
PROGRAMME

AOÛT



NUIT BLANCHE « NUIT DES ARTS » 
JEUDI 6 AOÛT
De 18h à minuit en centre-ville
Ouverture nocturne des commerces. À la découverte 
des artisans et artistes du Parcours des Arts. Exposants 
créateurs, animations musicales. Espace gourmand.

ROUTE 83
LUNDI 10 AOÛT 
21h30, Le Port (parking de 
la mairie annexe) 
La célèbre tournée 
estivale, emmenée par 
Michel Mitran et parrainée 
par Laurent Gerra. 
/ Jauge limitée

CINÉMA EN PLEIN AIR 
MARDI 11 AOÛT  
21h45, place Clemenceau

Ducobu 3
Ouverture des portes
à 20h30
/Jauge limitée

ANIMATIONS



Le groupe de percussions 
Bandasaï aux influences 
de samba s’inspire des 
grandes batucadas 
brésiliennes avec des 
musiciens et des 
danseuses à l’énergie 
hautement communica-
tive. Composé d’instru-
ments traditionnels des 
batucadas de Rio de Janeiro, Bandasaï vous apporte  
chaleur et bonne humeur pour une ambiance percussive 
et garantie.
MERCREDI 12 AOÛT De 19h30 à 21h30, Le Port
MERCREDI 19 AOÛT De 19h30 à 21h30, Le Port

NUIT BLANCHE « LES CRÉATEURS »
JEUDI 13 AOÛT 
De 18h à minuit en centre-ville
Ouverture nocturne des commerces. À la découverte des 
artisans et artistes du Parcours des Arts. Exposants créa-
teurs, animations musicales. Espace gourmand.

DÉAMBULATION MUSICALE « BANDASAÏ »



SHOW SUMMER 
SAMEDI 15 AOÛT 
21h30, Le Port (parking de 
la mairie annexe) 
C’est en 2012 que 
Christiane Grignani déci-
da de former son propre 
groupe. Personnalité de la 
région Paca connue pour 
la promotion de plusieurs 
orchestres et artistes, elle 
souhaite créer une formation complète de chanteurs 
et danseurs dont elle serait la manager et attachée de 
Presse. Tout de suite, le choix d’un spectacle reprenant 
les plus grands tubes des années 60 à aujourd’hui  
apparut comme une évidence. / Jauge limitée

DÉAMBULATION MUSICALE « TROUPE KENEYA »
Cette joyeuse troupe Afro Brésilienne va vous faire 
danser, et je dirais même plus ! Vibrer ! Vous ne pourrez 
plus vous arrêter. Djembés, Surdos, Sangban et  
Chekérés s’unissent pour ne former qu’un et mettre 
l’ambiance, la fête, le dynamisme !
LUNDI 17 AOÛT De 19h30 à 21h30, Le Port
MARDI 18 AOÛT De 18h30 à 19h30, centre-ville
        De 20h00 à 21h00, centre-ville



NUIT BLANCHE 
« LES CRÉATEURS » 
JEUDI 20 AOÛT De 18h à minuit 
en centre-ville
Ouverture nocturne des commerces. 
À la découverte des artisans et 
artistes du Parcours des Arts. 
Exposants créateurs, animations 
musicales. Espace gourmand.

VENDREDI 21 AOÛT

FOIRE À L’AIL ET AUX 
SAVEURS GOURMANDES
• De 8h30 à 19h, place de la 
république
Produits régionaux, animations 
gratuites, ateliers, aïoli de 11h à 
14h (réservation au 04 94 65 22 03)
 
FÊTE DE LA LIBÉRATION
• À 19h : défilé de véhicules 
militaires anciens  
de l’association Provence 44 
(départ parvis de la Médiathèque et 
arrivée place Clemenceau via les av. 
Gambetta, Maréchal Lyautey, Clotis, 
Maréchal Lyautey, Jean Jaurès, Bd 
Pasteur, avenue Nocart, rond-point 
Louis Cartigny et av. A. Denis). 

• De 20h à 22h15, centre-ville
American swing parade
Un orchestre déambulatoire qui 
vous fera revivre le swing des 
années 40 et 50. Plongez dans 
l’atmosphère particulière de la 
libération avec Duke Ellington, Count Basie, Glenn Miller et 
bien d’autres.

 



CINÉMA EN PLEIN AIR 
DIMANCHE 23 AOÛT  21h30, place Clemenceau

La bonne épouse
En présence de l’actrice Juliette Binoche 
Ouverture des portes à 20h30 / Jauge limitée

LA GRANDE BRADERIE DES COMMERÇANTS 
JEUDI 27, VENDREDI 28 ET SAMEDI 29 AOÛT 
De 10h à 21h, centre-ville
Offres exceptionnelles chez tous les commerçants 
partenaires du centre-ville. Animations.



VISITES
GUIDÉES 

ET ATELIERS

VISITE GUIDÉE : 
LE PATRIMOINE
• Visites guidées gratuites
• Durée : 1h30
• Réservations : 
09 63 53 22 36

LE CHÂTEAU
Mardi 4 août à 9h
Rendez-vous sur le 
parking de l’esplanade  
du château.
C’est accompagné d’une 
guide-archéologue que le 
visiteur découvrira le châ-
teau d’Hyères, une 
des plus importantes 
places fortes de Provence 
au Moyen Âge.

LA COLLÉGIALE 
SAINT-PAUL
Mardi 11 août à 9h
Rendez-vous à la  
collégiale Saint-Paul
Témoin de l’histoire de la 
ville depuis le Moyen Âge, 
ce monument embléma-
tique vous révélera ses 
secrets.

LES EX-VOTO DE LA  
COLLÉGIALE SAINT-PAUL
Mardi 18 août à 9h
Rendez-vous à la  
collégiale Saint-Paul 
Réinstallés à la collé-
giale Saint-Paul depuis 
décembre 2019, les 430 
ex-voto de la collégiale 
Saint-Paul constituent 
l’une des plus importantes 
collections de Provence.



SUR LES PAS D’ALEXIS 
GODILLOT
Mardi 25 août à 9h
Rendez-vous à l’Atelier 
du CIAP, 32 rue de Limans 
De nombreux édifices 
rappellent l’audace et 
l’initiative d’Alexis Godillot, 
industriel et promoteur qui 
a profondément marqué le 
développement de la ville 
au 19e siècle.

VISITES GUIDÉES : 
L’ARCHÉOLOGIE 
À OLBIA

• Tarif : 3 € en supplément de 
l’entrée - Gratuit, sur présen-
tation d’un justificatif, pour 
les moins de 18 ans (accom-
pagnés d’un adulte) et les ti-
tulaires de cartes : étudiants 
et invalidité.
• Réservation auprès du site 
archéologique d’Olbia : 04 94 
65 51 49 / 04 94 31 12 31

À noter : en cas de vigilance 
météorologique (pluie, orage, 
vent, canicule...), tout ou partie 
du site peut être temporai-
rement fermé aux publics et 
toute animation se déroulant 
en extérieur sera annulée. Ces 
décisions peuvent intervenir 
jusqu’au jour même de l’acti-
vité.

UNE FORTERESSE 
GRECQUE
Août : tous les
jeudis et vendredis à 10h
Un médiateur vous  
accompagne pour une  
lecture archéologique  
et historique des vestiges  
et pour découvrir les  
paysages de ce site  
exceptionnel.
Site archéologique d’Olbia, 
L’Almanarre
Durée : 1h30 environ, sur 
réservation uniquement

VISITES GUIDÉES : 
L’HISTOIRE 
Durée : 1h30
Tarifs : 9 € par personne 
4 € par enfant de 6 à 12 ans 
Gratuit pour les moins de
6 ans
Réservations auprès de 
l’Office de Tourisme : 
• sur place 
• par téléphone 04 94 01 84 50
• par tchat en ligne 

HYÈRES AU FIL DU TEMPS
Mercredis 5, 12, 19 et 26 
août 
Départ de l’Office  
de Tourisme
Hyères invite ses visi-
teurs à parcourir 2400 



ans d’histoire. Au loin on 
contemple Olbia, la pre-
mière ville fondée par les 
Grecs. Puis la visite vous 
emmène à la découverte 
du centre historique : la 
cité médiévale et son lacis 
de ruelles pavées, la tour 
des Templiers, les vestiges 
des enceintes successives 
et les demeures du 19e et 
20e siècle.

HISTOIRE DU SEL
Mardis 4, 11, 18, 25 août 
à 18h
Rendez-vous devant le 
portail du salin des 
Pesquiers à La Capte
La récolte du sel prati-
quée sous l’Antiquité se 
poursuit à Hyères jusqu’en 
1995. La denrée pré-
cieuse est exportée dans 
toute l’Europe et fait la 
fortune de la ville. Cette 
visite conduite sur le site 
des Salins des Pesquiers, 
aujourd’hui réserve orni-
thologique, vous conte le 
métier de sauniers, ses 
traditions et ses légendes.

PATRIMÔMES 
• Visites-ateliers thématiques 
de 2h avec des guides  

conférenciers 
• Tarif : 5 €
• Vente en ligne : 
hyeres.fr/billetterie

• À l’atelier du CIAP
(32 rue de Limans)

SILHOUETTE URBAINE 
(NOUVEAUTE)
Vendredis 7 et 21 août 
à 10h
Lorsqu’on arrive à Hyères, 
on remarque tout de suite 
les vestiges du château 
sur la colline ou la forme 
cubique de la villa  
Noailles. À toi de créer ta 
propre « ligne d’horizon » 
(skyline).
Enfants de 6 à 10 ans - 
Présence obligatoire d’un 
adulte 

COULEURS ET LUMIÈRE 
AU CASTEL SAINTE-
CLAIRE (NOUVEAUTE)
Vendredi 14 août à 10h
De la terrasse du Castel 
Sainte-Claire, observe 
le panorama, avec ses 
formes et ses couleurs, 
avant de créer ton paysage 
grâce aux végétaux que la 
nature a laissés sur place.
Enfants de 8 à 12 ans - 
Présence obligatoire 
d’un adulte



• Au site archéologique 
d’Olbia (à l’Almanarre)

LA PETITE TRUELLE
Mercredi 5 août à 10h
Participe à un jeu collectif 
qui te permettra de mieux 
comprendre les enjeux et 
les méthodes de l’archéo-
logie grâce à une grande 
maquette démontable. 
Pioche les bonnes cartes 
afin d’être élu apprenti 
archéologue de choc !
À partir de 8 ans - 
Présence obligatoire 
d’un adulte 

LES DIEUX DU STADE : 
3, 2, 1... SPARTEZ !
Mercredi 12 août à 10h
Un jeu de piste à Olbia 
te permettra de devenir 
un véritable athlète grec, 
puis, fort comme un dieu, 
tu participeras aux Olym-
piades pour devenir le 
héros du jour.
Enfants de 4 à 7 ans - 
Présence obligatoire 
d’un adulte

HÉ ! VOGUE LA GALÈRE !
Mercredi 19 août à 10h
Peuple de marins, c’est 
grâce à leurs navires, que 
les Grecs combattent, 

commercent et fondent de 
nouvelles colonies. Viens 
explorer leur ville et repars 
avec la galère que tu auras 
fabriquée.
Enfants de 4 à 7 ans - 
Présence obligatoire 
d’un adulte

PATRIMINI 
(ATELIER JEUNES 
ENFANTS)

AU KIOSQUE À MUSIQUE 
(NOUVEAUTE)
Mercredis 5, 12, 19, 26 
août à 10h
Cette balade sensorielle, 
réservée aux tout-petits, 
leur permettra, par l’ob-
servation, l’écoute et le 
jeu, de faire leur propre 
découverte du patrimoine.
Rendez-vous à l’Atelier du 
CIAP, 32 rue de Limans
Enfants de 1 à 5 ans - 
Présence obligatoire d’un 
adulte
Durée : 1h 
Gratuit, sur réservation : 
09 63 53 22 36



EXPOSITIONS

CHEZ VOUS, ÉMOI
Jusqu’au 12 septembre
Tour des Templiers 
Le public est invité à découvrir les 
œuvres et créations des artistes, 
artisans et partenaires du Parcours 
des Arts, mises en scène dans un 
décor d’appartement de style 19e 
siècle, réalisé en 
trompe-l’œil par Arty Family.
Monument ouvert du mardi au 
samedi (sauf jours fériés) : 
10h-13h / 16h-19h (22h les soirs 
de Nuits blanches). Entrée libre

ATELIERS ACTIVI-
TÉS CULTURELLES 
ADULTES ET EN-
FANTS

Jusqu’au 28 août stages 
hebdomadaires d’été à 
l’école d’Arts pour les  
enfants en bande dessinée, 
arts plastiques, couture et 
création, modelage  

sculpture, linogravure, pho-
tographie numérique

Du 31 août au 4 septembre, 
pour les adultes en 
bande-dessinée, arts 
plastiques, peinture sur 
soie, linogravure.

Inscriptions en ligne sur le 
portail famille :  
guichetfamille.hyeres.fr



EXPOSITION 10/10
TÉMOINS ARCHÉOLOGIQUES
Jusqu’au 30 septembre
Lavoir Saint-Paul (rue du repos)
Avec plus de 2400 ans d’histoire, Hyères est un secteur 
archéologique remarquable. Cette exposition présente 
quelques objets retrouvés au cours des nombreuses 
fouilles effectuées sur le territoire. 
Tous les jours : 7h30-19h30 - Entrée libre

EXPOSITION PERMANENTE DES EX-VOTO 
DE LA COLLÉGIALE SAINT-PAUL
Collégiale Saint-Paul
Se révélant d’une grande richesse grâce à leur valeur de 
témoignage sur une société et son rapport au sacré, les 
430 ex-voto de la collégiale Saint-Paul constituent l’une 
des plus importantes collections de Provence. 
Monument ouvert du mardi au samedi (sauf jours fériés) : 
10h-13h / 16h-19h
Entrée libre

ŒUVRES ET CRÉATIONS 
ORIGINALES ET 
PORTRAITS 
PHOTOGRAPHIQUES 
D’ARTISANS ET 
ARTISTES DU 
PARCOURS DES ARTS
Galerie des arts, place  
Massillon (à proximité immédiate de la Tour des  
Templiers) Du mardi au samedi de 10h à 13h et de 16h 
à 19h jusqu’au 31 août 2020.



DÉCOUVERTE

• Visites guidées découvertes 
nature 2020
• Renseignements et réser-
vation : Office de Tourisme 
d’Hyères, sur place, par télé-
phone au 04 94 01 84 50 ou 
tchat en ligne.

PORQUEROLLES HORS 
DES SENTIERS BATTUS
Fernando Sandoval, votre 
guide, vous conte l’histoire 
de l’île et de ses person-
nages. Parce qu’il n’y a 
pas que les plages aux 
eaux turquoises, Fernan-
do vous fait découvrir les 
vignobles, les forts, les 
forêts et les vergers… 
connus des habitants de 
Porquerolles.
Les dimanches 2, 16 et 30
RDV à 10h45 devant le 
bureau d’information tou-
ristique de Porquerolles

OBSERVATION 
DES OISEAUX - LPO
Visites guidées ornitholo-
giques 
Votre guide spécialisé, 
membre de la Ligue pour 
la Protection des Oiseaux 
(LPO), vous livre les se-
crets de la faune et de 
la flore typiques de ces 
zones de refuge, sur deux 
sites remarquables du 
littoral varois : le salin 
des Pesquiers et les vieux 
salins d’Hyères.
Flamants roses, hérons, 
tadornes de Belon, avo-
cettes, aigrettes garzettes 
et autre cormorans n’au-
ront plus de secrets pour 
vous.
Pour observer et recon-
naître de nombreux 
oiseaux migrateurs, du 
matériel d’observation 
est à votre disposition 
dans le cadre de cette 
visite guidée.



Tarif : 5€ (3€ pour les 
demandeurs d’emploi et 
étudiants, gratuit pour 
les moins de 18 ans)

• Au salin des Pesquiers :
Les mardis 4, 11, 18, 
25 août et jeudi 27 août 
à 7h45
Les mercredis 5, 12 et 19 
août à 18h45
• Aux vieux salins 
d’Hyères :
Les jeudis 6, 13 et 20 août, 
le mercredi 26 et le ven-
dredi 28 août à 7h45
Les lundis 3, 10 et 17 août 
à 18h45

SENTIER MARIN 
ARCHÉOLOGIQUE 
Balade aquatique enca-
drée unique en France ! 
Randonnée palmée sur les 
vestiges archéologiques 
immergés d’Olbia, un site 
exceptionnel pour admirer 

le quai romain et l’épave 
du XIXe siècle, balisés sur 
le site. Le départ se fait de 
la plage, équipé de combi-
naison, palmes, masque et 
tuba. Le deuxième temps 
de la sortie dans l’eau sera 
consacré à la découverte 
de la flore et de la faune 
sous-marine, munis de vos 
plaquettes représentant 
les espèces le plus 
emblématiques de la 
Méditerranée. 
Prêt du matériel : palmes, 
masque, tuba et combi-
naison intégrale ou shorty 
Balade adaptée aux 
enfants dès 8 ans. 

• Olbia
Les jeudis 6, 13, 20 
et 27 août à 8h45 et 10h30
• Les amphores
Les mercredis 5, 12, 19 
et 26 août à 8h45

hyères
en bus

Découvrez les sites 
remarquables du centre-ville 

d’Hyères en 45 minutes* : 

Gratuit

Du mardi au dimanche, 
départ de la place Clemenceau

(côté av. Alphonse Denis)

• Quartiers de la villégiature du 19e siècle, 
• Architecture de la Belle Époque, 
• Villas et anciens palaces, 
• Panorama depuis l’esplanade du château...

* selon conditions de circulation



LOISIRS
ACTIVITÉS 
DE LOISIRS 2020

Renseignements et réservation à l’Office de Tourisme d’Hyères, 
sur place, par téléphone au 04 94 01 84 50 ou tchat en ligne.
• À la rencontre des dauphins, une demi-journée, 
à partir de juin
• Baignade et snorkeling à Port-Cros, une demi-journée, 
à partir de juin
• Baptême de plongée, une demi-journée, à partir de juin
• Sentier sous-marin archéologique, 1h, à partir de août
• Promenade en bateau et dépose à Porquerolles
une journée, à partir de juin
• Location kayak, une demi-journée ou une journée, 
à partir de juin
• Dîner et soirée à bord d’un catamaran, à partir de juin



STATIONNEMENT
Stationnement gratuit : Parking du Casino 
gratuit du samedi 8h au dimanche minuit. 

La première heure gratuite sur tous les 
stationnements de surface.

À l’occasion des Nuits Blanches : Parkings 
couverts (Casino, Clemenceau et Gambetta) 

gratuits de 19h à 2h

À l’occasion de la Grande Braderie : Parkings 
couverts (Casino, Clemenceau et Gambetta) 

gratuits le samedi 29 août

NAVETTES GRATUITES
Liaison : Espace 3000 <> centre-ville

Arrêt Espace 3000 : rond-point du 18 juin 1940
Arrêt centre-ville : 18b, avenue Gambetta

Liaison : Pyanet <> centre-ville
Arrêt Pyanet : stade André Véran

Arrêt centre-ville : avenue Aristide Briand

Détails des horaires sur hyeres.fr
ou dans le guide du stationnement

www.hyeres.fr E Q D villedhyeres

Le port du masque est conseillé partout sur la commune.
Le port du masque est obligatoire dans les lieux clos, lors des événements et dans les artères 

très fréquentées de la ville et des îles, conformément à l’arrêté municipal du 8 août 2020.

Gestes barrières à respecter

PLAGE OUVERTE
par Arrêté Municipal

Gestes barrières à respecter

COVID-19

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
0 800 130 000

(appel gratuit)

Se laver  
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les mains

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir
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CORONAVIRUS, POUR SE PROTÉGER  
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GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS
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n Mesures de distanciation à respecter sur la plage
et lors de la baignade : 2 mètres minimum entre chaque usager 
n Interdiction des regroupements de plus de 10 personnes
n Pique-niques et consommation d’alcool interdits
n Port du masque recommandé
n Contrôles effectués par la police municipale
et les services communaux En cas d’affluence, l’accès à la plage

peut ne pas être autorisé.

Consignes à suivre

Se laver
très régulièrement

les mains

Tousser ou éternuer
dans son coude

ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir
à usage unique

et le jeter

Saluer sans se serrer
la main, éviter

les embrassades
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CORONAVIRUS, POUR SE PROTÉGER  
ET PROTÉGER LES AUTRES 

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

POUR REUSSIR ENSEMBLE 
LE DÉCONFINEMENT,

RESPECTONS LES GESTES BARRIÈRES 
ET LES CONSIGNES SANITAIRES

n Mesures de distanciation à respecter sur la plage
et lors de la baignade : 2 mètres minimum entre chaque usager 
n Interdiction des regroupements de plus de 10 personnes
n Pique-niques et consommation d’alcool interdits
n Port du masque recommandé
n Contrôles effectués par la police municipale
et les services communaux En cas d’affluence, l’accès à la plage

peut ne pas être autorisé.

Consignes à suivre

Se laver
très régulièrement

les mains

Tousser ou éternuer
dans son coude

ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir
à usage unique

et le jeter

Saluer sans se serrer
la main, éviter

les embrassades
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