
journées du patrimoine
18/19 SEPTEMBRE 2010

programme ville de toulon



© Ville de Toulon/Détail de la Tour Royale

Le traditionnel rendez-vous des Journées du Patrimoine permet de mettre en valeur les atouts
historiques et architecturaux qui nous entourent et qui ne sont pas toujours connus de tous.

Les visiteurs mais aussi tous les Toulonnais peuvent ainsi se pencher sur le passé de notre cité,
découvrir ou redécouvrir des sites, bâtiments ou monuments qui, hier comme aujourd’hui, ont 
marqué et continuent à marquer le Port du Levant…

De l’Opéra aux différents musées de la ville, de la Tour Royale et de son parc paysager, qui ont
récemment enrichi le patrimoine municipal, aux forts de la Marine nationale en passant par 
le Centre archéologique du Var, de multiples parcours vous sont proposés pour apprécier comme 
il se doit Toulon et toutes ses richesses.

A toutes et à tous je souhaite de bonnes Journées du Patrimoine !

Hubert Falco
Maire de Toulon



© Détail Regard sur les collections /Musée d’Art

opéra de toulon, 17h

conférence « le bagne de toulon  1748-1873 »

Présentation audiovisuelle,
avec la participation de André Berutti, Gilbert Buti, Antoine Marmottans, Jean-Paul Meyrueis, Yves Stalloni, Bernard Cros, 
Bernard Broussolle, Bernard Brisou et Jean-Yves Bry.

Renseignements : 
Académie du Var - Passage de la Corderie 83000 Toulon - Tél : 04 94 92 62 67
acadvar@ifrance.com - www.academiedllvar.org
9 

à la découverte des musées et galeries de la ville de toulon

MUSÉE D’ART
113 bd Général Leclerc (04 94 36 81 01). Ouverture de 12h à 18h. Entrée libre

Expositions : 
Rez de chaussée « L’Orient dans les collections »
1er étage « Le paysage dans l’Art Contemporain »
1er étage «  Vincent Courdouan »

MUSÉE DES ARTS ASIATIQUES
Villa Jules Vernes - 169 Littoral Frédéric Mistral (04 94 36 83 10). Entrée libre, ouvert de 12h à 18h.

Exposition « Calcutta  » : Photographies de Sylvain Savolainen (jusqu’au 12 décembre 2010) 
Exposition permanente : Collections d’origine et de choix différents, offrant un large éventail des civilisations dites « asiatiques ».

>> 

>> 

vendredi 17 septembre en préambule

samedi 18 & dimanche 19 septembre



© Hôtel des Arts/Giorgio Morandi

HÔTEL DES ARTS
236 bd Maréchal Leclerc (04 94 91 69 18). www.var.fr

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine 2010,  l’Hôtel des arts, centre d’art du Conseil général, propose des activités de
sensibilisation à l’art gratuites autour de l’exposition consacrée à Giorgio Morandi.

samedi 18 septembre

• Pour les adultes (à partir de 16 ans) de 10h à 12h30, entrée libre sans réservation dans la limite des places disponibles. 

« Question de pot ! »  : Après une courte visite de l’exposition, il sera proposé aux participants une activité de découverte
autour du thème de la nature morte, sous forme d’atelier. Durée : 1h

• Parcours en famille à 14h et 15h30, sur réservation au 04 94 91 50 27
Parents et enfants sont invités à parcourir l’exposition à travers un jeu de piste qui dévoile le travail de l’artiste. Ce parcours est suivi
d’un travail de création. Durée : 2h30

dimanche 19 septembre

• Pour les adultes (à partir de 16 ans) de 10h à 12h30,

« Question de pot ! »  : Après une courte visite de l’exposition, il sera proposé aux participants une activité de découverte
autour du thème de la nature morte, sous forme d’atelier. Durée : 1h

• Pour les familles de 13h30 à 17h,

« Si les paysages m’étaient contés…» : Les familles seront invitées à découvrir les paysages peints par l’artiste au travers
d’une visite contée. Cette découverte sera suivie d’un atelier de création. Durée : 1h

Entrée libre sans réservation dans la limite des places disponibles

>> 



© Détail Combret/Musée Jean Aicard-Paulin Bertrand

MUSÉE JEAN AICARD - PAULIN BERTRAND
Villa « Les lauriers roses », Av. du 8 mai à La Garde (04 94 14 33 78). Entrée libre, ouvert de 12h à 18h.

Visites accompagnées sur les traces de l’illustre écrivain

Exposition : « Combret et ses collections » (Amoretti - Cauvin - Courdouan - Eisenschitz - Nardi -Vernet ...) 
Du 17 septembre au 11 décembre 2010   

MAISON DE LA PHOTOGRAPHIE
Rue Nicolas Laugier, place du Globe (04 94 93 07 59). Entrée libre, ouverte de 12h à 18h.

Exposition : « René et Radka » (jusqu’au 23 octobre 2010)  

MAIRIE D'HONNEUR
Quai Cronstadt, Carré du Port (04 94 36 86 04). Entrée libre, ouverte de 10h à 18h. Fermée le dimanche 19 septembre.

Exposition : Robert Faure « L’esprit du geste » (jusqu’au 2 octobre 2010)

MÉDIATHÈQUE DU PONT DU LAS
447 avenue du XVe Corps (04 94 36 36 59). Entrée libre, ouverte samedi 18 de 10h à 16h30. 
Fermée le dimanche 19 septembre.

Exposition : « La Biodiversité » réalisée par l’association « Good Planet » et Yann Arthus-Bertrand.

GALERIE DES MUSÉES (REMPARTS)
Place Armand Vallé (04 94 91 45 60). Entrée libre, ouverte de 12h à 18h. Fermée le dimanche 19 septembre.

Exposition : Maïder Fortuné « Licorne et Curtain » (du 16 septembre jusqu’en décembre 2010) 

GALERIE DE LA PORTE D'ITALIE
Place Armand Vallé (04 94 89 36 18). Entrée libre, ouverte de 12h à 18h. Fermée le dimanche 19 septembre.

Exposition : Marie-Lou Arneodo « Le Maroc à cœur » et Christine Holden-Baudisson « Luminergie»
(jusqu’au 2 octobre 2010) 

>> 

>> 

>> 

>> 

>> 

>> 



© Ville de Toulon /Détail intérieur Opéra de Toulon

MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE DE TOULON ET DU VAR
Tél 04 94 36 36 81 13 /81 18.

Muséum actuellement fermé pour cause de déménagement.

MUSÉE DU VIEUX TOULON
69, cours Lafayette (04 94 92 29 23). Entrée libre, ouvert de 14h à 17h45. Fermé le dimanche 19 septembre.

Exposition : « L’enlumineur et le cartographe »
Visites guidées de l'exposition « L'Enlumineur et le Cartographe »
Explication des techniques de réalisation et des matériaux utilisés.

Chants Grégoriens par l'ensemble vocal « Les Chantres du Thoronet » dirigé par Damien Poisblaud, reprenant les chants de
l'Antiphonaire du XVIe siècle exposé. 
www.expo-enluminure.com

À voir également deux expositions permanentes :
- « Images du vieux Toulon » avec, notamment, une maquette de la ville avant 1945, des plans, des tableaux, 

des dessins…
- « Art sacré à Toulon et dans le Var » (statues, tableaux, vêtements liturgiques, objets du culte…)

MUSÉE NATIONAL DE LA MARINE
Place Monsenergue (04 94 02 02 01). Entrée gratuite à l'occasion des journées du Patrimoine, 

Samedi 18 et dimanche 19, ouvert de 10h à 18h.

Expositions permanentes
Rencontres et dédicaces de dessinateurs de bandes-dessinées de la Marine
Visite libre des extérieurs et des intérieurs 

OPÉRA TOULON PROVENCE MÉDITERRANÉE
Place Victor Hugo. Renseignements : Opéra TPM - Service Relations Extérieures (04 94 92 58 59)

Samedi 18 et dimanche 19, Entrée libre de 10h à 18h 
www.operadetoulon.fr

Visites guidées du bâtiment (intérieur/extérieur), conférences

>> 

>> 

>> 

>> 



TOUR ROYALE
Avenue de la Tour Royale - Le Mourillon (04 94 36 36 22/80). 

Ouverture samedi 18 et dimanche 19, de 9h à 12h et de 14h à 18h. Entrée libre

• A 14h et 16h30 : LA PETITE COMPAGNIE (durée du spectacle : 30 mn) : 

« Vue sur cour intérieure » Grâce à une troupe de 30 artistes (danseurs et circassiens) amateurs et professionnels, La Petite
Compagnie propose un spectacle décalé et surprenant pour découvrir ou redécouvrir l'histoire de la Tour Royale. 
Chorégraphie et mise en scène : Florence Crespi
Avec le soutien de la ville de Toulon
Remerciements :
Classe cirque du Conservatoire National de Région de Toulon Provence Méditerranée, école de danse jazz'art à Hyères, Conservatoire
de Sartrouville, ADCS, Sandrine Samyn, Marion Jeannoutot, Nadine Colé ;
Avec : Marion Agosta, Melinée Ankian, Astrid Bardiot, Inès Bardiot, Roxane Berti, Morgane Bonnin, Solaine Caillat, Max Carpentier,
Florence Crespi, Margot Cortin, Fanny Dart, Aurélie Dommes, Sophie Dugué, Agnes Dupoyet, Hervé Dupuis, Charlotte Erout, Audrey
Fazincani, Esther Giacalone, Tristan Guépin, Mélanie Henri, Frédéric Jean Baptiste, Lisa Kandin, Natsumi Kokeguchi, Cécile Larose,
Clara Lebreton, Marine Mouton, Lola Rouffet, Maeva Turpin, Michael Vessereau, Agathe de Wispelaere, Julie Donati.
Contact : Carine Fouret (06 84 04 95 46)

ARCHIVES MUNICIPALES
3 impasse Calvi (04 94 27 35 39) Entrée libre, ouvert de 9h à 16h30. Fermées le dimanche 19 septembre.

Bus n°1 direction « La Coupiane », arrêt  « La Pivotte »

>> Exposition « De mémoire de Toulonnais ! » (en salle de lecture)
Venez découvrir des documents donnés récemment par des particuliers : fonds Hippolyte Duprat (partitions originales de l’opéra
Pétrarque), fonds Vauriot (photographies en relief du Toulon de 1900), fonds Michel (film amateur du sabordage de la flotte), fonds
Aymar (le stade Mayol bombardé) …

>> Programme des animations :
Visites guidées du dépôt :

• Samedi 18  à 9h45, 10h30, 11h, 11h30, 14h, 14h45 et 15h30 (durée de la visite : 30 mn sans rendez-vous)

Faites un don d’archives et entrez dans l’Histoire de Toulon !
Les Archives municipales sont à la recherche de correspondances, affiches, cartes postales, photographies, films amateurs, ouvra-
ges… sur : la vie de votre quartier, la vie familiale, scolaire, professionnelle, sportive, culturelle, associative ou sur des événements
historiques (bombardements de Toulon, reconstruction, manifestations…)

>> 

© Ville de Toulon /Détail de La Tour Royale

>> 



©  Ville de Toulon / Fort Lamalgue

visites organisées par la marine nationale

SITES OUVERTS AU PUBLIC

Fort du Grand Saint-Antoine, Fort Lamalgue, Fort de L’Eguillette, Fort de Balaguier, Centre d’instruction naval Nord de Saint-
Mandrier, Crossmed La Garde, Préfecture maritime, Batterie de Peyras, Porquerolles et Port Cros (différents forts),
Sémaphores du littoral , Musée national de la marine, Base navale de Toulon (partie Est).
Entrée libre

>> Sémaphores du  littoral
• Samedi 18 et dimanche 19 de 9h à 12h et de 14h à 18h

- Historique des sémaphores, activité des guetteurs sémaphoriques et visite passerelle.
- Sémaphores ouverts : Porquerolles (commune de Hyères), Camarat (commune de Ramatuelle) et du Dramont (commune
de Saint-Raphaël).

>> Centre Lamalgue 
• Samedi 18 et dimanche 19 de 9h à 18h

- Visite guidée du site
- Exposition de maquettes (avions et navires)
- Exposition des collections postales de la Marcophilie Navale
- Exposition de collections d’uniformes par le conservatoire de la tenue
- Conférences par M. Bernard Cros, sur « le fort Lamalgue dans le système défensif oriental de Toulon »
- Stands d’information l’AGPM et de l’ACORAM
- Stand d’animation pour enfants, concours de peinture sur site

>> Préfecture maritime
• Samedi 18 et dimanche 19 de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

- Visite de la coursive amiral avec vue sur le bureau du préfet maritime
- Démonstration et exposition du Groupe d’Intervention Déminage
- Exposition photographique

>> Fort du grand Saint-Antoine
• Samedi 18 et dimanche 19 de 9h à 18h

- Visite guidée du site

>> 



© Ville de Toulon /Fort de Balaguier

>> CIN nord de Saint-Mandrier
• Samedi 18 et dimanche 19 de 14h à 18h

- Visite de la cour d’honneur, de la nouvelle salle de tradition, du jardin botanique et des alentours de la chapelle
- Démonstration de drascombes dans la darse de 14h à 15h
- Le Bagad du CIN se produira le samedi 18 de 15h à 16h (cour d’honneur)

>> Fort de l’Éguillette
• Samedi 18 et dimanche 19 de 9h à 18h

- Exposition et concours de peinture ouverts aux ressortissants de la Défense, adhérents des clubs sportifs et artistiques de la Défense
et leurs familles
- Exposition d’artistes en collaboration avec TPM
- Exposition et démonstration de tirs à la poudre noire d’un canon du 18ème siècle avec servants en costumes de 1804
- Visite guidée du site
Les expositions sont organisées par la formation Toulon CSF (Cercle, Sport et Foyer).
- Exposition de l’association « Tremplin »
- Exposition de véhicules anciens (club des anciennes automobiles varoises)

>> Fort de Balaguier
• Samedi 18 et dimanche 19 de 9h à 18h

- Visite guidée du site
- Exposition « Les artistes du bagne »



©  Ville de Toulon /Equipage de la flotte

>> Batterie de Peyras
• Samedi 18 et dimanche 19 de 9h à 18h

- Visite guidée du site et du musée
- Exposition de véhicules militaires anciens par l’association « Group Military Conservation »

>> Centre Régional de Surveillance et de Sauvetage en Méditerranée
• Samedi 18 et dimanche 19 de 10 h à 12 h et de 14 h à 18h

- Présentation du site et visite des locaux opérationnels du centre
- Démonstration d’hélicoptère Dauphin
- Stand d’information de la SNSM

>> Base navale de Toulon - partie EST  
• Samedi 18 et dimanche 19 de 9h à 17h30

- Vue sur le bâtiment de l’Horloge
- Vue sur le bassin Groignard
- Exposition statique d’hélicoptère
- Exposition du matériel des marins-pompiers de Toulon
- Poste de secours
- Stand du CIRFA
- Visite d’un bâtiment (en principe FDA Forbin) : quai d’honneur 

ANIMATIONS MUSICALES

>> Musique des équipages de la flotte
• Samedi 18 à 17h au Fort de l’Eguillette : Big Band

>> Bagad de Saint-Mandrier
• Samedi 18 de 15h à 16h au CIN Nord de Saint-Mandrier

>> Autres formations au Fort Lamalgue
• Samedi 18 à 16h : Chorale Cœur à Chœur
• Dimanche 19 à 16h : Orchestre Hector Berlioz

>> 



CENTRE ARCHÉOLOGIQUE DU VAR
14 boulevard Bazeilles (04 94 41 04 35)

Entrée libre, ouvert  samedi 18 et dimanche 19, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
www.centrearcheologiqueduvar.over-blog.com

La salle d'exposition présentant les vestiges des principaux sites archéologiques varois fouillés ces dernières années est entière-
ment remaniée et agrémentée de nouveaux panneaux didactiques. Des archéologues seront présents pour répondre à toutes vos
questions.

• Deux conférences seront proposées à 14h30 : 
Les fouilles archéologiques effectuées en 2009-2010 par le CAV
L'archéologie d'aujourd'hui : législation, méthodes, concepts

• Plusieurs ateliers pédagogiques seront accessibles à toute la famille : 
Stratigraphie, Anthropologie, Archéozoologie, Céramologie...

BALADES À  VÉLO
Gratuit, ouvert à tous samedi 18 de 14h30 à 17h

Renseignements Toulon Var Déplacements (06 18 16 31 27)
http://toulonvardeplacements-asso.fr

Toulon-Var Déplacements (TVD) vous propose une balade à vélo qui nous mènera au Musée Jean Aicard à La Garde (visite guidée à
15h30), avec, en chemin, quelques haltes surprises sur les traces de l’ancien chemin de fer du Sud-France. Une balade ouverte aux
petits comme aux grands, qui associe découverte culturelle et plaisir du vélo !

autres animations

>> 

Programmes non exhaustifs établis sous réserve de modifications

>> 

© Ville de Toulon/Piste cyclable




