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En savoir +

Douceur de vivre, qualité de l'environnement et multiples animations
Si Toulon se démarque par sa douceur de vivre, cela ne se traduit pas seulement par un climat méditerranéen tempéré ou la féerie de paysages mêlant
eaux turquoises, plages de sable fin, monts calcaires, forêts denses, calanques sauvages et végétations luxuriantes.
En effet, en plus d'un environnement exceptionnel, l'attractivité de Toulon est renforcée par les multiples animations et festivités
proposées par la municipalité et les associations. Notre cité a d'ailleurs été reconnue "commune d'intérêt touristique" et une série de
temps forts ponctuent une vie culturelle en perpétuel mouvement.

Départ en fanfare !
L'année commence début mars avec l'invitation faite aux gourmets et aux amoureux de la Méditerranée pour participer à la Fete des coquillages et de la Mer
qui se déroule sur le petit port du Mourillon, près du fort Saint-Louis,
Au printemps plusieurs jours d'animations sont organisés place d'Armes pour célébrer Bacchus, les vins et la gastronomie et le salon du jardin gourmand et
durable.
A cette même période, les Fantaisies Toulonnaises font la part belle au Music-Hall dans toute l'agglomération,
Au mois d'avril le Festival Mang'Azur réunit au Palais Neptune les amateurs de culture nippone.

L'été vit ensuite au rythme de la Fete de la musique, de la fete des Pecheurs et du festival de Jazz entièrement gratuit, sans oublier les
traditionnels feux d'artifice et les incroyables voltiges de la célèbre Patrouille de France !

Une fin d'année très animée :
À la fin de l'été, c'est le Festival International du Film Maritime qui ouvre les festivités de la rentrée toulonnaise,
L'automne consacre ensuite le sport avec, au mois d'octobre, l'arrivée du Moto Tour sur les plages du Mourillon,
En novembre, la littérature est à l'honneur avec la Fête départementale du Livre organisée par le Conseil départemental du Var,
Tout le mois de décembre, Toulon est aux couleurs de Noël avec ses illuminations basse consommation, son village de Noël place de la Liberté et sa
patinoire géante sur la place d'Armes.

En savoir plus

Rechercher un événement [1]
Consulter l'agenda du mois (version pdf) [2]

Contacts TOUT L'ANNUAIRE [3]
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Mairie de Toulon
Avenue de la République
CS 71407 - 83056 Toulon Cedex
Tél. : 04 94 36 30 00
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