
Bandol - Septembre 2010 

 

 

Chères Paroissiennes  et Chers Paroissiens. 

 

 

Il est organisé et proposé une visite commentée à la cathédrale de Sainte Marie de 

Seds (classée monument historique religieux) du diocèse du Var. 

 

Cette visite est commentée par le responsable sacristain du lieu, l’accueil se fera 

devant le parvis de la cathédrale à 15 heures soit le jeudi 14 ou 21 octobre 2010 ;  

après accord de l’ensemble du choix des personnes participantes. 

 

Il est prévu un stationnement : un parking gratuit proche du lieu de la visite, 

permettant le covoiturage des participants. 

 

Le parking se situe derrière la Caserne des Pompiers : passer par le boulevard de la 

République devant la mairie, bordé le quai, prendre la direction du Mourillon 

corniche, puis tourné au 2ème feu à gauche devant la caserne  dans la rue de derrière 

est un très grand parking gratuit. 

 

Vous êtes a environ 100 m du port et remonter le cours Lafayette, la 2ème rue a 

gauche est la place de la cathédrale. 

 

Pour un complément de renseignements vous pouvez vous adressez à : 

 

A Robert PANICHI sur le parcours et autres renseignements. 

  

Max MOUTTE  au téléphone : 04 94 74 01 76 – E mail : maxalex1@free.fr - Ou a 

la messe du dimanche matin. 

 

 Pour se faire inscrire à la visite voir : M° Robert PANICHI en lui donnant : 

mailto:maxalex1@free.fr


Nom, prénom, téléphone ou E mail. – inscription avant le 7 octobre pour 

l’organisation – d’avance merci – Max MOUTTE.  

 

Sainte Marie de Seds. 

 

Commencée au XIe siècle. L’église est romane de 1654 à 1659, englobant la chapelle 

des Saintes-Reliques, construite au XVe siècle. La façade de la cathédrale de 1696 à 

1701, le clocher de 1737 à 1740. La cathédrale Sainte-Marie-de-la-Seds est classée 

aux Monuments historiques depuis le 14 novembre 1997. 

 

Cette église comporte trois nefs d’inégale largeur et cinq travées sur une longueur de 

50 mètres. Les différentes : Chapelle de la Vierge, Chapelle du Corpus Domini, 

Chapelle de Saint Joseph, Chapelle du Saint Cœur de Marie, Chapelle Sainte Anne, 

Chapelle Saint Cyprien  patron de Toulon, La chaire  de (1829) et bien autres 

merveilles. 

 

 


