque. Il est aujourd’hui un immeuble privé.

6. L’institut Michel Pacha
Original par son architecture orientale, il fut inauguré en 1900 suite à la rencontre entre Michel Pacha et le professeur de biologie sous-marine Raphaël Dubois.
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7. LaCorniche
villa Sylvacanne
La villa Sylvacanne, labellisée « architecture remarquable du XXème siècle » s’élève tel un paquebot sur la corniche. Toute de blanc vêtue, elle est construite en
1939 par Robert Rougeul.

Infos pratiques
Durée
2h (hors transport)
Difficulté
Facile
S'équiper
Bouteille d'eau
Appareil photo
Bon à savoir
Le site de l'Office du Tourisme de La Seyne-sur-Mer est sur : www.tourisme-ouestvar.com [5]

Accès
Autre [3]
Bus Au départ de Toulon Départ : arrêt « Toulon » Ligne 18M - Direction Sablettes. Arrivée : arrêt « Tamaris ». Durée : 20 mn. -------------------------------- Au départ de
La Seyne-sur-Mer
: Départ
: arrêt « Turbines », Ligne 83* - Direction Sablettes. Arrivée : arrêt « Balaguier »pour visite du musée. Arrivée : arrêt « Bar Tabac »pour
Corniche de
Tamaris
visite du quartier Tamaris. ----------------------------------------- *Attention : ne circule pas le dimanche et les jours fériés. Durée : 10 mn.
Logo TPM

Corniche de Tamaris

La Seyne-sur-Mer - Institut Michel Pacha
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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URL source: https://metropoletpm.fr/tourisme/balade/fort-balaguier-quartier-tamaris

La Seyne-sur-Mer - Institut Michel Pacha

Liens:
[1] https://metropoletpm.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/styles/contenu/public/baie_tamaris_ferme_aquacole_op022_1.jpg?itok=NRUAyfjH
[2] https://metropoletpm.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/styles/contenu/public/fort_balaguier_hh.jpg?itok=1wmB6lA1
[3] https://metropoletpm.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/styles/contenu/public/la_seyne_corniche_tamaris_op_016.jpg?itok=Uk1VlfB1
[4] https://metropoletpm.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/styles/contenu/public/la_seyne_institut_pacha_op_044.jpg?itok=ayOL-m3I
[5] https://www.tourisme-ouestvar.com/

2

