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VISITES AUDIO GUIDÉES
VISITES VIRTUELLES 

À TRAVERS LE PATRIMOINE

ÉDITO
Situé entre terre et mer, riche d’un patrimoine culturel, naturel, 
maritime, immatériel, scientifique… exceptionnel, notre terri-
toire séduit toute l’année par sa diversité. Que vous soyez 
amateur d’architecture, de villages typiques, de parcs et jardins, 
la richesse du patrimoine comblera toutes vos envies.
Mettre en valeur notre Métropole, préserver cet environnement 
tout en permettant à tous, petits et grands, d’apprécier ce 
paysage, sont autant d’objectifs que se fixe Toulon Provence 
Méditerranée depuis sa création.
En ce sens, la Métropole édite de nombreuses publications 
patrimoniales sur différents thèmes : le patrimoine fortifié 
depuis le 4ème siècle avant J.-C. jusqu’à nos jours, le patrimoine 
paysager avec le sentier du littoral et les parcs et jardins.
Toutes ces publications sont disponibles gratuitement dans les 
points d’accueil de certains sites patrimoniaux (forts, parcs et 
jardins…) en téléchargement sur le site Internet de la Métropole 
ainsi qu'à la Maison du Patrimoine, Centre d'Interprétation du 
Patrimoine Métropolitain.
La Métropole vous propose des visites audio-vidéos guidées 
et visites virtuelles sur son patrimoine, une façon originale de 
découvrir le patrimoine autrement ! 

Aujourd’hui, cette publication contient des contenus audio, des 
vidéos, des interviews, des visites virtuelles, pour découvrir de 
façon ludique les chefs-d’œuvre de l’architecture, églises, forts, 
châteaux mais aussi des sites naturels d’exception.
Simple d’utilisation, innovante, elle associe patrimoine et 
nouvelles technologies. Il s’agit d’un véritable guide de voyage 
électronique. En effet, en scannant les QR Codes ci-après, vous 
flânerez de cours en ruelles, de forts en musées, de places en 
demeures, en traversant l’histoire en 1 heure, 2 heures, sur la 
demi-journée ou la journée. Grâce à des explications simples et 
captivantes, nous nous attachons à donner les clés essentielles 
pour comprendre l’histoire de ces sites ou de ces œuvres…
À partir de votre smartphone, 12 circuits sur le patrimoine de 
nos communes vous sont proposés, un itinéraire par commune. 
Au total, plus d’une soixantaine de sites pour le grand public, 
en français et en anglais sont disponibles, et près d’une 
cinquantaine en langue des signes française (LSF).
Un dépliant dédié pour les enfants propose, en français 
également, une soixantaine de sites.
Il vous sera aussi proposé de découvrir d’autres lieux à proximité 
des sites audio guidés. 

Laissez-vous guider tout au long des parcours 
proposés et bonne visite !

Jean-Sebastien Vialatte
Vice-Président Toulon 
Provence Méditerranée  
Président de la commission 
Culture

Hubert Falco
Président Toulon 
Provence Méditerranée
Ancien ministre

Découvrez notre territoire 
et laissez-vous guider…

Une collection de 12 parcours sur le patrimoine 
pour des visites individuelles à votre rythme, 
pour découvrir châteaux et forts… 
en famille ou entre amis de manière récréative

Choisissez une visite 
audio-vidéo guidée !
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Les différents circuits des Patrimoines
Ces circuits patrimoniaux retracent 
notre histoire depuis l’antiquité jusqu’à 
l’époque contemporaine. 
Une cartographie vous permettra 
d’identifier les thèmes qui peuvent vous 
intéresser (patrimoine fortifié, villégiature, 
patrimoine religieux…).
L’une des principales innovations de 
l’audioguide est d’offrir aux visiteurs un 
outil de localisation en temps réel.
Le visiteur peut créer son propre 
cheminement à la découverte d’un site de 
son choix.

Pour les Adultes 
La version adulte offre une série de com-
mentaires audio, illustrés d'images et 
enrichis par des interviews audio et vidéo, 
d'historiens, de chercheurs...
Cette version est disponible en deux 
langues : français, anglais.

Et pour les Enfants ?
TPM propose une version dédiée aux 
enfants avec un contenu adapté et 
un dépliant spécifique afin qu’ils 
s’approprient plus facilement leur 
patrimoine. 
La version enfants propose une visite 
scénarisée, guidée par des personnes 
célèbres, qui plaira aux enfants amateurs 
de technologies modernes. 
Vauban les emmènera à la conquête des 
forts...Une découverte ludique et illustrée 
permettra ainsi aux enfants de découvrir 
leur patrimoine à travers des étapes bien 
définies. 
Ces arrêts permettront d'engager un 
dialogue avec eux de manière ludique 
et interactive, pour voir ensemble 
les différentes facettes proposées  : 
artistiques, historiques, sociologiques...

> Cette version est disponible en français.

Visiteurs en situation de handicap
L'audioguide s'adapte également aux 
visiteurs en situation de handicap en 
proposant des parcours en langue des 
signes française. La version LSF offre une 
visite de sites adaptée au public sourd 
et malentendant, au moyen de vidéos 
dans lesquelles un comédien sourd signe 
la visite. Des images sont associées au 
comédien, afin d'offrir un média complet 
et adapté à ce public.

Téléchargez les fichiers mp3 
Version "Handicap".

Scanner le QR code et télécharger 
les visioguides LSF.

Français
Adultes

Français
Enfants1 

Français
LSF

Français
LSF

Anglais
Adultes

1. Publication spécifique Enfants

VISITEURS EN SITUATION DE HANDICAP

Le Visio guide s’adapte également aux 
visiteurs en situation de handicap. Nous 
proposons des parcours en langue des 
signes française.

La gratuité
Tous les téléchargements des circuits en 
français sont gratuits.

Ce projet a été cofinancé par l’Union 
Européenne et la Région. Il couvre aujourd’hui 
nos 12 communes et touche à peu près tous 
les thèmes patrimoniaux. 

COMMENT ÇA MARCHE ?

Disponibles en français et en anglais

Depuis mon ordinateur
1 – Je télécharge le fichier MP3 en 
ligne sur le site : 
www.metropoletpm.fr rubrique Cadre de 
vie/Patrimoine/Visites audio guidées

2 – Une fois les fichiers mp3 sélectionnés, 
je les transfère sur mon lecteur Mp3 ou 
mon téléphone mobile.

Depuis mon smartphone
Circuits téléchargeables sur smart-
phones (Iphone et Androïd) via une 
application de type mobile tag ou 
QR  Code, que l’on peut télécharger 
sur Google. Je flashe le code avec mon 
smartphone puis je me laisse guider.

HYÈRES

LA CRAU

CARQUEIRANNE

LE PRADET

LA GARDE

LA VALETTE-DU-VAR

TOULON
OLLIOULES

SAINT-MANDRIER-SUR-MER

LE REVEST-LES-EAUX

MER MÉDITERRANÉE

SIX-FOURS
LES-PLAGES

LA SEYNE
SUR-MER

PORQUEROLLES PORT-CROS

LE LEVANT

MÉTROPOLE TOULON PROVENCE 
MÉDITERRANNÉE  
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1  L’ÉGLISE DE LA NATIVITÉ 
         DE LA VIERGE
Place Eugène-Blanc
Cette église a connu de nombreux 
remaniements et renferme quelques 
œuvres d’art remarquables.

2  LE LAVOIR PUBLIC
Rue Paul-Doumet
Autrefois « forum » du village, on y 
racontait de petites histoires pour oublier 
la pénibilité de la tâche. Très belle 
restauration.

3  L’HÔPITAL DU SAINT-ESPRIT
Place Albert-Autran
Première maison communale, fin du 12ème siècle, 
aujourd’hui devenue un atelier de vitrailliste.

LA GARDE 1

2

3

VENIR À LA GARDE

Accès routier
De Toulon : A57 direction Nice, sortie n°2 La Palasse, direction 
Le Pradet puis par D29 direction La Garde. 
De Hyères : RD559
De Nice : A8, puis A57 direction Toulon, puis sortie n°5 La 
Bigue direction Centre Commercial - Université, ensuite La Garde 
centre, Hyères et enfin la D29 direction La Garde centre.

Parking souterrain
Parking Gérard-Philipe (gratuit)

Parkings en surface 
Parking de la Poste (gratuit)
Parking de la place de la République 
(gratuit avec zone bleue) 
Parking Jean-Aicard (gratuit) 
Parking du vieux Puits (gratuit)

En bus 
La Garde centre : lignes 19 et 29 uniquement dans le sens Toulon 
et lignes 91, 92, 98, 129 dans les 2 sens. Musée Jean-Aicard : 
ligne 19

Pour l’achat de titres de transport en commun, les informations 
horaires et arrêts, renseignez-vous sur le www.reseaumistral.
com, au 04 94 03 87 03 ou téléchargez l’application gratuite 
du réseau Mistral sur votre téléphone.

EN SAVOIR PLUS... 
L’église de La Garde racontée 
par le père Alexis.

La vieille ville de La Garde est une 
authentique cité provençale avec 
sa chapelle romane, ses ruelles en 
arcades, ses placettes ombragées 
mais aussi son circuit des artistes.

1

Français / Anglais / Enfants
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Scanner le QR code et télécharger les visites 
de La Garde.
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8  LE LOCAL DU PIQUET
Place Justin-Mussou
On y pesait les grains entrant dans le village 
en vue d’obtenir une taxe communale : le 
piquet. Les Gardéens, en colère contre la 
vie devenue trop chère, se révoltèrent en 
1789.
Pour calmer ce premier acte 
révolutionnaire, le sieur Vitton, maire, 
fixa le prix des denrées alimentaires. Par 
la suite, ce local a également servi de 
salle de classe pour les jeunes garçons. Il 
accueille aujourd’hui un atelier d’artistes 
au charme insolite.

4  LE CHÂTEAU DE PASSIS 
Rue de la Brèche
Très bel hôtel seigneurial du début du 
17ème siècle (ne se visite pas).

5  LA TOUR ET CHAPELLE         
       ROMANE DE L’ANCIEN  
      CHÂTEAU FÉODAL 

Le vieux village médiéval de La Garde 
a conservé quelques vestiges de son 
château fort. Une vigie offre un point de 
vue remarquable.

6  LA PORTE OUEST 
       DES PREMIERS REMPARTS
Rue de l’horloge
Les premiers remparts constituaient au 
6ème siècle l’enceinte de la cité dont 
l’accès se faisait par deux portes. Il ne 
reste aujourd’hui que la porte ouest dite 
« Porte du couchant », très bien conservée. 
On remarque ses gonds de pierre pour 
recevoir les pentures de la porte de bois 
qui protégeait la ville.

7  LA PLACE JUSTIN-MUSSOU
À l’origine place du Piquet, elle devient 
place Justin-Mussou en mémoire de 
celui qui fut le fondateur en 1851 de la 
première association musicale gardéenne 
« L’harmonie Mussou ».

9  PORTÈGUE 
Passage entre la rue Doumet et la rue 
Baissade
La population du village s’étant accrue au 
15ème siècle, on construisit des maisons en 
dehors des premiers remparts. Sept portes 
donnaient accès au second rempart.
Visite guidée « À la découverte du vieux 
village » par un professionnel, renseigne-
ment à l’office de tourisme.

À PROXIMITÉ 
LE MUSÉE JEAN-AICARD 
(Le parc des Lauriers-roses) 

Avenue du 8 mai 1945

Vous apprécierez le charme de ce 
parc boisé entourant une belle bastide 
du 18ème  siècle. Jean Aicard, né en 
1848, résida aux Lauriers-Roses et y 
écrivit presque toutes ses œuvres et 
notamment tous ses romans provençaux 
dont le plus célèbre est «  Maurin 
des Maures  ». Un musée y présente 
l’histoire de la demeure et de ses 
illustres hôtes. L’univers de l’écrivain 
est évoqué à travers des documents, 
livres, objets, dessins. Ces collections 
rendent compte du goût orientaliste 
très en vogue à la fin du 19ème siècle 
dans la région.
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1  LE PONT LEVANT

Une construction moderne qui porte en 
elle la mémoire de la ville et de ses an-
ciens chantiers navals. Un belvédère de 
44 m de haut qui offre une vue panora-
mique.

2  L’ÉGLISE NOTRE-DAME 
       DE BON VOYAGE 
Rue Jacques-Laurent 
Elle fut construite entre 1673 et 1680. 
Elle saluait le départ et le retour des 
marins. Sa façade fut reconstruite en 1891 
selon les plans de l’architecte Paul Sage 
dans un style néo-gothique. Son campanile 
provençal, du 17ème  siècle, figure à 
l’inventaire des Monuments Historiques. 
Quelques œuvres remarquables valent le 
détour comme les orgues, les tableaux, les 
statues.

LA SEYNE-SUR-MER 2

2

Les Sablettes, Tamaris :
- Bus : lignes 18, 28, 83
- Bateau : ligne 18M

EN SAVOIR PLUS... 
Les chantiers navals de 
La Seyne-sur-Mer par 
Francis Lyon, ancien 
employé des chantiers.

VENIR À LA SEYNE-SUR-MER
Accès routier
De Paris : autoroute A7, puis A8 en direction d’Aix-en-Provence, 
direction Toulon par A52 et A50 puis sortie n° 13 direction La 
Seyne-sur-Mer, D26.
De Nice : autoroute A8 « La Provençale », puis direction Toulon 
par A57, et direction Marseille par A50, puis sortie n°13 direction 
La Seyne-sur-Mer, D26.
Parking souterrain
Parking Martini (payant)
Parkings en surface 
Parking de la Navale (gratuit avec zone bleue) 
Parking des Esplageolles (payant)

En bus et en bateau
La Seyne centre :
- Bus : lignes 8, 18, 28, 83
- Bateau : 8M
Fort Balaguier :
- Bus : ligne 83

Pour l’achat de titres de transport en commun, les informations 
horaires et arrêts, renseignez-vous sur www.reseaumistral.com, au 
04 94 03 87 03 ou téléchargez l’application gratuite du réseau 
Mistral sur votre téléphone.

Ouverte sur la Méditerranée 
et la rade de Toulon, cette 
station balnéaire est chargée 
d’histoire avec son patrimoine 
militaire et ses quartiers de 
villégiature légendaires.
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L'ÉVESCAT

PORT DE LA SEYNE-SUR-MER

BAIE DU LAZARET

PLAGE DES SABLETTES

TAMARIS

CENTRE HISTORIQUE

Av Esprit Armando Bd la Corse Résistante

Av Général Camille

Corniche B
onaparte

Corniche Philippe Giovannini

1

Scanner le QR code et télécharger les visites 
de La-Seyne-sur-Mer.

Français / Anglais / Enfants
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6  LA VIE MONDAINE DU QUARTIER TAMARIS

Une architecture élégante inspirée des rives du Bosphore qui attira 
de nombreux artistes insolites.

4  LE FORT BALAGUIER 
Corniche Bonaparte
Deuxième tour à canons, le Fort Balaguier permettait de croiser ses 
feux avec la Tour Royale et le Fort de l’Eguillette et assurait ainsi la 
protection de la rade.

5  LE QUARTIER TAMARIS, 
       L’HISTOIRE DE MICHEL PACHA 
Le créateur de la station Tamaris a laissé les traces d’une architecture 
entre Orient et Occident dans la ville de La Seyne-sur-Mer. 

3  LE FORT DE L’EGUILLETTE 
Corniche Bonaparte
Cet ouvrage militaire a été édifié entre 1672 et 1680, puis 
amélioré par Vauban pour protéger la rade de Toulon. Sa tour 
carrée est flanquée de 2 ailes obliques. Sa batterie à ciel ouvert 
avec ses embrasures au niveau de la mer, servait à tirer les 
boulets qui par ricochets sur l’eau, perforaient les coques 
des navires. Ces "installations" dévoilent toute la stratégie de 
l’époque. Il conserve aujourd’hui une mission de surveillance.

7  LE FORT NAPOLÉON
Chemin Marc-Sagnier
Ce fort fut construit entre 1812 et 1821 
sur l’ordre de l’Empereur Napoléon qui 
avait pris ce site aux anglais en 1793 afin 
de maîtriser les accès de la rade de Toulon, 
alors aux mains des armées coalisées 
royalistes. Désarmé en 1973, il abrite 
aujourd’hui une galerie d’Art et accueille 
de nombreuses manifestations… Venez 
découvrir l’histoire passionnante du siège 
de Toulon en 1793, à travers une visite 
guidée (renseignements auprès de l’office 
de tourisme).

8  LE HAMEAU DES      
       SABLETTES 
Quartier des Sablettes
Patrimoine classé du 20ème siècle. Fernand 
Pouillon architecte contemporain, a fait de 
ce lieu un endroit plein de charme entre 
tradition et modernité.

À PROXIMITÉ 
Le Parc Fernand-Braudel 

Du nom de l’historien français Fernand 
Braudel (1902-1985), spécialiste du  
monde méditerranéen.
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EN SAVOIR PLUS... 
Le musée du fort Balaguier 
raconté par Michèle 
Chabour.
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OLLIOULES 3

3  LE QUARTIER 
RENAISSANCE
Quelques trésors incontournables à découvrir.

2  LE QUARTIER MÉDIÉVAL
Une cité riche en vestiges de l’architecture 
médiévale.

2

1  L’ÉGLISE SAINT-LAURENT
Place Victor-Clément
Magnifique église de style roman qui ren-
ferme quelques œuvres remarquables.

4  COUVENT DES OBSERVANTINS 
Placette Marius-Trotobas 
Situé sur les berges de la Reppe, au cœur du centre-ville, le couvent des Observantins dit 
aussi des « Cordeliers », est le plus ancien et le plus important couvent d’Ollioules. Les 
vestiges qui en subsistent ont mérité un souci particulier de préservation. 

Découvrez ce lieu empreint d’une grande sobriété.

1

Terre de traditions proven-
çales, commune classée « Ville 
et métiers d’Art  » et « Plus 
beaux détours de France  », 
Ollioules vous accueille au pied 
de son château féodal et vous 
invite à découvrir, au fil de l’eau 
et de ses fontaines, plus d’une 
trentaine d’ateliers d’art.

Scanner le QR code et 
télécharger les visites de 
Ollioules.

Français / Anglais / Enfants
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VISITE VIRTUELLE
https://metropoletpm.fr/actualites/
immergez-patrimoine-de-tpm

4



5  LE CHÂTEAU FÉODAL
Sur les hauteurs de la cité, un château 
veille sur ses habitants.

7  LE CANAL 
        DES ARROSANTS
Superbe balade qui serpente la ville et 
retrace l’histoire des canaux qui irriguaient 
les exploitations horticoles, alimentaient 
les moulins et les lavoirs (circuit disponible 
à l’office de tourisme). 

6  LE VIEUX MOULIN 
Rue Salengro
Moulin à huile dont les chapelles de pres-
sage sont conservées. Ouvert lors des ex-
positions temporaires.

75

À PROXIMITÉ

Le Gros Cerveau 
Balade champêtre sur les crêtes du Gros 
Cerveau (429 m). Très belle vue sur les 
îles d’Hyères et sur tout le massif de la 
Sainte-Baume.

Parcours historique
Visite guidée par un professionnel de 
la cité médiévale qui vous propose 
une balade à l’abri des remparts 
(renseignements à l’office de tourisme).

À LA DÉCOUVERTE DES MÉTIERS D’ART 

Présents au cœur de la cité, une trentaine 
d’artistes ouvrent leurs portes (peintres, 
sculpteurs, céramistes, calligraphes….)

VENIR À OLLIOULES
Accès routier
De Paris : autoroute A7, puis A8 en direction 
d’Aix-en-Provence, direction Toulon par A52 et 
A50 puis sortie n°13 direction Sanary-sur-Mer, 
Ollioules par D26.

LA MAISON DU PATRIMOINE 
MÉTROPOLITAIN 
20 rue Gambetta
La Maison du Patrimoine Métropolitain 
Toulon Provence Méditerrannée est située 
dans un hôtel particulier, joyau de l'archi-
tecture du XVIIème siècle avec ses gypse-
ries remarquablement bien conservées. 
Ce monument abrite le Centre d'Inter-
prétation du Patrimoine Métropolitain. Il 
retrace de manière innovante l'histoire de 
notre patrimoine ancien et contemporain 
autour de sept thématiques : la commedia 
dell'Arte, l'art des gypseries, le cabinet de 
curiosités, les grandes épopées, la terre 
d'abondance, la villégiature ainsi que les 
grandes découvertes (accessible aussi aux 
personnes à mobilité réduite).

De Nice : autoroute A8 « La Provençale », puis 
direction Toulon par A57, et direction Marseille 
par A50, puis sortie n°13 direction Sanary-sur-
Mer, Ollioules par D26.

Parkings
Paul Lemoyne : 124 places 
Espace Malraux : 147 places
Estienne d’Orves : 23 places
8 Mai : 105 places 
Honoré Pichaud : 92 places
Cours Voltaire : 14 places
Jean Jaurès (sous-sol) 
Orlandi : 50 places
En bus
Château Féodal, arrêt : « Bonnefont » 
Le Vieux Moulin, arrêt : «Mairie, Bonnefont » 
(L120)
Le Canal des Arrosants, arrêt « Centre Loisirs » 
(L120), arrêt : « Roustidou » (L12,L120)

Pour l’achat de titres de transport en commun, les 
informations horaires et arrêts, renseignez-vous sur 
le www.reseaumistral.com, au 04 94 03 87 03 ou 
téléchargez l’application gratuite du réseau Mistral 
sur votre téléphone.

6
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TOULON 4
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Rue Robert Guillermard

Bd de Strasbourg

Toulon, ville d’histoire empreinte 
du charme provençal de Raimu, 
est célèbre grâce à son port 
militaire et vous propose des 
balades à travers son patrimoine 
architectural.

DIRECTION GALERIE MALBOUSQUET 

DIRECTION MASSIF DU FARON

9 3

1  LA PLACE DE LA LIBERTÉ
La principale place de la ville dominée 
par l’illustre fontaine de la Fédération 
regardant vers le sud.

2  L’OPÉRA DE TOULON
Place Victor-Hugo
Un des plus beaux opéras de France au 
remarquable plafond.

3  LA CATHÉDRALE 
       SAINTE-MARIE-DE-LA-SEDS
Traverse de la Cathédrale
Dédiée à l’Assomption de la Sainte-Vierge 
et située dans l’enceinte de la vieille ville, 
elle présente des styles architecturaux 
hétérogènes, résultat de l’agrandissement 
au 17ème  siècle : éléments de style 
baroque sur la façade, surmontée d’un 
splendide campanile provençal en fer 
forgé. L’intérieur, plusieurs fois remanié, 
conserve une unité gothique avec ses 
voûtes croisées d’ogives simples.

4  LE COURS LAFAYETTE
Un marché à l’ambiance et aux saveurs 
incomparables. Tous les matins, sauf le 
lundi, le spectacle est au rendez-vous  ! 
Tous les mardis et samedis, le marché 
des producteurs de pays a lieu sur le 
cours Paul-Lendrin (appelé «  petit cours 
Lafayette »).

VENIR À TOULON
Accès routier
De Paris : autoroute A7 puis A8 en direction 
d’Aix-en-Provence, puis direction Toulon par 
A52 et A50.
De Marseille : autoroute A50 direction Toulon
De Nice : autoroute A8 « La Provençale », puis 
direction Toulon par A57.
Parking souterrain
Parking Liberté (payant)
Parking Lafayette (payant)
Parking Place d’Armes (payant)
Parking Peiresc (payant)
Parking de la Porte d’Italie (payant)
Parking Mayol (payant)
Parkings en surface 
Parking des Lices  
(gratuit partiellement)  
Parking du Zénith
En bus et en bateau
Toulon Centre : 
- Bus : lignes 1, 6, 8, 10, 11B, 12, 15, 18, 
19, 20, 36A, 36B, 40, 191 
- Bateau : lignes 18M – 8M (liaison Les 
Sablettes et La Seyne-sur-Mer/Toulon)
Tour Royale : 
- Bus : lignes 3, 23 
Tour Beaumont : 
- Bus : ligne 40 + téléphérique (unique dans 
le sud de la France)

Pour l’achat de titres de transport en commun, 
les informations horaires et arrêts, renseignez-
vous sur le www.reseaumistral.com, au 
04 94 03 87 03 ou téléchargez l’application 
gratuite du réseau Mistral sur votre téléphone.
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VISITE VIRTUELLE
https://metropoletpm.fr/actualites/
immergez-patrimoine-de-tpm

V  GALERIE MALBOUSQUET 
Dès septembre 1944, après le débarque-
ment de Provence du 15 août 1944 le fort 
Malbousquet est occupé par environ 450 
prisonniers allemands. 
Les prisonniers vont être logés dans la 
galerie de 1900 m courant le long des 
remparts.
Pendant leur détention, les prisonniers 
ont réalisé d’incroyables peintures sur 
les murs de leur cellule. Ce patrimoine 
unique n’est pas accessible au public 
pour des raisons de sécurité et d’accès. 
Nous vous proposons cette visite virtuelle 
en collaboration avec la Marine Nationale.
La porte Malbousquet est inscrite aux Monuments 
historiques.

Découvrez ce site totalement insolite 
chargé d’émotion !

Scanner le QR code et télécharger 
les visites de Toulon.

Français / Anglais / Enfants
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6  LE CARRÉ DU PORT
Ce n'est pas seulement une statue c'est 
le génie de la navigation, en hommage 
aux nombreux navigateurs partis vers des 
contrées lointaines au départ du port de 
Toulon, 1er port militaire français en médi-
terranée.
Aujourd’hui, elle est moins connue sous le 
nom de Génie de la Navigation que sous 
celui de « Cuverville ».
Les bien-pensants y voient un hommage 
au vice-amiral de Cuverville, qui comman-
dait la flotte méditerranéenne à la fin du 
19ème siècle.

7  LA BASE NAVALE
Le premier port militaire français.

9   LA TOUR ROYALE
Pointe de Pipady
Il s’agit de la première tour de défense 
du port et de la première tour à canons 
construite en bord de rade. Classée 
Monument Historique, elle constitue 
un édifice unique en France par ses 
dimensions.

8  LA PORTE MONUMENTALE
       DE L’ARSENAL ET LE
       MUSÉE NATIONAL 
       DE LA MARINE
Place Monsenergue
Abrité derrière la porte monumentale, le 
Musée de la Marine est un site culturel 
maritime majeur. Véritable mémoire de 
l’arsenal, il illustre la tradition maritime 
en Méditerranée par une exceptionnelle 
collection de modèles de vaisseaux et 
galères.

6

5

7

5  L’ÉGLISE SAINT-FRANÇOIS  
       DE PAULE
Place Louis-Blanc
Edifiée au 17ème  siècle, elle est, avec sa 
façade en courbes et contre-courbes, 
typique des églises baroques de cette 
époque en Provence Orientale. Une fois à 
l’intérieur, contemplez le très beau maître-
autel datant du 18ème  siècle en marbre 
polychrome, le chœur, les boiseries et la 
chaire en noyer du milieu du 19ème siècle du 
sculpteur toulonnais Bernard Sénéquier.

9

10  LA TOUR BEAUMONT
(Mémorial du débarquement)

Mont-Faron
L’un des plus hauts belvédères de la côte 
bénéficiant d’une vue unique sur la rade. 
La tour est devenue le musée du mémorial 
du débarquement allié en Provence d’août 
1944.

À PROXIMITÉ
LE PARC ALEXANDRE-1ER 
Place Gabriel-Péri
Ce véritable « poumon vert » renferme des arbres remarquables et propose 
une aire de jeux pour les enfants.
Parcours découverte « Toulon pas à pas »
Parcours matérialisé par des clous dans le centre-ville de Toulon, reliant des 
sites remarquables. 
Il s’effectue à pied en 1h30 environ (dépliant disponible à l’office de tourisme 
de Toulon et sur son site internet).
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SIX-FOURS-LES-PLAGES

 

1  EXTÉRIEUR 
       DE LA COLLÉGIALE SAINT-       
       PIERRE ES LIENS 
       (monument classé)

Montée du Fort 

Six-Fours est l'une des plus anciennes villes 
de Provence, bâtie sur une montagne en 
forme de pain de sucre. Elle est désertée 
en partie par sa population. On y observe 
une très belle collégiale. Classée au titre 
des Monuments Historiques, cette collé-
giale constitue un des derniers vestiges du 
vieux Six-Fours et se dresse sur la colline 
du fort de Six-Fours. Elle comporte une par-
tie romane datant du 11ème siècle et a fait 
l’objet d’un agrandissement gothique au 
17ème siècle. 
En septembre 2014, ce magnifique édi-
fice, après des travaux de restauration, re-
trouve un éclat contemporain respectueux 
de son histoire.

Visite gratuite pour les particuliers. Possibilité 
de visite accompagnée pour les groupes. 
Contacter le 04 94 34 24 75 
ou 06 15 08 77 42.
Parking pour cars et voitures. 
Concerts classiques durant l’été (Festival de 
Musique de Toulon « Les Voix de la Collégiale »)
Horaires d'ouverture : tous les jours (sauf le 
mardi), 10h-12h /14h-18h (du 1er oct au 31 
mai) 10h-12h / 15h -19h (du 1er juin au 30 
sept)
Appel bus 84 arrêt : « Pétugue » 

2  CHAPELLE NOTRE-DAME
       DE PÉPIOLE 
       (extérieur uniquement – Inscrite         
       au titre des Monuments        
       Historiques)

Chemin de Pépiole
Ce joyau est une des plus anciennes 
chapelles de France ! Il s’agit d’un édifice 
original dont les parties anciennes datent 
du 6ème siècle.
Cette chapelle pré-romane avec 3 nefs et 
absidioles, a été restaurée en 1956 par 
le père Charlier. Un cadre paisible com-
posé de chênes, d’oliviers, de vignes et de 
genêts. Une très belle histoire humaine à 
découvrir …

Possibilité de visite accompagnée sur demande 
au 04 94 63 38 29.

Horaires d'ouverture du jardin : de 15h à 18h 
tous les jours. Entrée libre.
Messe tous les dimanches à 9h30. En semaine, 
du lundi au vendredi 18h en hiver, 18h30 en été.
Accès possible en car sur réservation du parking. 
Sentier pédestre.
Ligne bus : 84 arrêt : « La Chapelle »
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LES LAUVES

LA LÈQUE
MASSIF 
DU CAP SICIÉ

PARC DE LA 
MÉDITERRANNÉE

FABRÈGAS

FORÊT DE JANAS
LE BRUSC

Scanner le QR code et télécharger les visites  
de Six-Fours-les-Plages.

Français / Anglais / Enfants
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SIX-FOURS 
CENTRE

ZAC DES PLAYES
LES LÔNES
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4  LE PORT DU BRUSC 

Vous voici sur le port du Brusc, dans un quartier pittoresque 
de Six-Fours-les-Plages qui accueille toute une histoire où 
les pêcheurs tiennent une grande place. Rares sont ceux qui 
ne tombent pas sous son charme ! Ce n’est pas un hasard si 
des écrivains célèbres sont venus jusqu’à Sicié puiser leur 
inspiration.

Ligne bus 72 arrêts : « Prud’homie ou le Mails »
Ligne bus 87 arrêts : « Embarcadère ou Port du Brusc »
Lignes accessibles aux handicapés 
Période : Toute l'année

5  CHAPELLE NOTRE-DAME
       DU MAI 
Route forestière 
Cette chapelle construite en 1625 servit 
de poste de garde et fait encore l’objet de 
pèlerinages. Elle possède une très belle 
collection d’ex-votos. 
La vue est vertigineuse sur l’immensité 
bleue de la Méditerranée !

Attention : inaccessible en voiture, du 15 juin au 
15 septembre (prolongation possible jusqu'au 
30 septembre) par arrêté préfectoral, la route 
étant fermée pour la protection de la forêt contre 
les incendies. Accessible en voiture ou en car 
jusqu'à un parking autorisé - environ 1 Km à 
pied (pente assez escarpée).

À PROXIMITÉ

LA MAISON DU CYGNE – Ancienne tuilerie Romain 
Boyer 
Bois de La Coudoulière
La tuilerie n’existe plus. Elle compte cependant 
dans l'histoire des savoir-faire artisanaux de Six-
Fours-les-Plages. Blottie au cœur d’une forêt de 
pins, vous serez agréablement surpris de décou-
vrir la Maison du Cygne, un bel exemple de 
l’architecture du début du 19ème siècle avec ses 
pierres de taille, ses encadrements de briques 
vernissées et son toit de tuiles.
La Maison du Cygne connut plusieurs remanie-
ments successifs pour enfin devenir la Maison 
de Direction de la Tuilerie Romain-Boyer au 
20ème siècle.
Connu et utilisé depuis l’Antiquité, le gisement 
d’argile de la Coudoulière a été exploité de 
manière artisanale du 18ème siècle à l’aube du 
20ème. Pour en savoir plus sur le jardin reportez-vous 

à la publication « Passions Jardins » de Toulon 
Provence Méditerranée, à la découverte de 
notre patrimoine paysager.

4

L’entrée est gratuite. 
Ligne bus 72 arrêt : « Port Coudoulière »

Horaire d'ouverture : 
Tél. paroisse : 04 94 25 60 49
d'octobre à avril : tous les 1er  Samedis matin 
du mois (messe à 10h) et tous les 1er et 3ème 

dimanches du mois de 14h à 18h. En mai : tous 
les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h (messe à 
16h). Entrée libre – Parking libre
Ligne bus 81 arrêt : « Le Mai » 

Vous allez me dire « Mais pourquoi la maison 
du Cygne » ?
Monsieur Jardet fut le doyen de la tuilerie Romain-
Boyer. Rentré en 1903 comme ouvrier, il assura 
plus tard la fabrication de poteries et sculptures 
ornementales. Véritable artiste, il fabriqua le 
cygne décorant cette maison et bien d’autres 
œuvres encore visibles dans la commune.
La culture et la promenade se sont substituées à 
l'industrie puisqu’elle abrite aujourd’hui un pôle 
d’art contemporain et un magnifique jardin amé-
nagé sur 1600 m2. 
Le jardin de la Maison du Cygne se compose 
d'une partie potagère, d'un verger et d'une 
roseraie… 

3  BATTERIE DU CAP NÈGRE 
Parc de la Méditerranée
Corniche de Sauviou

Un des points de relâche les plus précieux de la côte depuis 
l’Antiquité jusqu’au 16ème siècle 

Aujourd’hui à la pointe du magnifique parc de la Méditerra-
née, la batterie du Cap Nègre veille sur la lagune du Brusc. Il 
s’agit d’un ouvrage militaire de défense côtière. 
Sa position avantageuse surplombant la rade du Brusc lui 
confère un rôle essentiel dans la protection du littoral Tou-
lonnais. 
La 1ère batterie est réorganisée sous Louis Philippe 1er (1846 
-1850).
Elle abrite maintenant un Centre d’Interprétation Historique 
consacré à l’activité maritime locale et au passé militaire de 
cette ancienne fortification. 
Une exposition permanente répartie sur deux niveaux présente 
des moulages de graffitis marins découverts sur le territoire 
de Six-Fours, des maquettes de navires méditerranéens et 
une reconstitution du cadre de vie des anciens soldats garde-
côte… 
Parc de La Méditerranée : En été de 8h à 22h
Batterie du Cap Nègre : Du 1er oct. au 14 mai : 
Du mardi au dimanche : 9h30 - 12h / 14h - 17h30
Du 15 mai au au 30 septembre : Du mardi au dimanche : 9h30 - 
12h / 14h - 18h
Fermée les lundis et jours fériés
Tél : 04 94 25 53 84
Ligne Bus 72 arrêt : « Méditerranée »
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A PROXIMITÉ 
LE SENTIER DU LITTORAL
Balade autour de la Presqu’île 

La presqu’île offre une très belle balade 
en bord de mer. Au détour du Chemin 
des Douaniers, vous découvrirez, sur 
une distance de 4 km aller-retour qui 
va de Ste-Elme à la plage de Cavalas, 
une vue sur le large ou sur la rade de 
Toulon. Ce circuit alterne entre balcon 
avec de nombreux pins suspendus au-
dessus du rivage, et des points de vue 
privilégiés sur le rocher des deux Frères 
et sur le Cap Sicié (cheminements en 
forêt).
Le sentier du littoral vous conduira de la 
pointe de Marégau, paysage géologique 
étonnant avec ses escarpements de 
grès ocres, ses belvédères, une aire 
de pique-nique… aux plages de la 
Coudoulière et de Cavalas.
Ce sentier bénéficie de quelques 
éléments patrimoniaux de défense, 
dont les forts de St-Elme, le fort du 
Gros Bau, le fortin de la Coudoulière. 

1 HISTOIRE D’UNE 
PRESQU’ÎLE 

Place des résistants 
Toute l’histoire d’une île devenue 
presqu’île et qui a bâti sa mémoire autour 
de la Méditerranée. Un village où il fait bon 
vivre… avec un littoral préservé.
Le port avec ses « pointus » colorés et 
amarrés aux quais lui donnent un réel 
attrait. 

Ligne bus 28 arrêt : « Hauts de Saint-Mandrier »

 LA CHAPELLE SAINT- LOUIS 
La chapelle Saint-Louis de style néo-
classique et d’influence gréco-romaine fut 
construite entre 1825 et 1829. 
De type oriental, l’édifice en forme de 
rotonde présente à la fois une valeur 
artistique et historique. 
Découvrez une œuvre d’art méconnue de 
l’architecture religieuse provençale du 
19ème siècle. 

Le Parc d’Activités Marine Métropole Toulon 
Provence Méditerranée  (PAM Saint-Mandrier-
sur-Mer)

3 LA BAIE DU LAZARET : 
PARCS ET FERMES 
AQUACOLES 

Un site surprenant avec ses cabanes, pour 
la plupart sur pilotis et ses parcs à moules, 
qui en font toute sa particularité et tout son 
charme…
Mais la meilleure façon de découvrir cette 
baie est d’embarquer sur la navette maritime 
ligne 18M du réseau mistral Les Sablettes – 
Tamaris – Toulon. Les parcs à moules et les 
fermes aquacoles ne se visitent pas.

Ligne bus 83 arrêt : « Tamaris » 

2 CIMETIÈRE FRANCO- 
ITALIEN 

Route du Sémaphore 
Un endroit insolite situé sur une colline ! Le 
cimetière franco-italien de Saint-Mandrier-
sur-Mer abrite les sépultures des soldats 
morts au combat pendant la Première 
Guerre mondiale et dont les corps n'ont pas 
été réclamés par les familles. 
Vous pourrez profiter d'une vue imprenable 
sur la presqu'île et sur la rade de Toulon. 
Ouvert Tous les jours de 10h à 18h

Tél. : 04 94 63 38 29

1

2

Dénivelé : 30 m
Difficulté : facile à sportif (300 m de 
galets légèrement glissants)
Balisage : jaune

Ligne bus 28 arrêt : « Hauts de Saint-
Mandrier » 
Pour plus de détails sur l’itinéraire se 
reporter au topo guide « Sentier du littoral 
- Les plus belles balades de bord de mer ».

6SAINT-MANDRIER-
SUR-MER 

 1 2

3

ST-MANDRIER-
SUR-MER

PIN ROLLAND

PARC D'ACTIVITÉS 
MARINESLE LAZARET

PÔLE DES ÉCOLES 
MÉDITERRANÉE

Scanner le QR code et télécharger les visites 
de Saint-Mandrier-sur-Mer.

Français / Anglais / Enfants

Quai Jean-Jaurès

2726

VISITE VIRTUELLE
https://metropoletpm.fr/actualites/
immergez-patrimoine-de-tpm



1 L’ÉGLISE SAINTE MARIE-
MADELEINE 

Place de l'Eglise

Une église indissociable de l’histoire 
de Carqueiranne et des Carqueirannais 
qui contribuèrent généreusement à son 
édification. L’église Sainte-Marie-Ma-
deleine est sortie de terre grâce à des 
dons et des journées de travail.

Entrée libre
Lignes bus 39, 92 arrêt : « Carqueiranne »

4 LE BAU ROUGE AVEC SES
RESTANQUES 

Massif de la Colle Noire
Vous traverserez le versant Sud du massif de 
la Colle Noire qui permettait la protection 
de l’ensemble de ce massif forestier. En 
prenant un peu de hauteur, cette randonnée 
vous fera découvrir le Bau Rouge et les 
restanques du Canebas.

Bau Rouge 
Propriété du Conservatoire du Littoral, sa 
falaise escarpée rouge violacée domine le 
rivage de rochers et de grandes plaques 
gréseuses. 

Restanques du Canebas
Vous découvrirez de multiples terrasses 
adaptées à l’horticulture grâce à des murets 
de pierres sèches érigés par les Anciens 
et plongeant vers la mer, des tableaux 
multicolores sur fond marin au moment de 
la floraison. Un patrimoine exceptionnel à 
préserver…
Entrée libre, inaccessible en voiture, du 15 
juin au 15 septembre (prolongation possible 
jusqu'au 30 septembre), la route étant fermée 
pour la protection de la forêt contre les incen-
dies par arrêté préfectoral.
N’hésitez pas à vous reporter au topo guide 
sentier du littoral pour d’autres balades sur le 
massif.

3 LA BATTERIE 
DE LA BAYARDE 

Chemin de la Bayarde 
La batterie de la Bayarde, appelée par 
emphase méridionale « fort », fut construite 
en 1896. Après avoir servi d’ouvrage de 
défense, il devient un lieu culturel très 
prisé avec vue sur mer, accueillant chaque 
été plus de 3000 spectateurs passionnés 
de théâtre. Ne manquez pas le festival 
« Théâtre In Situ » qui se déroule chaque 
année tous les mois d’août.
Non ouvert au public excepté la 1ère quinzaine 
d’août.

2 LA STÈLE RICHET 
Pointe Peno 
La stèle, érigée sur la pointe Peno en 1921, 
réunit en un même hommage gravé dans la 
pierre le père Charles Richet, scientifique et 
humaniste, et le fils Albert Richet, glorieux 
pilote mort au combat. Ce site a vu décoller 
le « premier » aéroplane en mai 1896 !
Entrée libre
Lignes bus 39, 92 arrêt : « Carthage »
Ligne AB 93 arrêt : « Port »

2
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LE COUPEREAU

LE CANEBAS

LE PRADON

Scanner le QR code et télécharger les visites 
de Carqueiranne.

Français / Anglais / Enfants
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À PROXIMITÉ 
LE PARC SAINT-VINCENT
Vous pourrez découvrir dans ce parc si-
tué en plein cœur de ville une multitude 
d’ambiances végétales.
Sous sa pinède, il vous accueillera 
autour d’une fontaine apportant, dès la 
belle saison, une note de fraîcheur très 
appréciable. 
Vous y découvrirez de nombreuses 
espèces méditerranéennes : des oliviers, 
des pins d’Alep, des figuiers, assortis 
d’essences exotiques : des palmiers, 
des bananiers, des yuccas, des hibiscus, 
des bougainvilliers, des agaves et bien 
d’autres… 
Des aires de jeux, des zones de repos ont 
été aménagées pour vous permettre de 
goûter au délice d’une halte ombragée.

Ligne bus 39,92 arrêt : « Carqueiranne » 

LE PARC LES PINS PENCHÉS 
Situé au bord de la mer, le parc Les 
Pins Penchés jouxte le port. Avec sa 
très belle vue sur la rade de Giens, il 
accueille les nombreux amateurs de 
pétanque.
Tout proche du port des Salettes, 
ce parc fut le cadre idéal pour de 
nombreux peintres. Parmi ceux qui ont 
décrit les charmes de cette pinède, 
on peut citer les plus célèbres : Stany 
Sassy, Paulin Bertrand, Louis Guaidan, 
Vincent Courdouan et Jean-Louis Carle. 
Peut-être y trouverez- vous, vous aussi, 
l’inspiration ?
Ligne bus 93 arrêt : « Pins Penchés 2 » 
(sur réservation) 
ou Lignes 39, 92 arrêt : « Carthage »  5  LE PORT DES SALETTES 

Au petit port des Salettes, vous aurez 
plaisir à admirer les magnifiques bateaux 
de plaisance qui par temps de Mistral 
font chanter leurs mâts. Mais ce qui fait 
le charme de ce port, c’est la présence 
de multiples pointus, ces embarcations 
traditionnelles aux couleurs les plus 
vives, qui font partie de notre patrimoine 
traditionnel maritime…
Lignes bus 92, 39 arrêt : « Carthage» ou AB 93 
arrêt : « Port » (sur réservation)

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Le nom du parc « Les Pins Penchés » 
tient sa source du phénomène natu-
rel « anémomorphisme » (signifiant 
changement de forme par le vent). 
Vous pourrez donc observer que les 
nombreux pins classés situés dans 
ce parc se tournent vers la mer, in-
diquant ainsi la direction d’un des 
vents dominants sur la Méditerra-
née : Le Mistral.

5
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8LE PRADET 1 LA PLACE FLAMENCQ 
ET L’ÉGLISE SAINT

       RAYMOND NONNAT
Place Flamencq
La place principale du Pradet, au carac-
tère typiquement méridional, accueille 
fontaine, cafés et en particulier une très 
belle église d’inspiration italienne tout en 
trompe l’œil. L’esthétique de l’église, dans 
son décor, illustre l’art sacré dans les divers 
domaines de la création artistique (fresque, 
mosaïque…).
Ne manquez pas sa visite.
Entrée libre
Lignes bus 23, 39, 91, et 92 arrêt : « Flamencq »

2 LE PARC CRAVÉRO 
Parking Armée d'Afrique
C'est un ancien pré, devenu un remarquable 
parc boisé, romantique, embelli d’arbres 
centenaires, d’une palmeraie, d’un bassin 
du 17ème siècle, d’une ancienne roseraie de-
venue galerie d’art et d’un ancien château 
devenu Hôtel de ville. 
Un endroit accueillant pour les enfants 
avec une très belle aire de jeux, un bassin 
en forme de trèfle et une jolie volière.
Lignes bus 23, 39, 91, et 92 arrêt : « Flamencq »
Parking voiture et autocar

1
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3 LE SENTIER 
JEAN-FRANÇOIS JUBÉ 

Massif de la Colle Noire – Site Classé
Grimpez dans les collines pour un grand bol 
d’air et de verdure, et découvrez toute la 
faune et la flore du massif de la colle Noire.
Profitez du point de vue sur la rade de 
Toulon et la presqu'île de Giens et visitez les 
profondeurs de la terre en pénétrant dans la 
mine de cap Garonne…
Située sur les premiers contreforts occi-
dentaux du Massif des Maures, la Colle 
Noire est un écrin de verdure préservé, 
compris entre les agglomérations littorales 
toulonnaise et hyéroise. Culminant à près 
de 300 m d’altitude, ce massif offre des 
panoramas saisissants autant sur la rade de 
Toulon, la presqu’île de Saint-Mandrier-sur-
Mer et le Cap Sicié à l’Ouest, que sur le 
double tombolo, la presqu’île de Giens et 
les îles d’Or à l’Est.
Autrefois, la densité de son couvert 
végétal lui a valu le nom provençal de 
« colo negré » qui signifie : « colline noire ». 
Mais, depuis l’incendie de 2005, le massif 
est essentiellement constitué d’un maquis, 
parsemé de Chênes-lièges rescapés.
Cependant, les travaux de restauration des 
terrains incendiés ainsi que sa position 
géographique en limite de la Provence 
calcaire à l’Ouest et de la Provence 
cristalline à l’Est, lui ont permis de retrouver 
rapidement une végétation luxuriante que 
l’on peut découvrir en suivant le sentier 
botanique et géologique. Sous ce sentier, 
la mine de cuivre du Cap Garonne, vestige 
d’un passé industriel, témoigne de la 
richesse minéralogique spécifique du site.

Lignes bus L91 arrêt : « Danio » 
Parking Entrée Libre

3

À PROXIMITÉ

LE PORT DES OURSINIÈRES 
Vous pourrez aller flâner ou déguster les 
produits de la pêche au port des Oursinières 
ou encore admirer les « pointus  » bigarrés 
qui font le charme de cet endroit.

Ligne bus 91 arrêt : « Oursinières » 
Parking Entrée Libre 

4  LA MINE DE CUIVRE DE
       CAP-GARONNE USINE 
       DE MINERAIS 
1000 Chemin du Baou Rouge
Découvrez les anciennes mines de cuivre 
de Cap-Garonne transformées en musée 
du cuivre et des micro-minéraux, musée 
classé parmi les cinq plus beaux sites 
minéralogiques au monde. La diversité, 
la richesse et l'intérêt scientifique des 
minéraux recensés y attirent depuis très 
longtemps des chercheurs venus du monde 
entier. Un endroit magique où bat le cœur 
de la terre. Allez-y et découvrez son histoire 
et sa légende…
Infos utiles : Mine de Cap-Garonne : 
Pour les heures d'ouverture téléphoner 
au 04 94 08 32 46 
Ligne bus 91 arrêt : « Danio » 
Parking Entrée Libre 
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LE PRADET

Parc Cravero

Rue Claude Debussy

Rue Hector Berlioz

Av Gabriel Péri

Rue Victor Coste

Av Gabriel Péri

Scanner le QR code et télécharger 
les visites de Le Pradet.

Français / Anglais / Enfants

LE BAU ROUGE

3 4

Chemin du Baou Rouge

3332

Mairie



 

9HYÈRES 

3 PARC SAINT-BERNARD 
Classé Jardin remarquable

Ne manquez pas la visite du parc Saint-
Bernard situé sous la villa Noailles, un 
jardin remarquable suspendu, aux essences 
exotiques et méditerranéennes. 
Sur les hauteurs de la ville médiévale 
d’où il offre une vue remarquable sur 
la presqu’île de Giens, la rade et les îles 
d’Hyères, le parc de la villa Noailles, aussi 
appelé parc Saint-Bernard a été, durant 
les années 1920, un lieu de prédilection 
pour le maître des lieux, le Vicomte Charles 
de Noailles. Amateur d’art moderne et de 
création botanique, il avait réussi à tirer 
le meilleur parti du soleil pour y faire 
aménager une oasis plantée d’essences 
exotiques et méditerranéennes.  
Propriété de la ville d'Hyères, le parc 
Saint-Bernard accueille durant l’été 
des expositions florales. Par un chemin 
piétonnier, vous pourrez facilement 
rejoindre un autre jardin enchanteur des 
hauteurs d’Hyères : le parc Sainte-Claire.

Ouvert l’été de 8h à 19h  et l’hiver de 8h à 17h 
Entrée libre

Lignes bus AB61 arrêt : « Mistral » + Marche à pied 

2  VILLA NOAILLES
labellisée « Patrimoine du

      20ème siècle ». Inscrit au titre 
des Monuments Historiques 

Montée de Noailles
Une villa atypique qui témoigne de l’avant-
garde architecturale et artistique du 
20ème siècle.
Cette villa, construite dans les années 
1930, vous étonnera par sa modernité et 
ses lignes épurées à proximité du centre 
ancien moyenâgeux. Elle présente une 
structure architecturale lumineuse avec des 
volumes et formes aux lignes droites. 
La conception de l’espace intérieur accorde 
une place importante à la lumière grâce 
à l’utilisation alternée du verre et de pan-
neaux verticaux en béton qui la mettent en 
scène.
L’architecte a souhaité rendre l’espace le 
plus ouvert possible. 

Un lieu de culture :
Aujourd’hui, Centre d’Art contemporain 
géré par la métropole TPM, il propose 
des expositions temporaires de mode, 
photographie, architecture, design.
Au pied de la villa Noailles, au look très 
inspiré, un autre jardin créé par Gabriel 
Guévrékian (1910-1970) répond aux 
normes esthétiques cubistes. Les surfaces 
végétales et minérales traitées en carré s'y 

2

2

1

alternent sous la forme d’un damier.
Lignes bus L29 et Appel Bus 64 arrêt : 
« Paradis » 

 Mallet-Stevens, architecte audacieux et visionnaire !
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5
HYÈRES

Rue St-Pierre Montée de Noailles

Eglise St Louis

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

8h-17h 8h-17h 8h-17h 8h-18h30 8h-19h 8h-19h30 8h-19h30 8h-19h30 8h-19h 8h-17h 8h-17h 8h-17h
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8
HYÈRES

Français / Anglais / Enfants

Scanner le QR code et télécharger les 
visites de Hyères. Route de l’Almanarre

Un site gréco-romain remarquablement 
préservé à découvrir absolument !
Des vestiges datant du 4ème siècle avant 
J.-C. jusqu’au Moyen-Age : habitats, sanc-
tuaires, thermes, abbaye…
Une véritable ville antique en bord de mer 
parfaitement bien conservée et valorisée. 
Infos utiles : 04 94 65 51 49
site.olbia@mairie-hyeres.com 
Lignes bus 39 arrêt : « Almanarre » 

1 SITE ARCHÉOLOGIQUE OLBIA - SITE CLASSÉ AU 
      TITRE DES MONUMENTS  HISTORIQUES 

Plage de 
l’Almanarre

Salins des 
Pesquiers

 Vieux Salins 
d’Hyères

Aéroport de 
Toulon/Hyères

La Capte

D98

D559



 

6  LES SALINS D’HYÈRES

Après une longue période d’activité, ce 
site est devenu un  site naturel de toute 
beauté, refuge de nombreux oiseaux. La 
Presqu’île de Giens offre de multiples 
visages en alliant les beautés d’une nature 
sauvage et les richesses d’un patrimoine 
original.

7  LES SALINS DES PESQUIERS
       Surface protégée : 564.44 hectares

Les salins des Pesquiers, qui doit son nom 
à sa vocation première de pêcherie, sont 
situés au cœur du double tombolo (double 
cordon littoral sableux reliant une île à la 
terre) qui relie la presqu’île de Giens à 
Hyères.
Particularité géologique remarquable (il 
n’en existe que 4 dans le reste du monde), ce 
double tombolo enserrait jadis un ensemble 
d’étangs qui furent pendant des siècles 
un lieu de pêche actif avant de devenir un 
lieu de culture du sel. Progressivement, il 
a été comblé par l’urbanisation, séparant 
ainsi les Vieux Salins (autre ancienne 
unité salinière d’Hyères longeant le littoral 

À PROXIMITÉ 

5  LA VIEILLE VILLE ET SES
       REMPARTS – Inscrite au

titre des Monuments Historiques

Cette cité se singularise par son centre 
ancien avec ses deux enceintes médiévales.  
Hyères conserve quelques vestiges de ses 
remparts du Moyen-Age et deux portes 
principales (Porte Massillon et Porte 
Fenouillet) qui permettent d'imaginer la 
ville de cette époque. Comme toutes les 
villes du Moyen-Age, Hyères  est une ville 
close qui se protège contre l'extérieur.
Ici se trouve un quartier aussi pittoresque 
que vivant et sans doute la rue la plus 
commerçante de la ville. 
Au détour des rues dont le tracé date du 
Moyen-Age, un riche patrimoine d’églises, 
de tours et de maisons anciennes sont à 
découvrir.
Vous pourrez admirer les beaux étals de 
fruits et légumes ainsi qu’une mosaïque 
de délicieux fromages locaux. Impossible 
d’échapper aux subtiles odeurs d’épices, 
de tapenades ou d’olives !   
Au fil des façades, vous percevrez son 
histoire où se mêlent la puissance féodale 
et le commerce.

Ligne Bus 29 – 39 – 102  103 arrêt : « Hyères 
Centre-Ville »

4  VIEUX CHÂTEAU DE HYÈRES 
       Classé au titre des Monuments Historiques 

Montée de Noailles
Un des ensembles médiévaux  les plus importants de Provence  datant du 
11ème siècle qui a reçu des hôtes de prestige comme Saint-Louis !

Ligne Bus 29 arrêt : « Marie des Lions »

9

4

en direction de la Londe-les-Maures) des 
salins des Pesquiers.
Aujourd’hui, les salins des Pesquiers sont 
une unité écologique d’environ 550 ha 
constitués d’une mosaïque de plans d’eau 
de profondeur, de surface et de salinité 
variables, de laquelle découle une grande 
diversité d’habitats naturels, réceptacles 
d’une biodiversité exceptionnelle. Situés 
dans la partie centrale du double tombolo, 
les salins des Pesquiers offrent une flore 
remarquable avec des espèces protégées.
Des visites guidées sur la «  Mémoire du 
sel  » et des visites ornithologiques sont 
proposées.

8  LES VIEUX SALINS 
        Surface protégée : 363.86 hectares
Au cœur des Vieux Salins sur près de 
3 kilomètres, vous découvrirez un véritable 
sanctuaire biologique de 350 hectares, 
un patrimoine écologique et culturel 
considérable. Un « Espace Nature » vous 
accueille pour de nombreuses expositions, 
conférences et ateliers pédagogiques. Des 
visites guidées sont aussi organisées par 
des ornithologues pour vous faire découvrir 

Le bal des flamants !

À DÉCOUVRIR 

l’aigrette, l’avocette, le flamand rose…
Les Vieux Salins (autrefois nommés Salins 
de Saint-Nicolas), doivent leur nom à leur 
vocation ancestrale de marais salants au 
regard des salins des Pesquiers (créés en 
1848). Ils se situent en arrière des plages 
hyéroises qu’ils longent sur près de 3 km 
en direction de la commune littorale de La 
Londe-les-Maures.
D'une superficie d'environ 350 hectares, les 
Vieux Salins constituent une zone humide 
au potentiel écologique exceptionnel.
Son découpage irrégulier lui confère 
une grande diversité paysagère avec des 
ambiances naturelles beaucoup plus 
marquées qu'aux salins des Pesquiers. 
Cette mosaïque complexe de bassins 
résulte de l’agglomération de différentes 
unités de production indépendantes datant 
du Moyen-Age, d’où le pluriel employé 
pour parler de ce site « les Vieux Salins ».

Infos utiles  Sur place : Munissez-vous de 
jumelles (réserve ornithologique)
Ligne bus 66 arrêt : « Les Salins » 
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LA CRAU

1 LE MONT FENOUILLET ET  
SA CHAPELLE NOTRE-

      DAME-DU-BON-SECOURS 
Chemin de la Roquette

Dans ce site digne d’intérêt, à la fois par 
sa situation géographique dominante, 
mais aussi par son histoire très ancienne, 
vous découvrirez un lieu sacré de culte, 
de pèlerinage et de randonnée.
Cette chapelle fait partie de toutes celles 
érigées en Provence à la Vierge Marie pour 

1

4 LE JARDIN DE L’EUROPE  

En plein cœur de La Crau, vous pourrez 
admirer un parc de 8200 m2, un lieu 
privilégié de promenade.  
Vous trouverez le long de ce cheminement 
tout en courbes, une majorité de plantes 
méditerranéennes, comme le romarin, la 
sauge, les oliviers, les lavandes, les figuiers 
et quelques plantes non indigènes comme 
des cycas, des polygalas, des lantanas. 
Une aire de jeux, une volière, des aires 
de repos, un bassin feront le bonheur des 
familles…

Ligne bus 49 arrêt : « Mairie »  

2  LE BÉAL / CANAL JEAN-NATTE
Vous voici au centre de la ville de La Crau où se trouve le béal ou encore « canal 
Jean-Natte », distribuant l’eau, élément qui a toujours été rare dans ces terres pro-
vençales !
Toute l’histoire d’un canal qui servit de lavoir, de canal d’irrigation…. mais aussi de 
lieu d’échanges».

Ligne bus 29 arrêt : « Limans » et  ligne bus 49 arrêt : « Hôtel de Ville » 

3  LE QUARTIER 
        NOTRE-DAME 

C’est sur les ruines de la cité romaine 
que, peu à peu, s’installa au cours du 
13ème siècle le premier village craurois avec 
sa maison commune, sa chapelle et son 
cimetière…

Ligne bus 29 arrêt : « Notre Dame » 

Pour en savoir plus et découvrir  d’autres jardins  
reportez-vous à la publication «  Passion Jardins  » 
de Toulon Provence Méditerranée, à la découverte de 
notre patrimoine paysager.

2

À PROXIMITÉ 

10

laquelle les Provençaux ont une dévotion 
et une fierté toute particulière. De nom-
breux ex-voto tapissent le sanctuaire. 
Ces témoignages de reconnaissance sont 
les meilleures marques de la confiance 
avec laquelle les Craurois ont toujours 
invoqué celle que l’on nomme à juste titre 
« Le Secours des Chrétiens ».

Lignes bus  29 arrêt : « La Colette » 

 

Av Pasteur

Le Gapeau
Parc 
du Béal

4

1

3
2

Scanner le QR code et télécharger 
les visites de La Crau.

Français / Anglais / Enfants

Av. de Limans

D 554

Chemin de Fenouillet

3938

Mairie



LE REVEST-LES-EAUX 

4 LE BARRAGE ET LE LAC DE 
LA HAUTE VALLÉE DE

      DARDENNES
       Classé Jardin remarquable

Il est construit à la main par les anciens, 
entre 1908 et 1912. Curieusement alimenté 
par des sources souterraines d’une pureté 
parfaite, dont la plus abondante est la 
« Foux », le village médiéval se mire dans 
les eaux turquoises du lac…

Lignes bus AB50 arrêt : « Barrage ou La Foux »   

2 L’ÉGLISE SAINT-
CHRISTOPHE 

       ET SA FONTAINE

De belles œuvres à découvrir à l’intérieur. 

Lignes bus 6, 55, AB50 arrêt : « Revest »    

3 TOUR MÉDIÉVALE
Inscrite au titre des monuments

       historiques

Vous voilà  après une montée un peu rude, 
au sommet du village, à 220 mètres. 
Perchée sur un piton rocheux, se dresse La 
Tour Carrée qui domine le village et la vallée 
de Dardennes. Il s’agit d’un bel exemple 
d’architecture militaire du  13ème siècle. À 
découvrir de jour comme de nuit où elle 
vous réserve bien des surprises !

Lignes bus 6, 55, AB50 arrêt : « Revest »

Un village perché  offrant 
un panorama sur la vallée 

4

1

Une église construite au 17ème siècle 
grâce à un don monastique.

2
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Rue du M
aréchal Foch

Route du Colom
bier

Av Gabriel Péri

Bd de la Libération

Place 
Désambois

3

1 HISTOIRE DU VILLAGE
Place Jean-Jaurès  
Une histoire étroitement liée à l’eau 
comme l’indique le nom de ce village : ses 
fontaines, ses lavoirs, son lac, son barrage. 
Ce village se singularise par son charme et 
son authenticité encore préservés à l’aube 
du 21ème siècle.

Lignes bus 6, 55, AB50 arrêt : « Revest »    

Scanner le QR code et télécharger les visites de Le Revest-les-Eaux.

Français / Anglais / Enfants

4140
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LA VALETTE-DU-VAR 
1 LE JARDIN REMARQUABLE 

DE  BAUDOUVIN 

Vous voilà dans un de nos « Jardins Remar-
quables », qui l’est à plus d’un titre ! 
La magnifique bastide a pour écrin ce parc, 
dont les richesses lui ont permis aujourd’hui 
de devenir « jardin remarquable », un jardin 
totalement recréé pour le plaisir des yeux et 
de la promenade. 
C'est aussi un lieu historique utilisé de-
puis le Moyen-Age à plusieurs usages. 
C'est aujourd'hui un espace privilégié  
qui, tout au long de son parcours offre un 
dépaysement.
Partez  à la découverte du jardin remar-
quable de Baudouvin, en prenant le temps 
de souffler dans les pas du jardinier… 
Suivez le guide !

Lignes bus AB121 arrêt : « Jardin Remarquable » 

1

1

2

LA VALETTE-DU-VAR
CENTRE VILLE

LE PRIEURÉ

MASSIF DU 
COUDON

D46

Chemin de Favières

Scanner le QR code et télécharger les 
visites de La Valette-du-Var.

Français / Anglais / Enfants

2  LE CONSERVATOIRE DE
 L’OLIVIER

Point de départ Avenue Orosco 
De tout temps, La Valette-du-Var fut une 
terre féconde plantée de vignes et d’oliviers, 
comme en témoignent aujourd’hui quelques 
restanques à flanc de colline soigneusement 
restaurées et entretenues par l’association 
« Les Amis du Coudon ». L’oliveraie compte 
plus de 200 arbres sur 3 hectares, des 
oliviers pour la plupart, mais également 
quelques élégants amandiers.
L’amateur reconnaîtra parmi les 60 varié-
tés d’oliviers soigneusement répertoriées, 
les provençales (belgentieroise, cayon) et 
d’autres plus lointaines (dhabia du Maroc 
ou coroeiki  de Grèce).
Ici, «l’Ancien » est un vieil arbre rescapé du 
gel terrible qui frappa la Provence pendant 
l’hiver 1956. On l’aperçoit non loin de 
la cabane d’accueil du Conservatoire. 
Vous découvrirez aussi une autre plante 
typiquement méditerranéenne, le ciste. 
Vous aurez ainsi l’occasion de découvrir cet 
arbuste aux multiples variétés.

Une oliveraie qui sent bon la Provence, vous 
accueille au pied d’un massif classé.

Un sentier de découverte, fléché en rouge 
et jaune vous guidera à la découverte de 
la flore du massif du Coudon qui compte 
environ 500 espèces végétales différentes. 
Un patrimoine rural (four à cade, four à 
chaux, puits, oratoires, charbonnières) 
ponctuera votre promenade à travers ce 
site d’exception.

Visite sur rendez-vous pour une balade 
commentée par Les Amis du Coudon 

Contact : mairie de La Valette-du-Var 
Animation et vie de la cité au 04 94 61 90 39 
ou association « Les Amis du Coudon » : 
04 94 20 22 49
Entrée Libre

Ligne bus AB121 arrêt : « Daudet » 

Informations pratiques :
Pour vous y rendre il existe plusieurs façons :
- à pied, depuis le centre-ville en suivant le 
circuit fléché depuis le square de l’Europe
- en empruntant la ligne de bus n° 121 et 
en descendant à l’arrêt des terrasses de 
Baudouvin
- en voiture jusqu’au parvis du Conservatoire 
situé au bout de l’avenue Orosco

2
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RACONTE-MOI 
LE PATRIMOINE 

Métropole Toulon Provence Méditerranée
107, boulevard Henri Fabre – CS 30536 - 83041 Toulon Cedex 9
Tél. : 04 94 93 83 00 

Pour de plus amples informations sur l’histoire et le riche patrimoine de Toulon Provence Méditerranée, n’hésitez pas à vous rendre à la 
Maison du Patrimoine, Centre d’Interprétation du Patrimoine Métropolitain 20, rue gambetta à Ollioules.


