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TOULON PROVENCE MÉDITERRANÉE, 
S’OFFRE À VOUS POUR VIVRE 

« TOUS LES BONHEURS DU SUD »

Venez découvrir toute une palette d’émotions 
sur www.tourismeprovencemediterranee.com

L’OCCASION EST BELLE !

Le Grand Prix de France de Formule 1, qui a fait en 2018 son retour dans le Var après 10 ans 
d’absence sur le territoire français, a accueilli 160 000 personnes en 3 jours !

La Métropole Toulon Provence Méditerranée est fi ère de s’associer une nouvelle fois à cet 
évènement sportif international, qui attire les passionnés de Formule 1 comme les amateurs 
de grands rassemblements sportifs. La Métropole, présente sur le village du circuit du Castellet 
pour cette 60ème édition, dévoile ses plus beaux atouts touristiques et son dynamisme culturel.

Situé au cœur de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur et naturellement ouvert sur la 
Méditerranée, notre territoire est une des destinations touristiques les plus prisées au monde !

Découvrez sans plus attendre, au fi l de cette brochure, ses richesses patrimoniales, ses sites 
naturels remarquables, ses plages classées parmi les plus belles au monde, ses équipements 
culturels, ses festivals, rencontres, expositions… qui font de notre métropole une terre accueillante, 
unique et exceptionnelle.

Bienvenue à Toulon Provence Méditerranée !

Hubert Falco
Président de Toulon Provence Méditerranée
Maire de Toulon - Ancien Ministre

PORQUEROLLES

Au sud, une côte escarpée dominée par des falaises où se cachent 
quelques calanques qui se méritent. Au nord, ambiance caraïbes avec des 
plages de sable fi n et eaux turquoises. Au centre, des plaines cultivées où 
s’étendent les collections végétales du Conservatoire Botanique National 
Méditerranéen. Partez à la découverte de cette île unique !

La plage de Notre Dame, élue récemment plus belle plage d’Europe, 
est le joyau de l’île.

PORT-CROS

Port-Cros est la plus sauvage et la plus préservée des îles d’Or. Elle est 
le cœur d’un des premiers Parcs nationaux de France, créé en 1963, 
qui a su conserver un environnement maritime et terrestre d’une 
richesse et d’une qualité exceptionnelle.
Les aménagements touristiques se limitent à la zone du port, où se 
concentrent les quelques hôtels et restaurants. Le reste de l’île est un 
lacis de chemins sauvages, paradis des amoureux de la randonnée et 
des panoramas époustoufl ants. Au sommet des falaises de la route 
des crêtes qui s’élancent au-dessus d’une mer aux couleurs presque 
irréelles, chaque détour dessine un réseau d’îlots et de calanques, 
comme on n’en voit que sur les cartes au trésor…

Selon un classement publié par la célèbre chaîne de télévision 
américaine CNBC, qui compile les résultats de différents rapports 
d’experts internationaux du tourisme, de l’immobilier ou de l’hôtellerie, 
ayant étudié près de 8500 villes (hors États-Unis) à travers le monde, la 
ville de Toulon a été classée deuxième meilleure station balnéaire 
au monde devant Barcelone ou Punta Cana !
La qualité de vie, les animations et la vie culturelle, les transports ou encore 
l’offre de restauration et le montant des loyers ont ainsi été analysés.

Pour la célèbre chaîne américaine, notre Toulon « a tout le prestige 
d’une ville de la French Riviera, mais sans les tarifs excessifs ! », CNBC 
recommandant également la « scène artistique fl orissante » de notre ville, 
avec « des concerts et des festivals le long de la plage ».

TERRE DU SUD
HYÈRES ET SES ÎLES D’OR

HYÈRES, ÉTAPE DU TOUR DE FRANCE À LA VOILE 2019

Les 18 et 19 juillet prochains, le Tour Voile passera par Hyères !

Au départ de Dunkerque le 5 juillet, il compte 5 étapes et fera son arrivée à 
Nice le 22 juillet. Cet évènement, devenu incontournable dans le monde de la 
voile, réunit des régatiers français et étrangers.

Organisée plage de l’Ayguade, l’étape de Hyères offrira un plan d’eau avec 
les îles d’Or en toile de fond. Les spectateurs seront aux premières loges 
pour admirer le spectacle sportif.

La Métropole TPM est dans la course, avec son bateau « Team Réseau 
IXIO/Métropole TPM » !
En 2018, le Team Réseau IXIO s’est classé 1er en catégorie jeune et 3ème au 
classement. L’équipage est en partie composé de jeunes issus de la fi lière 
de formation TPM-COYCH. Deux d’entre eux : Sandro Lacan, skipper et Jules 
Bidegaray, régleur, ont déjà porté les couleurs de la Métropole TPM au Tour 
de France à la Voile en 2013 et 2014 ainsi qu’à la GC32 TPM Med Cup en 
2018.

Suivez les régates sur www.tourvoile.fr
Facebook : Tour Voile
Twitter : @TourVoile
Instagram : tourvoile

TOULON CONSACRÉE 
AU NIVEAU INTERNATIONAL

TERRE DE 
COMPÉTIT ION



THÉÂTRE LIBERTÉ, SCÈNE NATIONALE

Le théâtre Liberté, situé en plein cœur de Toulon sur la place de la 
Liberté, propose une programmation centrée sur la Méditerranée, 
principalement théâtrale, mais faisant également appel à d’autres 
disciplines comme le cinéma, la musique, la danse ou encore le cirque.
+ d’infos sur www.theatre-liberte.fr

CHÂTEAUVALLON, SCÈNE NATIONALE

Dans son théâtre couvert et, en été, dans son amphithéâtre de 
verdure, les plus grands noms de la danse, de la musique, du cirque 
et du théâtre s’y produisent comme Jacques Gamblin, Philippe Découflé, 
Joël Pommerat…

+ d’infos sur www.chateauvallon.com

LA VILLA CARMIGNAC À PORQUEROLLES

La Fondation Carmignac est une fondation d’entreprise qui s’articule 
autour de deux axes : une collection prestigieuse qui comprend près 
de 300 œuvres et le prix du photojournalisme remis annuellement.
À l’initiative de la Fondation, la Villa Carmignac a été créée sur le site 
de Porquerolles afin d’y exposer sa collection et organiser des actions 
culturelles et artistiques.

+ d’infos sur www.fondationcarmignac.com

LA VILLA NOAILLES, CENTRE D’ART

Fleuron du patrimoine architectural moderne, connue au niveau 
international, la villa Noailles présente des évènements et des 
expositions d’avant-garde dans les domaines de la mode, du design, 
de la photographie et de l’architecture. Située au-dessus du centre 
historique, offrant un point de vue unique sur la presqu’île et les îles 
d’Hyères, la villa Noailles est entourée de jardins remarquables ; sa visite 
est toujours un beau voyage.

+ d’infos sur www.villanoailles-hyeres.com

LA VILLA TAMARIS, CENTRE D’ART

Immense site d’exposition, dominant la Baie du Lazaret à La Seyne-sur-
Mer, la villa Tamaris offre une programmation qui fait la promotion 
de l’art contemporain. Ainsi la villa Tamaris Centre d’Art, accueille 
des expositions de peinture et de photographie contemporaines qui 
privilégient la représentation de la Figuration Narrative, de la Jeune 
Peinture, mais aussi des expositions d’artistes représentatifs de la 
diversité des courants et des tendances de l’art actuel.

+ d’infos sur www.villatamaris.fr

L’OPÉRA

Depuis un siècle et demi, l’Opéra de Toulon, temple de l’art lyrique réputé 
pour son acoustique, séduit des publics nouveaux et divers au travers 
d’une programmation diversifiée ; théâtre, opéra, ballet, opérette…

Principal centre de création et de production artistique de la Métropole, 
l’Opéra compose ses spectacles avec ses propres artistes.

+ d’infos sur www.operadetoulon.fr

LA MAISON DE LA PHOTOGRAPHIE

Au cœur du centre-ancien de Toulon, la Maison de la photographie 
présente des artistes contemporains tels que Doisneau, Cartier-Bresson, 
Raymond Depardon, Edouard Boubat ou Vivian Maier.

Galerie d’expositions temporaires, le lieu fait la part belle au photojournalisme, 
à la photographie plasticienne et à la photographie humaniste.

LA RUE DES ARTS

©
 V

ill
e 

de
 T

ou
lo

n

Dans la rue Pierre Sémard, au cœur du centre-ancien, la ville de 
Toulon vous propose un parcours artistique et culturel. Au fil de 
vos déambulations, vous découvrirez galeries d’art, ateliers d’artistes, 
boutiques de créateurs, bar, restaurants…

+ d’infos sur www.ruedesarts.fr

LE PARCOURS DES ARTS
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Au cœur du centre-ville hyérois, une 
trentaine de boutiques animent le Parcours 
des Arts. Entre l’Église Saint-Louis, la Tour 
des Templiers et la Collégiale Saint-Paul, 
un circuit balisé vous fera découvrir 
de nombreux savoir-faire traditionnels 
et talents artistiques.
De nombreuses manifestations comme 
les Journées Européennes des Métiers 
d’Art, le Parcours des Arts en Fête, les 
Nuits Blanches, ou encore les Journées 
du Patrimoine, viennent animer tout au 
long de l’année ces ateliers/boutiques 
d’artisanat d’art.

TERRE DE CULTURE
LA MÉTROPOLE TPM : L’ART AU CŒUR DES VILLES !



NOUVELLES VAGUES ET DESIGN PARADE 
À TOULON ET HYÈRES

Du 27 au 30 juin à Toulon et Hyères
Le festival Design Parade, organisé par la villa Noailles, a pour 
ambition de partager la création contemporaine dans le domaine 
du design et de l’architecture d’intérieur avec le public et les 
professionnels.
Au programme : expositions, rencontres, ateliers, démonstrations et 
marché du design.

À Toulon, les expositions à l’ancien évêché seront à découvrir jusqu’au 
24 novembre. Toujours dans le cadre de Design Parade Toulon, 
le Centre Pompidou présentera une exposition de ses collections 
Design ; plus d’une soixantaine de pièces exceptionnelles du Centre 
Pompidou seront exposées au Cercle naval du 28 juin au 24 novembre.

+ d’infos sur www.villanoailles-hyeres.com

LE FESTIVAL INTERNATIONAL  
DES CULTURES NUMÉRIQUES  
ET CRÉATIVES DE TOULON

Les 28 et 29 juin à Toulon
Le Murex, 1er festival international des cultures numériques et 
créatives réunira à Toulon conférenciers, entrepreneurs, artistes, 
startups innovantes, amateurs de nouvelles technologies et 
d’expériences sensorielles dans 10 lieux emblématiques en 
centre-ville : Le Liberté Scène nationale, la place de l’Équerre, la place 
des Savonnières, l’Hôtel des Arts, Le Télégraphe, l’Opéra TPM…

Si la journée du 28 est réservée aux professionnels, celle du 29 est 
ouverte à tous avec des ateliers et spectacles, un showroom de 
startups pour tester et découvrir des innovations et un parcours 
artistique numérique dans la ville (à découvrir avec une application 
de réalité augmentée).

+ d’infos sur www.murex-festival.com

ROCKORAMA

Les 28 et 29 juin à Toulon
Venez profiter de 2 jours de concerts gratuits (dans la limite des places 
disponibles) dans les Jardins de la Tour Royale à Toulon.
Découvrez le programme et réservez sur www.rockorama.fr

FESTIVAL DE JAZZ À PORQUEROLLES

Du 6 au 10 juillet à Porquerolles
Entre terre et mer, le festival de plein air Jazz à Porquerolles, inventif et 
festif s’est taillé une solide réputation dans l’organisation de concerts 
qu’on n’entend nulle part ailleurs ! Comme un rêve de vacances dans 
l’univers jazzmen.

+ d’infos sur www.jazzaporquerolles.org

LIBERTÉ PLAGE

Les 28, 29 et 30 août sur les plages du Mourillon à Toulon
Pour la 3ème année consécutive, le Liberté organise le festival Liberté 
Plage et vous donne rendez-vous fin août pour 3 concerts gratuits 
électro-pop immanquables :
 Mercredi 28 août : Martin Solveig + 1ères parties
 Jeudi 29 août : Lost Frequencies + 1ères parties
 Vendredi 30 août : Eddy De Pretto + 1ères parties

PICASSO ET LE PAYSAGE EN MÉDITERRANÉE

Du 15 novembre 2019 au 23 février 2020 au Musée d’Art de Toulon
Une exposition d’envergure sur le thème « Picasso et le paysage 
en Méditerranée » sera à découvrir au Musée d’Art de Toulon, 
récemment rénové. Les équipements culturels de la Métropole 
(villa Tamaris, villa Noailles, théâtre Liberté, etc.) proposeront une 
programmation « Autour de Picasso » pendant cette période et dans 
différents domaines : sculpture, théâtre, danse, musique, etc.

Pablo Picasso - Paysage de Juan les Pins - 1920 - Huile sur toile - 52x70 cm - Paris, musée national Picasso 
© Rmn-Grand Palais (Musée national Picasso-Paris) / Hervé Lewandowski © Succession Picasso, 2019

ZINGARO « EX ANIMA »

Du 19 novembre au 15 décembre  
sur les plages du Mourillon à Toulon
Pour ses uniques représentations en région Sud, c’est à Toulon, sous un 
chapiteau monté sur les plages du Mourillon, que Zingaro a choisi de 
faire évoluer ses chevaux. Comme un souffle de l’âme, « un cheval hennit 
quelque part jusqu’à la fin du monde ». S’inspirant de cette phrase de Joseph 
Delteil, Bartabas crée pour les trente ans de Zingaro, une ode à la gloire des 
chevaux qui prennent, seuls, la lumière. Il en résulte des scènes à la beauté 
époustouflante où « l’on entend le souffle des chevaux, on retient le sien ».



JEUDI 20 JUIN 2019

L’installation des équipes sur le circuit se termine et, après plusieurs 
jours de montage, les spectaculaires motorhomes sont en place. Le 
circuit est fi n prêt à recevoir le Formula 1 Circus ! Les mécaniciens et 
les ingénieurs sont déjà à pied d’œuvre. Les pilotes aussi : ils effectuent 
leur traditionnel « trackwalk », un repérage de la piste à pied afi n 
d’inspecter dans le détail les vibreurs, les échappatoires, etc. Une 
fi èvre communicative commence à s’emparer du circuit. Après avoir 
apporté une dernière touche à la préparation de leurs monoplaces, 
les mécaniciens emmènent les voitures au contrôle technique afi n de 
s’assurer de leur conformité.

Cette journée est uniquement ouverte aux détenteurs d’un Pass 3 jours.

VENDREDI 21 JUIN 2019

Les moteurs commencent enfi n à rugir ! Deux séances d’essais libres 
marquent le temps fort de cette première journée d’action sur piste. 
Les pilotes participent d’abord à la première séance d’essais libres qui 
constitue, pour tous, le premier contact avec le circuit du Grand Prix de 
France. Les équipes en profi tent pour évaluer les réglages préétablis 
et tester quelques nouvelles pièces. La deuxième séance d’essais 
libres permet aux équipes de valider les modifi cations de réglages 
adoptées en fonction des enseignements tirées de la première séance. 
Les pilotes évaluent aussi la performance des pneus et analysent leurs 
comportements en vue de la course.

SAMEDI 22 JUIN 2019

La troisième séance d’essais libres est principalement dédiée à la 
performance pure et à la préparation de la séance qualifi cative. Cette 
dernière détermine la composition de la grille de départ, si importante 
pour la course. La séance de qualifi cations se déroule en trois phases 
éliminatoires : seuls les 15 pilotes les plus rapides en Q1 sont autorisés à 
prendre part à la Q2 dont seulement les dix concurrents les plus rapides 
pourront viser la pole position en Q3.

Bob Sinclar assurera le show samedi 22 juin après les qualifi cations.
Le concert est accessible gratuitement à tous les détenteurs du pass 
3 jours, week-end et samedi quelle que soit la catégorie de la place 
achetée.

DIMANCHE 23 JUIN 2019

Après une montée en puissance progressive, la tension atteint son 
comble le dimanche. La parade des pilotes est un moment fort de 
communion avec les spectateurs. Le paroxysme du week-end a bien sûr 
lieu avec le crucial moment du départ à 15h10 !
De nombreuses animations et un concert de clôture exceptionnel 
sont prévus !
Martin Solveig assurera le show dimanche 23 juin après la course.
Le concert est accessible gratuitement à tous les détenteurs du pass 
3 jours, week-end et dimanche quelle que soit la catégorie de la place 
achetée.

LE GRAND PRIX 
DE FORMULE 1
LE PROGRAMME
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