Escapades sur le territoire

Hyères
Entrez au cœur de la cité médiévale aux ruelles animées, empruntez les passages voûtés et escaliers fleuris jusqu’aux jardins exotiques pour monter à la villa
Noailles.
Hyères - Porte Massillon

[1]
Hyères - Porte Massillon

Hyères - Porte Massillon
Hyères - L'église paroissiale Saint-Louis

Itinéraire

1. La porte Massillon
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Datant de la fin du XIIIème siècle, la porte Massillon vous invite à entrer dans la vieille ville.
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2. L’église
paroissiale Saint-Louis
Hyères - L'église paroissiale Saint-Louis
De style roman et gothique primitif du XIIIème siècle, l’église abrite entre autres trésors, des orgues fabriquées en 1878, une vierge en marbre d’un
atelier florentin de 1846, ainsi qu’un Christ crucifié du XVIIème siècle.

3. La tour des Templiers
En montant vers le centre historique, vous ne pouvez manquer la tour des Templiers qui date du XIIème siècle. Avant de devenir l’hôtel de ville, la tour alliait deux
fonctions à l’image des templiers : militaire et religieuse. Elle est aujourd’hui un lieu d’exposition.

4. La Collégiale Saint-Paul
Erigée en 1572 en collégiale, elle est de style gothique rayonnant et possède la plus importante collection d’ex-voto de Provence. Ils ont tous la forme de petits
tableaux représentant une scène d’accident ou de maladie touchant les paroissiens dans leur vie quotidienne. Témoignages de la ferveur populaire, ils illustrent
avec un grand réalisme le mode de vie de la société depuis le XVIIème siècle.
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- LaSainte-Claire
Tour des Templiers
5. LeHyères
castel
Sur un ancien couvent, le castel Sainte-Claire a été bâti après 1849 dans le style néo-roman par le découvreur de la Vénus de Milo, Olivier Voutier. Également
occupé par Edith Wharton, romancière américaine, pendant plusieurs années, le castel abrite aujourd’hui le siège du Parc national de Port-Cros.

6. La villa Noailles et le parc Saint-Bernard
Réalisée par Robert Mallet-Stevens à la demande de ses propriétaires, Charles et Marie-Laure de Noailles, elle fut le lieu d’une intense vie mondaine et artistique
et reçut de nombreux artistes dont Buñuel, Dali ou Cocteau. La villa est encore aujourd’hui un haut lieu d’exposition d’art contemporain et de design. Le parc
Saint-Bernard en contrebas de la villa, classé Jardin Remarquable, regroupe un mélange d’essences exotiques et méditerranéennes rares.

Infos pratiques
Durée
2h30 (hors transport)
Difficulté
Facile
S'équiper
Bouteille d'eau
Appareil photo
[3]
Dénivelé
L’ascension jusqu’à la villa Noailles demande une bonne condition physique.
Hyères
- La Tour des Templiers
À ne pas
manquer
MarchéHyères
: Les samedis
matin -des
Avenue
Gambetta.
- La Tour
Templiers
Bon à savoir
Hyères - La Collégiale Saint-Paul
Dès 1815, Hyères devient un lieu de villégiature très fréquenté par l’aristocratie et les célébrités. La reine Victoria y séjourna en 1892. De nombreuses villas
insolites plus riches et exubérantes les unes que les autres, apparaissent fièrement au détour d’une rue.
-----------------------------------------Le site de l'Office du Tourisme d'Hyères : www.hyeres-tourisme.com [7].

Accès
Autre
Autobus : ------------------------------------- Au départ de Toulon : Départ : arrêt « Liberté », Ligne 29 (Direction Hyères Centre). Arrivée : arrêt « Hyères Centre ». Durée :
1h. ---------------------------------------- Au départ de La Seyne-sur-Mer : Départ : arrêt « Espace Marine », Ligne 8M (Direction Toulon). Arrêt : « Toulon ». Rejoindre à
pied l’arrêt de bus « Liberté ». Même itinéraire que depuis Toulon. Durée : 1h30. ----------------------------------------- Le trajet en taxi est recommandé pour se rendre
sur le lieu de la balade.
Logo TPM

Toulon Provence Méditerranée
Hôtel de la Métropole
107 Boulevard Henri Fabre - CS 30536
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83041 TOULON Cedex 09
Tél. : +33 (0)4 94 93 83 00
Hyères - La Collégiale Saint-Paul
E-mail : contact@metropoletpm.fr
Accueil du lundi au vendredi 8h - 18h

Hyères - La Collégiale Saint-Paul
\\ ACCUEIL
\\ MENTIONS LEGALES
Hyères
Jardin
\\ PLAN -DU
SITEdu Castel Saint-Clair
\\ CONTACT PRESSE
\\ MÉDIATHÈQUE
\\ PRESSE
\\ NOUS REJOINDRE
\\ LOGOS METROPOLE

Suivez votre métropole :
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