


Opel CORSA

Opel ASTRA

Opel INSIGNIA

Découvrez tous nos avantages
dès aujourd’hui sur votre agence
Opel Rent Toulon

100 km et ASSURANCE INCLUS
LA JOURNÉE DE LOCATION

ASSURANCE : ASSISTANCES ET FORFAIT
KILOMÉTRIQUE INCLUS TOUS NOS MODÈLES

€
TTC30 €

TTC50
Opel VIVARO

WEEK-END

600 km inclus

€
TTC110

LA SEMAINE

1 400 km inclus

€
TTC295



Direction de la publication : Nathalie Gerthoux
Crédit photos : Office de Tourisme, John H. Walzl,

service photo ville de Toulon
Conception - Impression

Imprimerie Marim Toulon 04 98 00 13 00

Remerciements :  Anne-Sophie Vannier, Morgane Spitz, 
Musée des Amis du Vieux Toulon, Galerie Estades,

Association des Amis de l’explorateur Raymond Maufrais.

SERVICE D’ACCUEIL ET D’INFORMATION DES

OFFICES DE TOURISME ET SYNDICATS D’INITIATIVE

Certifié par  AFNOR CERTIFICATION
11, avenue Francis de Pressensé
93571 Saint Denis La Plaine Cedex

Cette marque garantit qu’ AFNOR CERTIFICATION contrôle
dans cet Office de Tourisme ou Syndicat d’Initiative les points
suivants : la facilité d’approche, l’accueil des visiteurs sur
place, par téléphone et par courrier, l’aménagement des
locaux, les informations mises à disposition et consultables,
la disponibilité et la compétence du personnel, la formation
du personnel, la gestion de la satisfaction des visiteurs.

Nous avons choisi un imprimeur
respectant l’environnement.

01

ville d’histoire 02

musées,

monuments et sites 08

les plages 14

cap sur la rade 16

de maquis en garrigue 18

sorties nature 20

culture 22

bonnes adresses 27

restaurants 47

plans de ville 66

Ville passionnée et
passionnante, colorée et
chaleureuse, Toulon, fille
de la Méditerranée, offre
à nos regards les mille et
un charmes de son
patrimoine historique,
de son environnement

protégé exceptionnel, et révèle une vocation
maritime désormais mise en valeur.
Au fil des saisons, partez à sa découverte :
marchez le long du sentier du littoral, déambulez
sur les quais du port, parcourez au hasard les
vieilles rues au charme tout provençal, prenez de
la hauteur au Faron et découvrez les nombreuses
richesses que recèle le Port du Levant : une Rade
majestueuse gardée jalousement par ses forts,
des paysages naturels préservés, un patrimoine
historique et architectural authentique, des parcs
et des jardins, sans oublier les plaisirs de la plage
dans une ville ensoleillée 300 jours par an.
Des musées et des galeries d’art, un Opéra, un
Palais des Sports, des festivals, des restaurants, des
cinémas, des boutiques, des terrasses ombragées
s’offrent à vos envies tout au long de l’année.
Les Toulonnais vous accueillent, et c’est avec la
lecture de ce guide que commence votre séjour
que nous vous souhaitons le plus agréable
possible.
Bienvenue à Toulon !

Hubert Falco
Sénateur-Maire de Toulon, Ancien Ministre

T O U L O N R E S T A U R A N T S ,  L O I S I R S  &  S H O P P I N G

office de tourisme de Toulon
IIII

place Louis Blanc (bas du Cours Lafayette)
tél. 04 94 18 53 00 - fax 04 94 18 53 08

www.toulontourisme.com
jours et horaires d’ouverture
au 04 94 18 53 00 et sur
www.toulontourisme.com

n° d’agrément OT AU 083010002
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Toute l'histoire de Toulon s'explique par son site
exceptionnel. Il faut, en effet, remonter 2000 ans
d'histoire et se mettre à la place de ces marins romains
qui pénétrèrent les premiers dans la rade. Ils
découvrirent un immense plan d'eau entouré de
montagnes, protégé de la haute mer au sud par une île
(Saint Mandrier) et des vents froids du nord par une
barrière de montagne (le Faron). Ils y fondent une
colonie et se mêlent au peuple Ligure déjà présent sur les
rives marécageuses du fond de la rade et voué au culte
de la déesse des sources jaillissantes, Télo. Cette petite
bourgade de la Provincia Romana, future Provence, est

l'une des deux teintureries impériales de Gaule qui
produit la pourpre. Ce colorant naturel de couleur
rouge est tiré du murex, coquillage abondant sur cette
partie de la côte, et de la cochenille du chêne Kermès
qui recouvre les collines environnantes. Point de relâche
des bateaux de commerce sillonnant la Mare Nostrum
(Méditerranée), Télo, puis Tolon s'attache à protéger ce
site fréquemment pillé par pirates et Sarrasins.
Des vigies ou "faro" sont disposées autour de la rade
pour prévenir la population du danger venant de la mer.
L'un de ces "faro", le plus célèbre, donnera son nom à la
montagne sur laquelle il fut construit : le Faron. 

L’INSTALLATION DE LA Marine Royale
La cité n'entre réellement dans l'histoire qu'en 1481 quand le Royaume de Provence est rattaché au Royaume de
France. Louis XII délaisse le port d'Aigues-Mortes et fait partir ses vaisseaux de guerre du "nouveau" port de Tholon
pour les guerres d'Italie. La rade se pare de nouveaux édifices de défense telle la Tour Royale. Henri IV fait aménager
la première darse, mais c'est sous le Roi Soleil que la ville prend sa réelle expansion. Colbert décide que Toulon sera
le port d'attache des Galères Royales et que le monopole du commerce sera donné à Marseille. L'essor de Toulon

est donné. Vauban crée la Darse Neuve, et repousse l'enceinte de la ville vers l'ouest.

LES GRANDES expéditions
A la mort de Louis XVI en 1793, les royalistes livrent la ville aux Anglais. Les armées de la
Convention, grâce au génie militaire de Napoléon Bonaparte, forcent l'ennemi à évacuer la cité.
En punition, Toulon sera rebaptisé "Port-la-Montagne". Malgré cela, Toulon reste le port

incontournable de la côte méditerranéenne et devient le point de départ d'innombrables
aventures maritimes vers des terres lointaines : la campagne d'Italie (1796) et
l'expédition d'Egypte (1798) emmenées par Bonaparte, l'Algérie (1830),

LA FONDATION

de Toulon
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BARBEROUSSE
Au XVIème siècle, pour contrer l'Empereur

Charles Quint qui menaçait la France,

François 1er noue une alliance spectaculaire

avec les Ottomans.

En 1543, 30 000 Turcs commandés par le

célèbre Barberousse hivernent six mois

dans le port de Toulon. 

On avait alors exigé des Toulonnais, sous

peine de pendaison, qu'ils quittent leurs

foyers pour que Barberousse puisse y loger

confortablement ses hommes !

LES HORIAE DE BESAGNE
Lors de la construction du centre

commercial Mayol en 1989 dans le

quartier Besagne, des fouilles

archéologiques ont permis de

mettre au jour deux horiae

romaines (barques de pêcheur à

fond plat).

Cette découverte est

exceptionnelle car ce genre

d’embarcation n’était, jusqu’alors,

connu que grâce aux mosaïques

d’Althiburos en Tunisie ! 

Des répliques de ces horiae se trouvent

actuellement dans un musée à Saint-

Romain en Gal, dans le Rhône.

GALÈRES ET BAGNE

Plages du Mourillon

l'Afrique Occidentale, l'Indochine, le Mexique... C'est aussi du
port de Toulon que part Dumont d’Urville pour découvrir
l'Antarctique et prendre possession, pour le compte de la
France, d'une terre baptisée Adélie, prénom de sa femme,
Toulonnaise de souche ! C'est au port de Toulon que
l'on débarque les premiers eucalyptus et mimosas
d'Australie sur la Côte d'Azur, l'Obélisque de Louxor
(aujourd'hui Place de la Concorde à Paris) ou la
Vénus de Milo rapportée de Grèce par Dumont
d'Urville. 

LA “Belle Epoque”
Napoléon III, conscient de l'importance capitale de Toulon en
Méditerranée, décide de la réalisation de la Haute-ville,
quartier haussmanien clair et aéré (le baron Haussmann fut
Préfet du Var au milieu du XIXe siècle), en contradiction avec la
Basse-ville, le Toulon du Moyen-Age.
L'Opéra, la gare, le boulevard de Strasbourg, le lycée Impérial, la
place de la Liberté, le Grand Hôtel, le Casino, les brasseries et les
nombreux immeubles bourgeois donnent à Toulon une nouvelle
impulsion.

LE TOULON du XXème siècle
La seconde guerre mondiale a meurtri la ville. Après le
sabordage de la flotte en 1942, elle fut en partie détruite par les
bombardements massifs qui précédèrent le débarquement des
alliés en août 1944. 
Reconstruite, la ville a regagné sa place de premier port militaire

français. Toulon, ville au passé riche, est résolument tournée
vers l’avenir : à moins de quatre heures de Paris par le

TGV Méditerranée, trait d’union quotidien entre la
Corse et le “continent”, tous les prétextes sont bons
pour vous laisser ravir par son climat, ses monuments,

ses sites naturels, son actualité culturelle (festivals,
concerts, expositions, conférences, salons...) et sportive

(voile, randonnée, plages, rollers, rugby...).
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GrAnDeS FiGureS ArTiSTiqueS de Toulon
Pierre Letuaire 1798-1885
“le dessinateur du patrimoine toulonnais”

Ses dessins et
lithographies ont permis
de graver la vie
toulonnaise du XiXe siècle
dans son bouillonnement,
ses personnages, ses
scènes uniques de la vie et
ses paysages. Pierre
Letuaire fut d'une aide
précieuse aux historiens
et chercheurs d'hier et
d'aujourd'hui. Des travaux
de l'Arsenal au fameux
bagne de Toulon, en
passant par l'activité dans
la rade et ses navires,

l'artiste a fait de son oeuvre une mine inépuisable de
renseignements précieux, inscrit au patrimoine
toulonnais. Aux Amis du Vieux Toulon ont été
conservés 97 de ses cahiers et près de 800 de ses
dessins.

VincenT courdouan 
“le chef de file de l'Ecole Toulonnaise” 1810-1893

il est considéré comme le chef de file de l’école
provençale. il est non seulement un grand peintre de
marine, un paysagiste de l’arrière-pays et du littoral
varois mais également un peintre orientaliste et
surtout un dessinateur émérite. Gouache, huile,
fusains, aquarelle, il utilisera tous les moyens
d’expressions pour peindre le Var sous toutes ses
facettes pendant plus de 50 ans.

euGène Baboulène 
“le plus songeur des figuratifs” 1905-1994

elève aux Beaux-arts et aux Arts Décoratifs de Paris,  il
entre comme professeur à l'ecole des Beaux Arts de
Toulon en 1936. il travaille notamment à la décoration
du Théâtre de la ville. Peintre figuratif, il était considéré
comme un des meilleurs peintres de l’ecole Provençale
contemporaine. il utilise une gamme colorée, étendue
mais toujours dans des tons pastel et travaille ses
motifs dans une simplicité apaisante, captant ainsi les
reflets les plus insaisissables des paysages provençaux.

JeAn-Pierre Giacobazzi  
“le grand humaniste” 1941-2007

Depuis 1970, date de sa première exposition, il n'a eu
de cesse d'enrichir et de développer son univers
pictural. 
Peintre humaniste, le déracinement, était un
thème récurrent de son œuvre à la mémoire de
ses ancêtres italiens. images critiques de la culture
médiatique, utilisation habile du photomontage, son
œuvre témoigne de la pertinence de son regard et de
son décryptage acéré de la société. 



DOUCEUR de vivre
Il en va de Toulon comme de la vie : un rayon de soleil et tout prend un visage radieux. Les terrasses des cafés
et restaurants s’animent, la démarche devient plus légère et ralentit à l’approche des jolies vitrines. 
Les pierres blanches des monuments haussmanniens et des statues reflètent le soleil, en écho avec les collines
calcaires. Ils portent alors le bleu du ciel méditerranéen au sommet de sa réputation.
A ces moments de plaisirs, où les sens sont tour à tour aiguisés, s’ajoutent, cerise sur le gâteau, la rumeur de la
ville comme un ronronnement, la fraîcheur apportée par les platanes et les fontaines, une brise discrète… 
C’est Toulon la provençale qui vous invite à la douceur de vivre méditerranéenne !
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place Victor Hugoplace Victor Hugo

place Dame Sibille

rue Paul Lendrin
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Découvrez “Pas à pas”
le centre historique 

de Toulon
à travers son circuit 

pédestre

Brochure disponible
à l’Office de Tourisme

CITÉ provençale
c’est autour d’une des plus belles rades d’europe que
la ville de Toulon s’étend.
De la Place d’Armes à l’Ouest à la Porte d’italie à l’est,
les aléas de l’histoire et les modes architecturales ont
façonné une ville aux identités multiples. 
La “haute ville” de Toulon est un quartier aux
monuments haussmanniens clair et aéré, datant de
napoléon iii, avec notamment l’imposante place de la
Liberté où se dresse la splendide façade du Grand
Hôtel. La “basse ville” est son quartier médiéval qui
s’est agrandi au fil des siècles autour de la cathédrale
Ste Marie de la Seds.

Si les grandes artères le contournent, si les façades des
immeubles modernes le dissimulent, le cœur
historique de Toulon se révèlera au fil de ses rues
étroites aux façades jaunes, ocres ou roses. 
Prenez le temps de flâner dans ce centre piéton aux
airs de village : boutiques sentant bons l’air du temps,
vitrines colorées, galeries d’art, petits restaurants
provençaux… Tous ces commerces qui rythment la
balade font battre le cœur de la ville.
en levant les yeux, vous apercevrez les éclairages
suspendus si typiques des villes du Sud qui leur
donnent un charme si particulier.
Laissez-vous surprendre par les passages dans les
ruelles qui vous conduiront sur des places aux fontaines
rafraîchissantes. Les fontaines ornent la ville, faisant de
l’eau un élément majeur de la cité. Tour à tour
originales, impressionnantes ou romantiques, elles
témoignent des influences artistiques qui ont marqué la
ville au fil de son histoire.

place de la Liberté

rue de Pomet



LA Cade
Nice a la socca, La Ciotat la calda, Marseille les
panisses, Toulon, elle, a la cade. Plusieurs appellations
pour une seule et même spécialité culinaire :
une galette de farine de pois chiche, d’huile
d’olive et d’eau. Venue d’Italie au XIXe 
siècle avec les immigrants gênois, elle était
vendue dans les rues populaires du quartier
de Besagne par des femmes, un large plateau
posé sur la hanche, qui haranguaient les
clients en criant “caldo” (chaud) ! Aujourd’hui,
la cade est vendue aux heures de marché sur
le cours Lafayette. Vous reconnaîtrez facilement
la petite roulotte qui est devenue l’emblème du
marchand.

FÉLIX Mayol
Père de plus de 500 refrains
joyeux dont le célèbre “Viens
Poupoule”, le sympathique
mélodiste a légué en 1920 à la
Ville de Toulon un stade, le
stade Mayol, temple du rugby et
a offert à l’équipe son emblème
porte-bonheur : le muguet.

JULES MURAIRE

DIT Raimu
Le plus Toulonnais des
Toulonnais, célèbre héros de la
“Trilogie” de Pagnol, est
toujours présent dans sa ville
natale. Né au numéro 6 de la
rue Anatole France, une plaque
commémorative rappelle au
visiteur que ce fabuleux artiste
à la verve provençale était un
enfant du pays.
D’autres monuments en son
honneur sont à découvrir : son
buste, place des Trois Dauphins,
une peinture monumentale et
sa statue en pied (œuvre de
Louis Arride) place du Théâtre
et la sculpture de la “Partie
de Cartes”, place Raimu (ci-
dessous), où les visiteurs se
plaisent à se faire photographier

en s’asseyant
sur les 2
chaises libres
face à César
et Panisse.

LES marchés
Les marchés font le charme
de la Provence. Incontournable
dans le patrimoine toulonnais
et rythmé par l’accent chantant
des marchandes de cade ou

de chichi fregi, le marché du cours Lafayette (rénové en 2011), chanté
par Gilbert Bécaud, natif de Toulon, en est certainement le plus célèbre.
Tous les matins, sauf le lundi, le spectacle est au rendez-vous, non
seulement en centre-ville mais aussi place Martin Bidouré au Pont-du-
Las et aux places Emile Claude et Monseigneur Deydier au Mourillon. 
Tous les vendredi et samedi, le marché des producteurs de pays a lieu
sur le cours Paul Lendrin (“petit cours Lafayette”).
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MUSÉE d’Art
113, bd Maréchal Leclerc • 04 94 36 81 01

Edifié en 1887 dans le style Renaissance italienne
(architecte Gaudensi Allar), le musée d’Art de Toulon
regroupe des collections d’art ancien, moderne et
contemporain. Le patrimoine ancien et moderne
concerne la peinture en Provence du XVIIe au début
du XXe siècle. Si l’essentiel des collections est constitué
par les paysages provençaux des années 1850
(Guigou, Aiguier, Courdouan, Ziem…), les Fauves de
Provence (Camoin, Chabaud, Verdilhan…), et les
Symbolistes ne sont pas oubliés. Le fonds contemporain
(des années 1960 à nos jours) occupe une place
importante. Le nouveau Réalisme (Arman, César,
Christo, Klein, Raysse…), L’Art Minimal (Don Judd, Sol
Lewitt…), Support-Surface (Cane, Dezeuze, Viallat…)
côtoient d’autres mouvances (Arnal, Chacallis,
Télémaque, Buren…) et une importante collection de
photographies (Cartier-Bresson, Faucon…) Entrée libre. 

MUSÉUM
d’Histoire Naturelle
Parc Départemental du Las - 607, ch. du Jonquet
www.museum-toulon.org

Le Musée a déménagé récemment dans un grand parc
arboré avec aire de jeux et parcours d’eau. 
Les collections du Muséum recouvrent les principales
disciplines naturalistes : 
entomologie, botanique, malacologie, ornithologie,
mammalogie, minéralogie et paléontologie.
L’accent a été mis sur la présentation au public de la
faune régionale (mammifères et oiseaux), la minéralogie
ainsi que la paléontologie : paléoenvironnements de
Canjuers au Jurassique et reconstitution, grandeur
nature, du Variraptor, dinosaure de la fin du Secondaire
découvert dans le Var. Bibliothèque scientifique accessible
aux naturalistes et chercheurs (sur rendez-vous).
Entrée libre. 

HÔTEL des Arts
236, bd Maréchal Leclerc
04 94 91 69 18
www.hdatoulon.fr

Créé par le Conseil Général du Var, l’Hôtel des Arts
a pour vocation de montrer l’art du XXe siècle à nos
jours.
Peinture, sculpture et photographie sont
particulièrement à l’honneur, sans pour autant exclure
les formes les plus récentes de l’Art Contemporain.
Situé dans un beau bâtiment fin XIXe, au cœur même
de Toulon, il affiche une ambition internationale, le
plaçant parmi les lieux culturels à visiter dans le
parcours culturel qui va de Marseille à Menton.
Entrée libre.
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MUSÉE du Vieux Toulon
69, cours Lafayette • 04 94 62 11 07
www.avtr.fr

Ce musée (qui est le musée de la Société des Amis du
vieux Toulon et de sa région) a pour vocation de
recueillir, de conserver et d’exposer des œuvres d’art,
objets et souvenirs divers ayant un lien avec l’histoire
sociale, économique, militaire, religieuse ou artistique
de Toulon et sa région. Il propose actuellement
deux expositions permanentes (l’une sur l’histoire
de Toulon, l’autre sur l’art sacré à Toulon et dans le
Var) et une exposition temporaire renouvelée tous
les quatre mois en général.
Visite commentée pour les groupes sur rendez-vous
(s’adresser au secrétariat les lundi, mercredi et samedi
entre 15h et 18h, tél. : 04 94 62 11 07).
Entrée libre et gratuite.

MAISON DE LA

Photographie
Rue Nicolas Laugier - Pl. du Globe
• 04 94 93 07 59

Située au cœur de la Vieille Ville, la Maison de la
Photographie, institution muséale de la Ville de Toulon,
a été inaugurée en 2002. Ayant une double vocation,
elle constitue un tremplin pour les artistes régionaux
et se doit également de présenter des œuvres qui par
leur envergure internationale influencent les
différents courants de la photographie. La Maison
de la Photographie s’inscrit dans le prolongement
direct du fonds photographique constitué par Marie-
Claude Beaud pour le Musée d’Art de Toulon dès les
années 1980. Ce fonds est aujourd’hui riche de plus
de 400 œuvres.
Entrée libre.

MUSÉE DES

Arts Asiatiques
Villa J. Verne - 106, bd Pelletan • 04 94 36 83 10

Le Musée des Arts Asiatiques de Toulon, inauguré en
2001, présente sur deux niveaux des expositions
permanentes et des expositions temporaires au rez-
de-chaussée. Le premier étage, consacré à la Chine et
au Japon, présente selon un parcours muséographique
les collections de chacune de ces civilisations par
ordre chronologique. Les dynasties chinoises y sont
représentées des Shang aux Qing. Objets d’art,
peintures, arts décoratifs… illustrent les différentes
périodes de la civilisation chinoise. Les collections
japonaises, moins nombreuses, sont toutefois très
représentatives de l’Empire du Soleil Levant.
Le deuxième étage regroupe les collections du Sud
Est Asiatique, de l’Inde, du Tibet et de la Mongolie.
L’influence du Bouddhisme sur la culture des
civilisations est le fil conducteur de la visite.
Entrée libre.

24

14

16

      sur les  plans p 66 à 69

Tous les horaires des musées 
et les expositions en cours sur 
www.toulontourisme.com
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MUSÉE Jean Aicard
Paulin Bertrand
Av du 8 Mai 1945 - La Garde • 04 94 14 33 78

Installé dans la maison familiale “Les lauriers roses”
du poète et romancier académicien Jean Aicard
(Toulon 1848 - Paris 1921), ce musée présente
l’univers quotidien de l’écrivain provençal : livres,
souvenirs, objets personnels, dessins laissés intacts
dans le bureau et la bibliothèque. Réparti dans les
autres pièces de la demeure, le reste des collections,
objets d’art, sculptures, peinture, mobilier, rend
compte du goût orientaliste en vogue à la fin du XIXe
dans la région de Toulon et des œuvres nombreuses
de son ami le peintre Paulin Bertrand (1852-1940).
Ouvert du mardi au samedi de 12h à 18h, sauf  jours
fériés. Visites accompagnées et entrée libre.

L’ÉGLISE

St-François-de-Paule
place Louis Blanc
Construite au XVIIIe siècle pour servir de chapelle
au couvent des Recollets alors attenant. Elle est, avec
sa façade en courbes et contre-courbes, typique des
églises baroques de cette époque en Provence
Orientale. Très beau maître-autel du XVIIIe siècle en
marbre polychrome, choeur, boiserie et chaire en
noyer de Sénéquier. 
Classée monument historique.

LES ATLANTES

de Pierre Puget
Carré du Port
Sur la façade moderne de la Mairie d'honneur, se
trouve la porte rescapée de l'ancien Hôtel de Ville
détruit par les bombardements de 1944 en même
temps que le port.
Cette porte datant de 1657, œuvre du sculpteur
marseillais Pierre Puget, représente deux allégories
(la force et la fatigue) supportant le balcon d'honneur. 
Classés monument historique.

PASS SITES
Une sélection de musées
et de sites du Var à 
prix réduits.

Renseignements dans les
Offices de Tourisme, les musées et sites
participants et sur www.visitvar.fr

28

07

11

accessibilité partielle
pour personnes

à mobilité réduite

accessibilité totale
pour personnes

à mobilité réduite

00 musées et  s ites  s itués         

          

              

    

   

     

     

   

       

     

Sites
Une invitation à la

découverte du patri
moine

 
 

mobile.visitvar
.frwww.visitVar.frProvence - C�te d’Azur    
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LA PORTE MONUMENTALE

de l'arsenal
place Monsenergue

Cette porte du XVIIIe siècle est de nos jours la porte
d'entrée du Musée de la Marine. Quatre colonnes
grecques en supportent le fronton.  A gauche la
statue de Mars, dieu de la guerre et à droite Minerve,
déesse de l'intelligence et de la stratégie.
Classée monument historique.

LA STATUE DU

Génie de la navigation
Carré du Port,
devant la Mairie
d'honneur
Plus connue des
Toulonnais sous le nom
de "Cuverville" et ainsi
nommée parce que la
partie postérieure de
son anatomie est
tournée vers la ville... 
Cette statue en bronze
pointant son index en
direction de la mer est
l'œuvre du sculpteur
Louis-Joseph Daumas
et fut inaugurée le 1er
mai 1847 en l’honneur
du roi Louis Philippe.

LA PORTE MONUMENTALE

de l'ancien séminaire
des Jésuites
rue Anatole France, 
bâtiment de la base navale
Cette porte réalisée en 1689 sert aujourd'hui de
décor au bâtiment de l'ancienne Corderie de l'Arsenal. 
Sur l'écusson encadré de deux enfants figuraient des
fleurs de lys qui furent effacées sous la Révolution.

LA TOUR DE L’HORLOGE OU

Tour Carrée
dans l'enceinte
de l'arsenal, 
visible depuis
l'entrée 
principale.
Elle fut bâtie sur
pilotis de 1772 à
1775. 
Elle servait de vigie
tandis que la cloche
enserrée dans son
campanile et l'horloge
annonçaient les heures
de début et de fin
de travail.
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LA CATHÉDRALE

Ste-Marie-de-la-Seds

Située au cœur de la ville médiévale, la cathédrale de
Toulon a récemment fêté son 900e anniversaire. Elle
se caractérise par un curieux mélange de styles, dû à
l'agrandissement au XVIIe siècle de l'église romane
du XIe : façade classique aux détails baroques, clocher
massif (1740) surmonté d'un splendide campanile
provençal en fer forgé. L'intérieur, plusieurs fois remanié,
conserve une unité gothique à croisée d'ogives simples.
Autel baroque en marbre et stuc réalisé par
Christophe Veyrier, neveu et élève de Pierre Puget,
nombreux tableaux des XVIIe et XVIIIe siècles, chaire
en noyer des sculpteurs toulonnais Hubac et
Sénéquier. Classée monument historique.

L’ÉGLISE

Saint-Louis
rue Louis
Jourdan
Achevée à la veille de
la Révolution, cette
église néoclassique
servit d'abord de
Temple au culte de la
Raison et de l'Etre
Suprême.
Magnifique coupole à
lanternon au-dessus
de l'autel.
Classée monument
historique.

LA PORTE d'Italie
place Armand Vallé
Dernier vestige, avec les remparts du quartier des
Lices, de la ceinture fortifiée de la ville, la porte
d'Italie, ouverte en 1791 sur des plans de Vauban, est
un très bel exemple de porte de ville forte. 
C'est cette porte qu'emprunta Bonaparte pour partir
pour la Campagne d'Italie. 
Monument historique inscrit.

LE BATEAU Sculpture
rue Vezzani et passage des Capucins.
Cette œuvre monumentale est la reproduction fidèle
de l’avant d’un navire royal du XVIIe siècle. L’original
de la figure de proue, représentant Neptune, dieu
romain de la mer, se trouve au Musée de la Marine.

00 musées et  s ites  s itués         
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LA PLACE Puget
Ancienne place principale de Toulon construite à
l'emplacement de l'ancienne halle aux grains. Cette
typique place provençale blottie à l'ombre de grands
platanes centenaires doit son charme à la fontaine
des Trois-Dauphins (œuvre de Toscat et Chastel, 1780)
recouverte d'une exubérante végétation. 
Les cafés qui l'entourent permettent aux Toulonnais
comme à leurs hôtes de l'admirer tout en goûtant,
durant les chaudes journées d'été, à la fraîcheur de
son étonnant jardin suspendu.

L’Opéra
place Victor Hugo
Edifié en 1862 d'après les plans de Charles Garnier, sa
décoration est l'œuvre d'artistes toulonnais : les
statues de la Tragédie et de la Comédie de la façade
sud sont l'œuvre de Joseph Daumas, les "Muses du
poème épique" de la façade nord sont de Montagne.
L'intérieur rouge et or richement décoré de peintures,
stucs et bronzes est du plus pur style Napoléon III.
L' Opéra de Toulon est le plus grand opéra de province
et est réputé pour la qualité de son acoustique. 
Monument historique inscrit.

LA PLACE DE la Liberté
Au cœur de la " Haute-ville " haussmannienne, cette
grande place offre plusieurs terrasses de cafés à l'ombre
des platanes et des palmiers qui la bordent. En son
centre s'élève la Fontaine de la Fédération (1889)
réalisée par les frères Allar. A remarquer la magnifique
façade du Grand Hôtel (1869).

LE FORT Saint-Louis
littoral Frédéric Mistral

Cette tour bâtie en 1696 sur les ordres de Vauban et
nommée “tour des Vignettes” était chargée, par sa
position stratégique à l'entrée de la rade, de prévenir
toute présence ennemie. Elle connut ses heures de
gloire en 1707, lors du siège de Toulon par les navires
de la coalition anglo-espagnole, à l'occasion des guerres
de succession au trône d'Espagne auquel le roi Louis
XIV prétendait. Totalement détruite, elle fut
reconstruite dans sa forme initiale et rebaptisée “fort
Saint Louis”. Son embrasement est célébré de nos jours
le 15 août par un magnifique feu d'artifice. Devenue
club nautique de la Marine, elle ne se visite pas.

      sur les  plans p 66 à 69
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LE QUARTIER du Mourillon
Situé au sud-est de la ville, le quartier du Mourillon est un
véritable village dans la ville. Son église, son marché quotidien,
sa poste et ses petits commerces contribuent à son ambiance.
De belles demeures bourgeoises face à la mer ainsi que le
jardin d’acclimatation aux essences ramenées d'expéditions
lointaines font du Mourillon le quartier en vogue de Toulon et
ce, depuis la fin du XIXe siècle. 
Le Mourillon, c’est aussi le lieu de prédilection pour des balades

en famille : le long des plages, de nombreux jeux attendent les
plus petits, les jardins ombragés incitent à la détente et les

restaurants les pieds dans l’eau invitent à prolonger ces moments
de plaisirs.

En soirée, le quartier du Mourillon se pare de nouveaux atours et
demeure un incontournable. Dans les petites rues de son village, comme

au bord de l’eau, des dizaines de petits restaurants sont à découvrir : leurs
saveurs vous feront parcourir les cinq continents, en s’attardant

particulièrement en Provence. Les soirées d’été sont illuminées au Mourillon : la nuit
des pêcheurs, l’embrasement du fort Saint-Louis, et le festival de Jazz envahissent les plages

et leurs abords pour faire briller de mille feux les nuits toulonnaises.
D’autres manifestations, en journée celles-ci, sont particulièrement attendues et fêtées : régates, voiles
latines, fête des coquillages et de la mer. Autant de bons moments à vivre entre amis ou en famille !

Anse
des Pins

Anse Mistral

fort St Louis anse Méjean

sentier des Douaniers
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LE MOURILLON les plages
Avec plus de 7 hectares de plages de sable, 9 hectares de jardins
paysagers, 1300 places de parking gratuit, une base nautique, des
bars et restaurants les pieds dans l’eau, les plages du Mourillon sont,
tout au long de l’année, l’un des lieux préférés des Toulonnais et de
leurs hôtes de passage. 
Un mini-golf, un mini-kart, un manège, une rampe de skate, une
piscine à boules ainsi qu’une aire de jeux complètent le tableau à
la grande joie des petits. Les grands ne sont pas en reste grâce au
terrain de sport et à l’aire de volley !
Plus sauvages et secrètes, les criques du Cap Brun et de la Mitre
se cachent à l’ombre de grands pins parasol. On les découvre en
empruntant le sentier des douaniers qui serpente le long de la
côte. Les anses de Méjean et de Magaud, serties de cabanons de
pêcheurs, vous charmeront par leur tranquillité et leur authenticité.

PAVILLON bleu
Créé par l'Office français de la Fondation
pour l'Education à l'Environnement en
Europe en 1985, le Pavillon Bleu récompense
et valorise chaque année les communes et
les ports de plaisance qui mènent de
façon permanente une politique de
recherche et d'application durable en
faveur d'un environnement de qualité.
L'anse Mistral, l'anse des Pins, l'anse du
Lido et l'anse de la Source ont obtenu la
labellisation Pavillon Bleu 2012.

CLUBS nautiques
Yacht Club Toulonnais 04 94 46 63 18
Centre Municipal de Voile 04 94 36 33 13

anse de la Source • le Mourillon

ANSE DE LA SOURCE : rampe et fauteuils de mise 
à l’eau, chemin de plage menant jusqu’à l’eau.
Fauteuils disponibles au poste de secours.
PLAGE DU LIDO : rampe d’accès PMR.

TRAINS TOURISTIQUES

de Toulon
Circuit 1 : Le Mourillon. Découvrez Toulon en
petit train, 45mn de visite commentée
(français/anglais). 

Circuit 2 : La base navale de Toulon. 
Visite au cœur de la base navale et de la vieille
ville. 

Infos : 06 20 77 44 43
www.traintoulon.com
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MUSÉE NATIONAL

de la Marine
Place Monsenergue
(entrée de l’Arsenal)
tél. 04 22 42 02 01

Véritable mémoire de l’arsenal, 
il illustre la tradition maritime en
Méditerranée par une exceptionnelle
collection de modèles de vaisseaux
et galères.

Après deux mois de travaux, 
il rouvre ses portes avec un
nouveau parcours des collections
permanentes. 
Sur la côte méditerranéenne, le
musée national de la Marine à
Toulon est un site culturel maritime
majeur.

MUSÉE NAVAL
MUNICIPAL DU

Fort
Balaguier
924, corniche Bonaparte
Tamaris • La Seyne sur Mer

tél. 04 94 94 84 72

Tour à canons édifiée en 1636 sur
les ordres de Richelieu, elle avait
pour mission d’appuyer le feu de la
tour Royale à laquelle elle fait face.
Le fort de Balaguier est aujourd’hui
un musée naval présentant une
exposition sur l’histoire des bagnes
de Toulon et d’Outre-Mer et une
exposition temporaire.

gr
at
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VISITE COMMENTÉE de la Rade
Pour comprendre Toulon rien de tel que de l'aborder par la mer.
Toute l'année les bateliers situés sur le port proposent la visite
commentée de la plus belle rade d'Europe. Vous longez la base navale
et les bâtiments de la Marine Nationale, le cimetière marin, dernier
mouillage des navires en fin de route, le port de La Seyne-sur-Mer et
les anciens chantiers navals, la corniche balnéaire de Tamaris, la baie
du Lazaret et ses parcs à moules, les Sablettes, la presqu'île de Saint
Mandrier, la longue digue qui ferme la rade à l'est, les fortifications
(Eguillette, Balaguier, Saint Louis, Napoléon, Lamalgue, Tour Royale,
Cap Brun), le chemin des douaniers et les plages du Mourillon.

En période estivale, certains bateliers proposent 
des traversées à destination de Porquerolles.

Liaisons en bateau-bus vers La Seyne, Tamaris, les Sablettes
et St Mandrier (lignes 8M, 18M, 28M)
Réseau Mistral 04 94 03 87 03

Bateliers de la rade
04 94 46 24 65

Bateliers
de la Côte d’Azur
04 94 93 07 56

TMT
04 94 46 29 89

le Fort Balaguier
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LA BASE Navale
La base navale est une “ville dans la ville”. En 1490 sont formés les
premiers équipages pour les vaisseaux du Roi, et à la Darse Vieille
aménagée sous Henri IV (1589) s'ajoute la Darse Neuve de Vauban
en 1679. C'est l'arsenal de la Marine Royale à voile. L'extension
principale a lieu au milieu du XIXe siècle, à l'apogée de la marine à
vapeur et des grandes expéditions coloniales du Second Empire et
de la IIIe République en Méditerranée et en Orient. Les darses de
Castigneau (1852) et de Missiessy (1862) triplent la surface du port
militaire. Le port militaire de Toulon est la principale base navale
française, avec celle de Brest. En ce début de XXIe siècle, il abrite
notamment la majeure partie de la force d'action navale,
comprenant le porte-avions Charles de Gaulle, les imposants
bâtiments de projection et  commandement (Bpc) Mistral et
tonnerre, ainsi que les sous-marins nucléaires d'attaque. En tout
plus de 60 % du tonnage de la Marine Nationale française est à quai
dans la rade de Toulon. La base navale n'est pas ouverte à la visite.

LES FORTS DE la Rade
La rade de Toulon s'est entourée
dès le XVIe siècle d'un système de
défense destiné à protéger en
premier lieu ses accès maritimes,
puis terrestres au fur et à mesure
que l'artillerie offensive allongeait sa
portée. Aussi une quarantaine de
forts, tours et batteries seront
construits sur 3 zones : la rade, la
petite et la grande ceinture.
Avec les monts qui l'entourent
(dont le plus haut, le Coudon, atteint 704 m), Toulon est le seul site
en France qui associe les caractéristiques de défense de côte et de
montagne. Le Fort Balaguier, la Tour Beaumont et la Tour Royale
sont ouverts au public (contactez l’Office de Tourisme pour
connaître les périodes d’ouverture). Les autres ne se visitent pas
mais sont souvent visibles de l'extérieur.

Dernier né de la Marine Nationale,
le porte-avions Charles de Gaulle
est le digne héritier de ses sept
prédécesseurs. Du Béarn (1927-
1952) au Clémenceau (1961-1997)
en passant par le Lafayette (1951-
1962) ou le Foch (1963), le Charles
de Gaulle, qui perpétue une longue
tradition de l’aviation embarquée
française, est le premier bâtiment de
surface de la Marine Nationale à
propulsion nucléaire.
Inauguré en 2000, ses dimensions
sont impressionnantes ! Ce bâtiment
de 40 600 tonnes, 262 mètres de
long, 65 mètres de large et 75
mètres de haut abrite 40 aéronefs
(de type Rafale marine, Super étendard
modernisé, avion de guet Hawkeye,
hélicoptères Dauphin), 3400 tonnes de
carburant, 550 tonnes de munitions
et 120 tonnes de vivres permettant
d’alimenter les 1950 marins
embarqués pendant 45 jours.
Elément essentiel du groupe
aéronaval, il peut se déployer sur
toutes les mers du globe à la
vitesse de 1000 kilomètres par
jour. Sur la surface du pont d’envol
de 12000 m2, les deux catapultes
propulsent en 75 mètres les avions
à une vitesse de sortie de plus de
300 km/h. Elles permettent un
envol toutes les trente secondes !
Bâtiment militaire en activité, le
Charles de Gaulle, lorsqu’il est à
quai à la base navale de Toulon, ne se
visite pas mais est visible au cours
de la visite de la rade proposée par
les bateliers du port de Toulon.

LE PORTE-AVIONS

Charles de Gaulle

la Tour Royale
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LA FAUVERIE DU

Mont Faron
Sommet du Mont Faron
tél. 04 94 88 07 89

Autre particularité qui ravit petits et grands, le zoo du Faron ! 
Ce centre de reproduction de fauves unique en France et
probablement en Europe, veille à la survie d’espèces en 
voie de disparition.

Sommet du mont Faron
tél. 04 94 88 08 09
fax 04 94 88 10 47

Construite en 1845, la tour Beaumont
fait partie du programme de
défense et de surveillance de la
rade. Aménagée en Musée Mémorial
du débarquement des alliés en
août 1944, elle comprend plusieurs
salles d’exposition consacrées aux
différentes armées qui ont participé
au débarquement en Provence.
Armes, maquettes, photographies,
documents, film d’époque et
diorama (maquette animée) font
revivre les grandes lignes de cette
période de l’histoire de France.
Magnifique panorama et tables
d’orientation sur la plate-forme
supérieure du fort.

Accès Téléphérique
du mont Faron
Bd Amiral Vence. 
Tél. 04 94 92 68 25
bus Réseau Mistral n° 40
Arrêt “téléphérique”
Route panoramique
à partir de Ste Anne.

MUSÉE-MÉMORIAL
DU

Débarquement
LE TÉLÉPHÉRIQUE DU

Mont Faron tél. 04 94 92 68 25
www.telepherique-faron.com 

En vente à l’Office de Tourisme :
• Pass Téléphérique + Bateau-bus + bus 
Effectuez pendant une journée un aller-retour en
téléphérique pour accéder au sommet du mont Faron
ainsi qu’autant de voyages que vous souhaitez en bus et
bateaux-bus sur le réseau de l’agglomération.

• Pass Téléphérique + Fauverie

• Téléphérique Aller / Retour

Attention : 
Le téléphérique ne fonctionne pas par jour de grand vent. 
Il est préférable de le contacter au 04 94 92 68 25 au préalable.
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MONTAGNE PHARE des Toulonnais
(Faro en provençal)

Le mont Faron domine fièrement de ses 584 m de calcaire blanc la plus belle rade
d'Europe. Loin d'en être le point culminant, il n'en reste pas moins le plus célèbre
des monts toulonnais (Faron, Coudon, Caume, Baou des quatre Aures, Gros
Cerveau).
Falaises blanches et restanques illuminées de soleil, garrigues odorantes,
forêts de chênes kermès et de pins d'Alep, bouquets de genêts éclatants et
parterres de fleurs multicolores, symphonie de cigales... sous un ciel d'azur.
Que l'on y accède par téléphérique (le seul du littoral méditerranéen) ou par
route, le sommet du mont Faron enchante tous ses visiteurs.
Aux portes de la ville, ce site, unique et préservé offre une grande variété
d'activités de pleine nature : Randonnée, GR, Vtt et escalade pour les sportifs
de tout niveau, aires de pique-nique et de jeux et un panorama à vous couper
le souffle ! S'étendent à vos pieds Toulon, la rade, la côte des Iles d'or à La
Ciotat, la Méditerranée à perte de vue. Autour de vous, les cimes des monts
toulonnais et l'arrière-pays jusqu'à la Sainte-Baume... 

Riches de toute la faune et la flore provençale, les monts toulonnais sont, au
même titre que la rade qui a fait la réputation de la ville, le lieu incontournable
de détente et de découverte.

Toulon Provence
Méditerranée
Encore plus d’idées de balades et
de découvertes
Brochures : Les Citadelles du
Levant, Balades dans les forts et 
le topo-guide Sentier du littoral.

Semaine varoise
de la randonnée
pédestre
du 29 sept. au 
07 oct. 2012
Retrouvez le programme
des sorties sur 
www.toulontourisme.com
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Réservations indispensables à l’Office de Tourisme
ou sur www.toulontourisme.com

Randonnée sur
le mont Faron 
à la découverte de
Toulon et des panoramas varois
Le mont Faron est la montagne emblématique de
Toulon. Des origines à nos jours, il a alimenté
l’histoire et assuré la défense de la ville. 
La randonnée nous conduira près de plusieurs des
lieux qui ont marqué la cité. Elle nous entraînera
aussi dans le récit des grandes étapes depuis la
naissance de Telo Martius (nom originel de Toulon). 
Tout cela dans le cadre exceptionnel de ce site qui
nous permet, sans interruption, de découvrir des
paysages panoramiques sur la Méditerranée et ses îles,
sur l’arrière-pays jusqu’au Mercantour.

Sous la lune 
et les étoiles
promenade nocturne
Avant les derniers rougeoiements du soleil, le
groupe entame la balade pour rapidement découvrir
le Faron et sa vie en dehors de l’Homme. Lucioles
comme sangliers deviennent visibles ! Le ciel,
surplombant les lumières de la ville, dévoile ses
étoiles et ses constellations. 
Après le pique-nique sorti du sac, le retour vers la
ville se fera progressivement, éventuellement aidé
d’une lampe frontale !

Les petits 
explorateurs 
du littoral
Les petits explorateurs du littoral vont découvrir que
tout un petit monde se cache dans 20cm d’eau de mer. 
Sur les rivages du Mourillon, se trouve une multitude
de trésors d’ingéniosité dont la nature a le secret
pour s’adapter, se développer, se perpétuer.
Chaussures en plastique aux pieds, épuisette bien en
main, les petits explorateurs accompagnés de leurs
parents sont prêts pour cette nouvelle aventure ! 
La nature est parfois curieuse, nos enfants le sont tout
le temps !

Spécial
enfants

RANDONNEES PROMENADE
avec guide accompagnateur
en moyenne montagne.
Grâce au guide, l’environnement traversé est expliqué. Passionné de
botanique et de géologie, il saura vous familiariser avec la végétation
méditerranéenne et ses paysages abrupts, tout en vous donnant la
recette du loup au fenouil sauvage…
Un vrai moment de convivialité et de découverte.

Les petits explorateurs 
de la colline 
Les petits explorateurs de la
colline vont découvrir, munis
de filets et de loupes, fleurs,
papillons et autres bébêtes
qui peuplent les pentes du
Croupatier. Baskets aux
pieds, goûter et bouteille
d’eau dans le sac, les petits explorateurs
accompagnés de leurs parents sont prêts à gravir la
colline !
La nature s’éveille, éveillons nos petits !
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Edgar Maufrais, né en 1900 près de Chartres,
s’engage en 1918 dans la Marine et,
démobilisé à Toulon en 1919, il entre comme
comptable aux écritures à l’Arsenal de Toulon.

Né le 1er octobre 1926, son fils unique,
Raymond, passe sa jeunesse dans un petit
appartement du n° 9 de la rue des
Bonnetières, à deux rues du port. Il y réside
jusqu’à son départ pour le Brésil en 1946.
Grâce au soutien de la Municipalité de
Toulon, une plaque commémorative au-
dessus de la porte d’entrée a été inaugurée
en 1993 par l’Association des Amis de
l’Explorateur Raymond Maufrais, créée en
1951 pour aider Edgar Maufrais à financer
ses futures expéditions à la recherche de son
fils Raymond disparu en Guyane.

Raymond est reçu à la rentrée 1939 au
concours d’admission au Collège Rouvière,
boulevard de Strasbourg, qui prépare les élèves
à l’Ecole normale ou à certains postes de
maîtrise à l’Arsenal. S’il n’est pas un brillant
élève, il excelle en lit¬térature française et se
passionne pour les classiques.
Raymond participe en 1939 à un concours
d’éloquence qui se déroule sur le thème
de « la mère » au Théâtre de Toulon et il y

remporte un prix
Dix ans plus tard, le 9 juin 1949, quelques
jours avant son départ pour la Guyane,
Raymond y donnera une conférence,
intitulée « Chez les Indiens du Matto-Grosso
et les chercheurs de diamants », devant un
public d’amis et d’éclaireurs.

C’est sur un des bancs qui entourent la place
de la Liberté que Raymond et ses camarades
se retrouvent avant et après les cours. Il leur
expose ses projets d’exploration ou leur
récite des poèmes de Victor Hugo et de
longues tirades de « Cyrano » d’Edmond
Rostand. Raymond est beau garçon, au
sou¬rire enjôleur, et, beau parleur, il a un
certain succès auprès des filles… 

En juin 1943, Raymond Maufrais obtient son
brevet élémentaire et en octobre 1943, entre
à l’École Tessé. En août 1944, Raymond va
seconder son père dans la libération de
Toulon. Raymond, nommé sergent F.F.I.,
s’illustre à plusieurs reprises. Le 22 août,
juché sur le kiosque à journaux de la Place
Noël Blache, il mitraille un con¬voi de
camions allemands, permettant la capture de
nombreux prisonniers. Plus tard, depuis les
toits de l’annexe de la Mairie, sur le boulevard

de Strasbourg, il jette des grenades sur les
véhicules blin¬dés allemands. Pour ces
faits d’armes, Raymond sera cité à l’ordre
de la Brigade et décoré, devant les
troupes, de la croix de guerre avec étoile
de bronze et de la médaille de la
reconnaissance française, alors qu’il n’a pas
encore 18 ans.

Raymond part pour le Brésil en 1946 et
rédige son livre « Aventures au Mato-
Grosso » pour préparer une expédition en
solitaire en Guyane française. Il s'y rend en
juin 1949 et disparaît dans la jungle en
janvier 1950, abandonnant un carnet de
route qui décrit son agonie. Refusant de
croire à sa mort, son père part à sa
recherche de 1952 à 1964, sans le
retrouver. Très affaibli par ses nombreuses
expéditions en Guyane et Amazonie, il
s’éteint à l’hôpital maritime de Saint-Anne
le 23 novembre 1974.. Il repose au
cimetière Labougran.

De nos jours, une rue porte le nom de
Raymond et Edgar Maufrais. Le Musée du
Vieux-Toulon possède une grande peinture
de Raymond Maufrais réalisée par le peintre
J. Koutachy en 1954.

LE TOULON DES MAUFRAIS
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L’Office de Tourisme vous propose  Toulon Accessible
pour des vacances placées
sous le signe de la détente et de la découverte !

L’Office de Tourisme est labellisé

Pour tout renseignement complémentaire sur Raymond et Edgar Maufrais : www.maufrais.info
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A deux pas du port de plaisance et de la plus
belle rade d'Europe, adaptable, le Palais des
Congrès Neptune accueille toutes les
opérations de communication par
l'événement, de la réunion de 10 pers. au
congrès de 800 participants en plénière, 350
en restauration assise et 1400 m2

d'exposition.
Au cœur de la région Provence Alpes Côte-
d'Azur, distant de 25 km de l'aéroport de
Toulon-Hyères, à deux pas de la gare TGV et
du port, il dispose d'une situation géographique
phare dans le Midi méditerranéen.

PALAIS DES CONGRÈS Neptune

Pour connaître les détails des loisirs et sorties 
retrouvez pour les vacances scolaires 

l’Agenda des Familles.

www.toulontourisme.com
Retrouvez chaque mois toute l’information événementielle dans

l’Agenda des animations de la Ville de Toulon
concerts et spectacles, compétitions sportives,
expositions, balades nature, vie associative …

place Besagne 83000 Toulon
tél. 04 98 00 83 83
www.congresneptune.com



La plupart de ces
manifestations 
sont annuelles.
+ d’infos sur 
wwww.toulontourisme.com
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JAnVier
•Bain du nouvel An 
au Mourillon
•Salon Studyrama des
études supérieures
•Salon du Mariage
•Salon du Tourisme et des
loisirs & Salon de l’enfance
et des services à la
personne

FeVrier
•Braderie du Mourillon
•Tour Méditerranéen
cycliste

MArS
•Fête des coquillages 
et de la mer
•critérium pédestre 
des monts toulonnais -
Trophée L. Henseling
•ekiden de Toulon
•Les Fantaisies
toulonnaises
•Salon de l’habitat
•Festival Présences
féminines 
•Bacchus, fête des vins et
de la gastronomie
•Grand Prix cycliste Ville
de Toulon - 
Montée du Faron
•Musique en cité(s) -
rencontres internationales
de Musique de chambre
•Bourse aux minéraux 
et fossiles

AVriL
•Montée pédestre
du Faron
•rugby club de la Marine
nationale / royal navy
•Foire aux plants 
et salon du jardin
•Mang’azur
•régate Skiff cup
•Salon de l’auto

MAi
•course nature 
des 3 forts de Toulon
•Triathlon de Toulon 
& iron Baby
•Ascension du Faron 
de véhicules anciens
•La nuit des musées
•Festival de country
•Football - Festival
international espoirs 
de Toulon et du Var
•Festival international 
de street painting 
•Le village nature 
au Faron
•cross des enfants

Juin
•Journées équitables
•Fête de la musique
•régate 
renov Maison cup
•Printemps Musical 
de Toulon et du Var
•Festival estival 
de musique de Toulon 
et sa région
•Fête de la St Pierre

JuiLLeT
•Fête nationale : défilé, feu
d’artifice et bal du 14 juillet
•Festival Jazz à Toulon

•Festival de Folklores
venus d’ailleurs
•Tournoi de beach rugby
•estivales de nice Matin
•rockorama
•Orofero challenge -
coupe internationale 
de pirogues
•Foire d’été aux santons 
et produits du terroir

•Objectif Atlantide
Méditerranée
•Grand prix cycliste Ville
de Toulon - nocturne
Pont du Las 
•Grand prix cycliste Ville
de Toulon - nocturne 
St Jean du Var
•Pirogues polynésiennes -
La Porquerollaise
•Solderie du Mourillon

AOuT
•nuit des pêcheurs
•Feu d’artifice au Mourillon
•Spectacle aérien :
Patrouille de France
•La route du Jasmin
•Lire à la plage
•Braderie du centre ville 
et du Mourillon
•estivales de nice Matin
•commémoration de la
libération de Toulon

SePTeMBre
•La foulée des gazelles
•"Lei vendùmi
prouvençalo" (Les
vendanges provençales)
•Forum Familles Défense
•Journées européennes du
Patrimoine
•Semi-marathon & 10km
de la ville de Toulon

•Festival international 
du Film Maritime,
d’exploration et
d’environnement

OcTOBre
•Grimpée du Faron
cyclotouriste
•Les rencontres 
de la Jeunesse
•Semaines internationales
de l’Orgue de Toulon 
et du Var
•Moto Tour
•Semaine Varoise de la
randonnée Pédestre
•Fête de la science
•Festival des Musiques
insolentes
•Les classiques du Festival
de Musique de Toulon 
et sa région 
•Salon de l’habitat

nOVeMBre
•Fête de la châtaigne
•Festival international 
des Musiques d’écran 
•Salon félin
•Fête du livre
•Salon du reptile 
et du terrariophile
•Midi Festival
•Salon de la création
féminine
•Salon du bien-être 
et des médecines douces
•Grande foire aux santons
et produits de terroir

DeceMBre
•Festivités de noël :
marché, crèche, patinoire,
sapin géant…
•Téléthon
•Trail de noël
•régate internationale 
de noël
•réveillon du jour de l’an

LES TEMPS FORTS 2012
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>> Opéra de Toulon TPM
Place Victor Hugo
Tél. 04 94 92 58 59
www.operatoulon.fr

>> Zénith-Oméga
>> Oméga-Live
Esplanade des Lices
Tél. 04 94 22 66 77
www.zenith-omega-toulon.com

>> Centre National 
de Création et de Diffusion 
Culturelle de Chateauvallon
Tél. 04 94 22 02 02
www.chateauvallon.com

>> Café-Théâtre
de la Porte d’Italie
Place Armand Vallé
Tél. 04 94 36 36 21 / 22

    >> Théâtre Les Variétés
4, rue Ponteil • Saint-Roch
Tél. 04 94 36 36 21
www.thea   tre-poquelin.com

>> Centre culturel Nicolas Peiresc 
Sciences et Arts
(Expositions, conférences...)
Rue Corneille
Tél. 04 94 91 67 11

LES LIEUX de spectacle
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LES TEMPS forts
Avec l’Opéra (dont l’acoustique est la meilleure en
France), le Zénith Omega (capacité de 7500 places), le
CNCDC de Chateauvallon, les cafés-théâtres, le Palais des
Congrès Neptune et le tout nouveau Théâtre Liberté, Toulon
est une ville qui ne s’endort pas sous son ciel provençal.
Elle vibre toute l’année sous le signe de la culture. Le
festival de danse de Chateauvallon, Jazz à Toulon,
Rythm’estival, les Concerts classiques du Festival de
Musique de Toulon, le Festival International du Film
Maritime et d’Exploration, la Fête départementale du Livre
sont autant de rendez-vous fidèles et prisés. Musées et
galeries d’art complètent la palette des lieux culturels de
la première ville du Var.
Au cœur de cette ville passionnée, Mayol, le mythique
stade toulonnais, accueille les grands rendez-vous du
rugby et du festival international Espoirs de football. 
Toulon sportif, c’est aussi le Palais Omnisports qui peut
accueillir des compétitions de toutes les disciplines au
niveau national et européen. Il comprend un gymnase
d’entraînement, des salles de gymnastique mixtes et d’arts
martiaux, une salle de pans pour escalade...  Au total 8
activités différentes peuvent se dérouler simultanément.

>> Caves des Lices
(Studios de répétition)
Espace culturel des Lices
Tél. 04 94 22 94 64
www.cofstoulon.fr

>> C.R.E.P. des Lices
Entrée 1, Avenue des Lices
Tél. 04 94 24 72 72

>> Espace Comédia
10 rue Orvès. Le Mourillon
Tél. 04 94 42 71 01
http://theatremediterranee.fr



THÉÂTRE Liberté
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Le Théâtre Liberté, dirigé par
Charles et Philippe Berling, est situé
au cœur de Toulon, dans l’ancien
Grand Hôtel de la Place de la
Liberté. Ce lieu inédit, s’inscrivant
dans la nouvelle dynamique du
territoire Toulon Provence
Méditerranée, a l’ambition de doter
la ville et son agglomération d’une
programmation pluridisciplinaire
d’envergure nationale,  tourné vers
la Méditerranée

Le Théâtre Liberté conjugue la
recherche de l’excellence artistique
et une dimension populaire. Ses 3
salles ainsi que le hall, conçu tel une

rue traversante, accueille du
théâtre, de la musique, de la danse
et des arts numériques… 
Le public est également convié à
des actions pédagogiques et
participatives, à des rencontres et
débats, à de multiples formes et
propositions qui font de ce lieu un
théâtre vivant et ouvert sur la Cité,
un forum de coopération artistique
et culturelle.

Le Théâtre Liberté est un lieu de
créations, d’interactions et de
rencontres ; un carrefour entre les
disciplines, les cultures et les
populations.

Grand Hôtel • Place de la Liberté • tél. 04 98 07 01 01
www.theatreliberte.fr

© JC. Carbonne/Art ComArt © JC. Carbonne/Art ComArt
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01 Musée d’Art
Bibliothèque

02 Musée de la Marine
Tour de l’horloge
Porte monumentale de l’Arsenal

03 Place de la Liberté
04 Eglise St Louis
05 Bateau Sculpture
07 Atlantes de Pierre Puget

“Génie de la Navigation”
08 Départ du train touristique
09 Opéra
10 Place Puget
11 Eglise St François de Paule
13 Cathédrale Ste Marie de la Seds
14 Musée du Vieux Toulon
15 Porte d’Italie
16 Maison de la Photographie
17 Hôtels des Arts
18 Porte monumentale de l’ancien

séminaire des Jésuites
23 Fort St Louis
24 Musée des Arts Asiatiques
25 Tour Royale
26 Mémorial du Débarquement
27 Musée Naval du Fort Balaguier
28 Musée Jean Aicard Paulin Bertrand
29 Muséum d’Histoire Naturelle
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Moulin à Huile du Partégal
4 générations

FABRICATION A L’ANCIENNE A LA MEULE

VISITE DU VIEUX MOULIN, DE LA ROUE À AUGETS ET DE L’AQUEDUC
Huile d’Olive de France

les mardis, jeudis, vendredis et samedis
à 10h15 - 11h15 - 15h15 - 16h15 - 17h15
*hors vacances scolaires visites de 10h15 et 17h15 annulées

Avril / Mai / du 15 au 30 Septembre
Ouvert : 10h-12h et 15h-17h30 sauf 

mercredi et dimanche
Juin / Juillet / Août /du 1er au 14 Sept. 
Ouvert : 10h-12h et 15h-18h sauf dimanche

Ouvert le 14 juillet et le 15 août
Hors saison 
nous consulter

DÉGUSTATION & VISITE GUIDÉE GRATUITE




