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HYÈRES 
PATRIMOINE 



Ce RENDEZ-VOUS HYÈRES PATRIMOINE vous invite à partager visites gui-
dées, ateliers, expositions, ouvertures de monuments et spectacles pour par-
courir 2400 ans d’histoire.
Ces actions de médiation et de valorisation proposées par le service patri-
moine-Ville d’art et d’histoire, le site archéologique d'Olbia, les archives muni-
cipales, la médiathèque et l'office de tourisme, parlent de notre histoire, de 
notre patrimoine et de notre cadre de vie, en donnant toutes les clés de lecture 
aux habitants, aux visiteurs ou au jeune public.

Jean-Pierre Giran
Maire de la Ville d’Hyères
Vice-président de Toulon-Provence-Méditerranée
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HISTORICO 
PRESTISSIMO 
Hyères, Ville d’art et d’histoire, vous 
invite à connaître la petite et la grande 
histoire du patrimoine qui vous 
entoure et fait votre cadre de vie.
Accordez-vous une pause pour décou-
vrir un monument, une œuvre ou un 
lieu en compagnie d’un spécialiste des 
services patrimoniaux de la ville. 

LA PLACE CLEMENCEAU
Mardi 2 juillet à 12 h 15
Entre le centre ancien et la ville clima-
tique, ce lieu est le témoin de l’évolu-
tion architecturale et urbanistique de 
la ville du 19e siècle à nos jours.
Rendez-vous devant la statue de 
Charles Ier d’Anjou

VISITES SPÉCIALES « PARCOURS 
DES ARTS EN FÊTE »
Samedi 6 juillet 

10 h : la place de la République
11 h : la tour des Templiers
12 h : le lavoir Saint-Paul
Rendez-vous sur place

LE CASINO
Mercredi 18 septembre à 12 h 15
Symbole du divertissement à l’époque 
du tourisme hivernal, le casino 
d’Hyères a pourtant connu une his-
toire mouvementée
Rendez-vous avenue Jean Jaurès

Visites proposées par le service Patrimoine - 
 Ville d’art et d’histoire 
Gratuit 
Sans réservation

VISITES
GUIDÉES

LA COLLÉGIALE SAINT-PAUL
Jeudis 11 juillet et 22 août à 10 h
Englobée aujourd’hui dans la haute 
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ville, la collégiale Saint-Paul conserve 
la trace des styles architecturaux qui 
se sont succédé depuis sa création. 
Témoin de l’histoire de la ville depuis 
le Moyen Âge, ce monument emblé-
matique vous révélera ses secrets. 
Rendez-vous place Saint-Paul 

Groupe limité à 30 personnes 
Durée : 1 h 15  
Gratuit
Réservations à la collégiale Saint-Paul : 06 63 36 56 59 
(du mardi au samedi, sauf jours fériés : 10 h-13 h /  
16 h-19 h)

UNE FORTERESSE GRECQUE
Mardis 2, 9, 16, 23, 30 juillet, 6, 13, 
20 et 27 août à 10 h
Vendredis 5, 12, 19, 26 juillet, 2, 9, 
16, 23 et 30 août à 14 h 30 
Sur rendez-vous en septembre
Un médiateur vous accompagne pour 
une lecture archéologique et histo-
rique des vestiges et pour découvrir 
les paysages de ce site exceptionnel.
Site archéologique d’Olbia

Durée : 1 h 30 environ - Sur réservation uniquement
Tarif : 3 € en supplément de l’entrée - Gratuit, sur 
présentation d’un justificatif, pour les moins de 18 ans 
(accompagnés d’un adulte) et les titulaires 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 
temporairement fermé aux publics et toute animation 
se déroulant en extérieur sera annulée. Ces décisions 
peuvent intervenir jusqu’au jour même de l’activité..

ARCHÉO BALADE
LE SANCTUAIRE GREC D’ARISTÉE
Jeudis 18 juillet, 1er et 22 août à 
10 h 30
L’équipe d’Olbia vous propose de 
découvrir le site du sanctuaire grec 
d’Aristée lors d’une balade à La Capte. 
Ce site, aujourd’hui caché, est unique 
en Méditerranée et révèle une histoire 
riche et surprenante.
Rendez-vous boulevard d’Alsace- 
Lorraine à La Badine - Giens

Durée : 1 h 30
Tarifs : 3 € / Gratuit, sur présentation d’un justificatif, 
pour les moins de 18 ans (accompagnés d’un adulte) et 
les titulaires de cartes : étudiants et invalidité. 
Réservations auprès du site archéologique d’Olbia

Statue de Charles d’Anjou, 
place Clemenceau 
©Ville d’Hyères

Le Casino d’Hyères, 1903 
©Archives municipales - Fonds 
Witte Patrick

Site archéologique d’Olbia 
©Michel Eisenlohr
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à partir du 1er juillet : 04 94 65 51 49 / 04 94 31 12 311

L’INSTANT ARCHÉO
• Les recherches sur les sanc-
tuaires d’Olbia, menées 
par R. Roure et  M. Bats
Jeudi 25 juillet à 10 h
Visite de chantier accompagnée d’un 
médiateur en archéologie
Site archéologique d’Olbia

Durée : 1 h 30
Tarifs : 3 € / Gratuit, sur présentation d’un justificatif, 
pour les moins de 18 ans (accompagnés d’un adulte) et 
les titulaires de cartes : étudiants et invalidité. 
Réservations auprès du site archéologique d’Olbia, à 
partir du 1er juillet : 04 94 65 51 49 / 04 94 31 12 31

• La fouille des vestiges médiévaux 
de l’abbaye Saint-Pierre de l’Alma-
narre, dirigée par David Ollivier
Jeudi 29 août à 10 h
Visite de chantier accompagnée d’un 
médiateur en archéologie
Site archéologique d’Olbia

Durée : 1 h 30
Tarifs : 3 € / Gratuit, sur présentation d’un justificatif, 
pour les moins de 18 ans (accompagnés d’un adulte) et 

les titulaires de cartes : étudiants et invalidité. 
Réservations auprès du site archéologique d’Olbia, à 
partir du 1er août : 04 94 65 51 49 / 04 94 31 12 31

• Sur les pas de l’archéologue
Samedi 21 septembre à 10 h
Menée par Michel Bats, directeur des 
recherches depuis 1982, cette visite 
des vestiges vous fera découvrir la ville 
antique à travers le regard et l’expé-
rience d’un archéologue.
Site archéologique d’Olbia

Durée : 1 h 30
Gratuit dans le cadre des Journées européennes du 
patrimoine
Réservations auprès du site archéologique d’Olbia, à 
partir du 1er septembre : 04 94 65 51 49 / 04 94 31 12 31

HYÈRES AU FIL DU TEMPS 
Mercredis 3, 10, 17, 24 
et 31 juillet à 10 h
Mercredis 7, 14, 21 
et 28 août à 10 h
Mercredis 4, 18 
et 25 septembre à 10 h
Hyères invite ses visiteurs à parcou-
rir 2400 ans d’histoire, à marcher sur 

 Fouille des vestiges médié-
vaux de l’abbaye St-Pierre 
de l’Almanarre - août 2018 
©Ville d’Hyères

Porte nord du château 
©Michel Eisenlohr
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les traces de celles et ceux qui l’ont 
façonnée. Cette visite vous emmène à 
la découverte du centre historique : la 
cité médiévale et son lacis de ruelles 
pavées, les vestiges des enceintes for-
tifiées sur lesquels ont été rebâtis au 
XIXe siècle des palais à l’architecture 
audacieuse. Visitez Hyères à travers 
les âges...
Départ de l’Office de Tourisme

Groupe limité à 30 personnes
Durée : 1 h 30
Tarifs : 9 € par personne / 4 € par enfant de 6 à 12 ans / 
gratuit jusqu’à 6 ans
Réservations auprès de l’Office de Tourisme :  
04 94 01 84 50

HYÈRES AU TEMPS DES PALACES 
Vendredis 20 et 
27 septembre à 10 h
Au XIXe siècle, les aristocrates et 
têtes couronnées de l’Europe entière 
viennent à Hyères pour la douceur 
de ses hivers. Ils édifient palaces, 
églises, villes agrémentées de jardins 

et modifient radicalement l’architec-
ture et l’urbanisme de la ville. Hyères 
accueille aussi l’élite intellectuelle : 
Lamartine, Stevenson, Hugo, Tolstoï, 
Conrad et bien d’autres y séjournèrent.
Départ de l’Office de Tourisme

Groupe limité à 30 personnes
Durée : 1 h 30
Tarif : 9 € par personnes / 4 € par enfants de 6 à 12 ans / 
gratuit pour les moins de 6 ans
Réservations auprès de l’Office de Tourisme :  
04 94 01 84 50

LA PRESQU’ÎLE ENCHANTÉE
NOUVEAU
Lundis 1er, 8, 15, 22 
et 29 juillet à 9 h 30
Lundi 23 septembre à 9 h 30
Sur la presqu’île de Giens, à la pointe 
des Chevaliers, découvrons ensemble 
une nature authentique et préser-
vée ainsi que ses bienfaits à travers 
notre duo : la voix de Charlotte, guide 
conférencière, pour découvrir les 
richesses de cet endroit exceptionnel 

Villa Saint-Hubert
©Michel Eisenlohr

Salin des Pesquiers
©Ville d’Hyères

Patrimômes à Olbia 
©Ville d’Hyères

8



et la voix de Bénédicte, musicienne au 
conservatoire et animatrice d’ateliers 
chants. Venez accorder votre voix aux 
leurs pour le grand plaisir de chanter 
ensemble entre mer et maquis.
Départ du parking des Chevaliers, 
après le port de la Madrague

Balade pédestre d’1 h, niveau facile pour marcheurs - 
Retour au parking pour 11 h 30. Prévoir des chaussures 
de sport ou de marche, une tenue décontractée, de 
l’eau, un chapeau et une protection solaire 
Durée : 2 h
Tarif : 20 € par personne (1 boisson bio incluse)
Réservations auprès de l’Office de Tourisme :  
04 94 01 84 50

HISTOIRE DU SEL
Mardis 2, 9, 16, 23 
et 30 juillet à 18 h
Mardis 6, 13, 20 et 27 août à 18 h
Jeudis 5 et 19 septembre à 10 h
La récolte du sel pratiquée sous l’An-
tiquité se poursuit à Hyères jusqu’en 
1995. Le sel, denrée précieuse expor-
tée dans toute l’Europe, fait la for-
tune de la ville. Cette visite conduite 
sur le site du salin des Pesquiers, 

aujourd’hui réserve ornithologique, 
vous conte le métier de saunier, ses 
traditions et ses légendes.
Départ du portail du salin des 
Pesquiers* à La Capte

* Attention : il existe d’autres vieux salins au lieu-dit 
« Les Salins »
Durée : 1 h 30
Tarifs : 9 € par personne / 4 € par enfant de 6 à  12 ans / 
gratuit jusqu’à 6 ans
Réservations auprès de l’Office de Tourisme :  
04 94 01 84 50

PATRIMÔMES 
JEUX DE MAINS, JEUX D’OLBIENS
NOUVEAU
Mercredi 17 juillet à 10 h
Atelier animé par Audrey Massiera-
B u d a ,  a r c h é o l o g u e - g u i d e 
conférencière
Comment vivaient les petits Grecs 
et Romains ? Allaient-ils à l’école 
comme toi ? Quels étaient leurs 
jouets ? Réponds à ces questions en 
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compagnie de la guide. Tu participe-
ras ensuite à la création d’un jeu de 
société inspiré de l’Antiquité.
Rendez-vous sur le site archéolo-
gique d’Olbia

À partir de 7 ans
Durée : 2 h
Tarif : 5 €
Réservation auprès de l’accueil du site,  
à partir du 1er juillet : 04 94 65 51 49

LES ANIMAUX FANTASTIQUES
NOUVEAU
Vendredi 19 juillet à 10 h
Atelier animé par Audrey Massiera-
B u d a ,  a r c h é o l o g u e - g u i d e 
conférencière
Grâce à un diaporama richement illus-
tré, les enfants découvrent ce qu’était 
un bestiaire au Moyen Âge. Dragon, 
chimère, licorne, pourquoi étaient-ils 
présents au côté d’animaux réels ? Les 
enfants créeront ensuite leurs propres 
créatures hybrides inspirées du Moyen 
Âge en combinant les caractéristiques 
d’au moins trois animaux et détermi-

neront les habitudes de vie de leur 
créature (habitudes alimentaires, 
pouvoirs...).
Rendez-vous au Park Hotel, avenue 
de Belgique

À partir de 7 ans
Durée : 2 h
Tarif : 5 €
Réservation à la tour des Templiers : 04 94 42 21 45 (du 
mardi au samedi, sauf jours fériés : 10 h-13 h / 16 h-19 h)

LA PETITE TRUELLE / 1 
NOUVEAU
Mercredi 24 juillet à 10 h
Visite-atelier animée par Audrey 
Massiera-Buda, archéologue-guide 
conférencière
L’archéologie t’intéresse ? Tu te 
demandes pourquoi et comment sont 
menées les fouilles ? Rejoins-nous 
à Olbia et participe à un jeu collec-
tif qui te permettra de mieux com-
prendre les enjeux et les méthodes 
de l’archéologie grâce à une grande 
maquette démontable. Pioche les 
bonnes cartes afin d’être élu apprenti  
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archéologue de choc !
Rendez-vous sur le site archéolo-
gique d’Olbia

À partir de 10 ans
Durée : 2 h
Tarif : 5 €
Réservation auprès de l’accueil du site,  
à partir du 1er juillet : 04 94 65 51 49

TURLUTUTU, CHAPEAU... 
MÉDIÉVAL !
Vendredi 26 juillet à 10 h
Visite-atelier animée par l’association 
Les Guides du patrimoine
Remonte le temps avec la guide et 
découvre comment vivaient les gens 
dans un château au Moyen Âge. Qui 
étaient-ils ? Comment occupaient-ils 
leur journée ? Comment étaient-ils 
habillés ? Grâce à tout ce que tu vas 
apprendre pendant la visite, tu pour-
ras ensuite créer une coiffe médiévale.
Rendez-vous au Park Hotel, 
avenue de Belgique

À partir de 5 ans
Durée : 2 h

Tarif : 5 €
Réservation à la tour des Templiers : 04 94 42 21 45 (du 
mardi au samedi, sauf jours fériés : 10 h-13 h / 16 h-19 h)

SENTEURS ET SAVEURS ANTIQUES
Mercredi 31 juillet à 10 h
Visite-atelier animée par Audrey 
Allègre, guide conférencière
Expérimente les usages de l’huile 
d’olive durant l’Antiquité ! Partage la 
table d’un Olbien, puis rends-toi aux 
thermes pour découvrir des huiles 
parfumées. Afin de garder en mémoire 
les senteurs rencontrées au cours de 
ta visite, tu réaliseras un diffuseur à 
parfum en argile.
Rendez-vous sur le site archéolo-
gique d’Olbia

À partir de 7 ans
Durée : 2 h
Tarif : 5 €
Réservation auprès de l’accueil du site,  
à partir du 1er juillet : 04 94 65 51 49

L’ÉPÉE DU CHEVALIER
Vendredi 2 août à 10 h
Visite-atelier animée par l’association 

Gargouille de la tour des 
Templiers 
©Ville d’Hyères

Fouille d’une butte témoin 
dans les vestiges de la rue 
principale - juillet 2018
©Ville d’Hyères

Patrimômes Senteurs et 
saveurs antiques 
©Ville d’Hyères
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Les Guides du patrimoine
Tout en te promenant dans le centre 
ancien d’Hyères, tu découvres les 
monuments ainsi que la vie des habi-
tants du château, en particulier les 
chevaliers. Comment vivaient-ils ? 
Comment étaient-ils habillés ? Tu réa-
liseras ensuite une épée de chevalier 
et son fourreau.
Rendez-vous au Park Hotel, avenue 
de Belgique

À partir de 5 ans
Durée : 2 h
Tarif : 5 €
Réservation à la tour des Templiers : 04 94 42 21 45 (du 
mardi au samedi, sauf jours fériés : 10 h-13 h / 16 h-19 h)

LES DIEUX DU STADE : 3, 2, 1... 
SPARTEZ !
Mercredi 7 août à 10 h
Visite ludique animée par l’association 
Les Guides du patrimoine
Découvre la cité d’Olbia lors d’un jeu 
de piste qui te permettra de devenir 
un véritable athlète grec. Puis, fort 
comme un dieu, tu participeras aux 

Olympiades et tu décrocheras ta 
médaille d’or pour dévenir le héros 
du jour.
Rendez-vous sur le site archéolo-
gique d’Olbia à L’Almanarre

Enfants de 4 à 7 ans
Durée : 2 h
Tarif : 5 €
Réservation auprès de l’accueil du site,  
à partir du 1er août : 04 94 65 51 49

MA FONTAINE GODILLOT
Vendredi 9 août à 10 h
Visite-atelier animée par Audrey 
Allègre, guide conférencière
Pars sur les traces des fontaines 
emblématiques de la ville d’Hyères 
et découvre comment leurs formes 
et leurs fonctions ont évolué au fil 
du temps grâce aux devinettes de la 
guide. Tu créeras ensuite une fontaine 
montrant la richesse des matériaux 
observés lors de ta visite.
Rendez-vous devant l’Église angli-
cane au 22, avenue Andrée de David 
Beauregard

Patrimômes – Ma fontaine 
Godillot
©Ville d'Hyères

Patrimômes - Naviguer 
dans l’Antiquité
 ©Ville d’Hyères

Patrimômes - Rodin au bain
 ©Ville d’Hyères
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À partir de 5 ans - Présence obligatoire d’un adulte par 
famille pour les enfants de moins de 7 ans
Durée : 2 h
Tarif : 5 €
Réservation à la tour des Templiers : 04 94 42 21 45 (du 
mardi au samedi, sauf jours fériés : 10 h-13 h / 16 h-19 h)

NAVIGUER DANS L’ANTIQUITÉ
NOUVEAU
Mercredi 14 août à 10 h
Atelier animé par Audrey Allègre, 
guide conférencière
Peuple de marins, c’est par la mer, 
grâce à leurs navires, que les Grecs 
combattent, commercent et fondent 
de nouvelles colonies dans le bassin 
méditerranéen. Suis la guide pour en 
apprendre plus sur la navigation à 
l’époque antique.
Rendez-vous sur le site archéolo-
gique d’Olbia à L’Almanarre

À partir de 8 ans
Durée : 2 h
Tarif : 5 €
Réservation auprès de l’accueil du site,  
à partir du 1er août : 04 94 65 51 49

LA PETITE TRUELLE / 2
NOUVEAU
Mercredi 21 août à 10 h
Visite-atelier animée par l’équipe de 
médiation du site d’Olbia
L’archéologie t’intéresse ? Tu te 
demandes pourquoi et comment sont 
menées les fouilles ? Rejoins-nous à 
Olbia et 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 !
Rendez-vous sur le site archéolo-
gique d’Olbia à L’Almanarre

À partir de 10 ans
Durée : 2 h
Tarif : 5 €
Réservation auprès de l’accueil du site,  
à partir du 1er août : 04 94 65 51 49

RODIN AU BAIN
Vendredi 23 août à 10 h
Visite-atelier animée par l’association 
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Les Guides du patrimoine
Promène-toi en compagnie de la guide 
autour du Park Hotel à la recherche 
d’éléments végétaux : les orangers de 
l’ancien jardin du roi, les palmiers, les 
glycines, mais également les décors 
du bâtiment, largement inspirés de la 
nature, avec les guirlandes de fruits, 
de fleurs ou encore les feuilles qui 
ornent les chapiteaux des pilastres. 
Une fois ton élément préféré repéré, 
tu pourras le sculpter dans un bloc de 
savon.
Rendez-vous au Park Hotel, avenue 
de Belgique

À partir de 7 ans
Durée : 2 h
Tarif : 5 €
Réservation à la tour des Templiers : 04 94 42 21 45 (du 
mardi au samedi, sauf jours fériés : 10 h-13 h / 16 h-19 h)

ARCHIMINOT

MYSTÉRIEUSE BEAUTÉ
ARCHIPOP !
Dimanche 7 juillet à 10 h
Visite-atelier spéciale famille animée 
par le service Patrimoine
Suivez la médiatrice à la découverte 
de l’exposition de photographies : 
reconnaissez-vous les lieux pris en 
photo ? Quelles sont les particularités 
des monuments ? Après une visite 
ludique qui permettra d’évoquer 
quelques principes en architecture, 
les enfants seront invités à créer une 
carte en pop-up sur ce thème.
Rendez-vous à la tour des Templiers, 
place Massillon

À partir de 7 ans
Durée : 1 h 30
Gratuit
Réservation à la tour des Templiers : 04 94 42 21 45 (du 
mardi au samedi, sauf jours fériés : 10 h-13 h / 16 h-19 h)

École Anatole France 
©Michel Eisenlohr

Rempart médiéval 
©Michel Eisenlohr

La villa mauresque 
©Ville d’Hyères
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MYSTÉRIEUSE BEAUTÉ
LA LÉGENDE
Lundi 19 août à 10 h
Visite-atelier animée par le service 
Patrimoine
Après une visite ludique et interactive 
de l’exposition, un atelier d’écriture 
créative permettra aux participants 
d’imaginer les histoires qui se cachent 
derrière les photographies et d’attri-
buer à chaque image une légende.
Rendez-vous à la tour des Templiers, 
place Massillon

À partir de 8 ans
Durée : 1 h 30
Gratuit
Réservation à la tour des Templiers : 04 94 42 21 45 (du 
mardi au samedi, sauf jours fériés : 10 h-13 h / 16 h-19 h)

C’EST MON 
PATRIMOINE !
LA VILLA MAURESQUE
Mercredi 28, jeudi 29 et 
vendredi 30 août, de 9 h à 16 h
Stage organisé par le ser vice 
Patrimoine de la Ville d’Hyères et 
animé par l’association Arty Family
Re p ro d u i s o n s  et  ré i n v e n to n s 
ensemble la frise en mosaïque de la 
façade de la Villa mauresque !
Après un parcours dans le quartier 
climatique Godillot afin de repérer les 
différentes architectures climatiques 
présentes à Hyères, un temps d’étude 
sera consacré la Villa mauresque 
(observations, croquis et dessins, 
photographies...).
Puis, chaque participant sera invité à 
reproduire le motif central de la frise 
de la Villa mauresque et sera initié à la 
technique de la mosaïque en utilisant 
des outils et des émaux de Briare. Les 
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jeunes pourront laisser libre cours à 
leur imagination en choisissant un 
nuancier d’émaux de couleurs mis à 
disposition, tout en respectant le des-
sin du motif original. Le frise collective 
sera exposée au grand public lors des 
Journées européennes du patrimoine 
en septembre.
Rendez-vous au Park Hotel, avenue 
de Belgique

Jeunes de 8 à 15 ans
Gratuit - Participation impérative aux 3 journées du 
stage – Prévoir un pique-nique chaque midi.
Inscription à la tour des Templiers : 04 94 42 21 45 (du 
mardi au samedi, sauf jours fériés : 10 h-13 h / 16 h-19 h)

EN FAMILLE
ENQUÊTE AU CHÂTEAU D’HYÈRES
NOUVEAU
Jeudis 4, 11, 18 et 25 juillet à 10 h
Jeudis 1er, 8, 15, 22 et 29 août 
à 10 h
L’archéologue est dans tous ses états, 

il a perdu sa truelle, ses spatules et sa 
pelle au château ! 
Accompagné d’une guide confé-
rencière, partez à la recherche de 
son matériel. Vous devrez répondre 
aux énigmes et obtenir des indices 
pour découvrir la cachette mystère.  
Vos 5 sens seront sollicités…
Départ de l’esplanade du château

Groupe limité à 20 personnes - Cette visite-jeu se passe 
au château d’Hyères. Des chaussures adaptées au relief 
sont indispensables (pas de tongs).
Durée : 2 h
Tarif : 12 € par enfants de 5 à 12 ans / 7,50 € par adulte 
accompagnant (visite non adaptée aux enfants de 
moins de 5 ans)
Réservations auprès de l’Office de Tourisme :  
04 94 01 84 50

À LA RECHERCHE DU TRÉSOR DES 
TEMPLIERS
Mardis 2, 9, 16, 23  
et 30 juillet à 10 h
Mardis 6, 13, 20 et 27 août à 10 h
De retour de croisade, un chevalier 
de l’ordre des Templiers, Roncelin, 
aurait dissimulé un fabuleux trésor à 

Enquête au château 
d’Hyères
©Hyères Tourisme

Au pays du sel 
©Hyères Tourisme

Tour des Templiers 
©Michel Eisenlohr
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Hyères. Aujourd’hui encore, l’empla-
cement de ce trésor n’a toujours pas 
été identifié. Heureusement, un guide 
vous attend et vous aidera à déchiffrer 
les nombreuses énigmes disposées 
sur le parcours qui mène peut-être à 
sa cachette... Pars à la rencontre de 
Roncelin, commandeur des Templiers 
d’Hyères au XIIe siècle, et suit ses aven-
tures à travers la ville médiévale.
Départ de l’Office de Tourisme

Durée : 1 h - Prêt des costumes par l’Office de Tourisme
Tarifs : 8 € par enfant de 6 à 12 ans et 4 € pour le parent 
accompagnateur (visite non adaptée aux enfants de 
moins de 6 ans)
Réservations auprès de l’Office de Tourisme :  
04 94 01 84 50

AU PAYS DU SEL
Vendredis 5, 12, 19 
et 26 juillet à 9 h
Vendredis 2, 9, 16, 23 
et 30 août à 9 h
Dans cette réserve naturelle qui 
n’ouvre ses portes que pour ces visites, 
partez à la découverte de la faune et la 

flore de ce site exceptionnel : le salin 
des Pesquiers. Tous les secrets du sel 
vous seront révélés lors de cette visite 
ludique !
Pourquoi les oiseaux migrateurs 
viennent nicher sur le salin des 
Pesquiers ?  Venez les voir de plus près 
et écouter leurs histoires.
Départ du portail du salin des 
Pesquiers* à La Capte

* Attention : il existe d’autres vieux salins au lieu-dit 
« Les Salins »
Durée : 1 h
Tarifs : 8 € par enfant de 6 à 12 ans et 4 € pour le parent 
accompagnateur (visite non adaptée aux enfants de 
moins de 6 ans)
Réservations auprès de l’Office de Tourisme : 
04 94 01 84 50

ATELIERS 
À  l ’o cc a s i o n  d e  l ’e x p o s i t i o n 
Mystérieuse beauté ,  le ser vice 
Patrimoine - Ville d’art et d’histoire 
vous propose plusieurs rendez-vous 
autour de la photographie.
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LA LUMIÈRE DANS LA NUIT
Jeudi 18 juillet 
de 20 h 30 à 22 h
Tour des Templiers
Virgil Prudhomme sillonnera le 
centre ancien avec les participants et  
partagera avec eux les techniques 
pour photographier la nuit. 

À partir de 12 ans, les mineurs devant être accompa-
gnés - Gratuit
Renseignements et réservations à la tour des 
Templiers : 04 94 42 21 45

PHOTOGRAPHIER LE PATRIMOINE
Jeudi 1er août de 18 h 30 à 20 h 30
Tour des Templiers
Frédéric Joncour accompagnera 
les photographes de tous niveaux à 
poser leur regard sur le graphisme et 
la matière des monuments du centre 
ancien, exposés à la lumière chaude 
de la fin d’après-midi.

À partir de 12 ans, les mineurs devant être accompa-
gnés - Gratuit
Renseignements et réservations à la tour des 
Templiers : 04 94 42 21 45

MASTER-CLASS AVEC MICHEL 
EISENLOHR
Lundi 16 septembre 
de 18 h à 19 h 30
Tour des Templiers
Michel Eisenlohr reviendra sur son 
parcours et  partagera avec le public 
les choix esthétiques et techniques 
de sa commande photographique à 
Hyères.

Entrée libre

SPECTACLES 
ET CONCERTS
MIDI FESTIVAL    
NOUVEAU
26, 27 et 28 juillet, 19 h-00 h
Site archéologique d’Olbia
Nouveaux lieux, nouveaux visages. 
Pour son 15e anniversaire, le MIDI 
Festival investit le sublime site histo-
rique d’Olbia à l’occasion de 3 soirées 
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de concerts. Défricheur, audacieux, le 
MIDI Festival se pose en avant-garde 
de la scène indépendante française et 
internationale, qu’elle soit pop,rock, 
hip-hop ou électronique. au fil des 
éditions, de nombreux talents se sont 
révélés au public MIDI avant d’être 
exposés plus largement. 

Un programme spécifique sera diffusé pour cet 
événement. 
www.midi-festival.com 
Pour des raisons de sécurité, lors des opérations de 
montage et démontage, les jours et horaires d’ouverture 
au public sont susceptibles d’être modifiés durant cette 
période ; merci d’en tenir compte lors de l’organisation 
de votre visite. 
Pré-vente en ligne - Billetterie sur place le soir - 
Ouverture des portes à 18 h

À L’OMBRE DES FIGUIERS... 
UNE SIESTE ARCHÉOLOGIQUE !
Site archéologique d’Olbia
Couchés dans l’herbe ou allongés 
dans un transat, l’oreille vagabonde, 
écoutez des mélodies ou récits choisis 
pour vous.
• Butiner en compagnie d’Aristée
Samedi 21 septembre à 14 h 30

Textes choisis par Brigitte Sabatini 
• Georges Steady 
Dimanche 22 septembre à 14 h 30
Des textes originaux du grand Georges 
«Rastafari» Brassens mis en musique 
sur les plus beaux standards reggae, 
rocksteady et calypso de la Jamaïque, 
et portés par la parole prophétique de 
Georges Brassley et Peter Nicolosh ! 

Durée : 1 h
Les animations ci-dessus sont gratuites dans le cadre 
des Journées européennes du patrimoine.
Sans réservation et dans la limite des places disponibles

NOVA TROBA 
Samedi 21 septembre à 18 h 
Site archéologique d’Olbia
L’esprit troubadour occitan a parcouru 
l’Espagne, le Portugal et ainsi rayonné 
dans tous les États du Brésil. Il incarne 
le modèle d’un occitanisme ouvert 
sur le monde. Les compositions de Gil 
Aniorte Paz se chantent en langues 
occitane et portugaise, véritable mise 
en miroir des écrits , extraits de la litté-
rature Cordel réunis lors d’un voyage 

Exposition Mystérieuse 
beauté

Midi Festival 
©J.-L. Charles

Nova Troba 
©Le bus digital
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au Brésil par Annie Maltinti en 2014. 
Nova Troba provoque la rencontre 
entre deux artistes d’envergure, 
Rodrigo Samico du Pernambuco brési-
lien et Miquèu Montanaro de Correns . 
Annie Maltinti (pandeiro - percussions 
- harmonium) - Gil Aniorte Paz (vocal - 
guitare électrique - cordes) - François 
Escojido (accordéon) Nicola Marinoni 
(percussions - glockenspiel) Miquèu 
Montanero (flûtes traditionnelles 
- galoubet - tambourin) - Rodrigo 
Samico (guitare 7 cordes)

Gratuit dans le cadre des Journées européennes du 
patrimoine
Sans réservation et dans la limite des places disponibles

EXPOSITIONS
MYSTÉRIEUSE BEAUTÉ
Photographies de Michel Eisenlohr
Jusqu’au 5 octobre
Tour des Templiers
La ville d’Hyères a invité le photo-

graphe Michel Eisenlohr à poser un 
regard sensible et esthétique sur son 
patrimoine historique et architectural. 
Cette commande photographique 
permet ainsi de révéler de manière 
singulière vingt monuments qui font 
partie de notre cadre de vie et des 
attraits touristiques du territoire.

Entrée libre
Juillet- août, du mardi au samedi (sauf jours fériés) :  
10 h-13 h / 16 h-19 h
Septembre, du mardi au samedi (sauf jours fériés) : 
10 h-13 h / 14 h-17 h

EDITH WHARTON
Une romancière américaine  
en France
Jusqu’au 30 août
Médiathèque Saint-John Perse
Cette exposition vous convie à une 
évocation de la vie d’Edith Wharton, 
particulièrement en France, à tra-
vers des photographies inédites 
de la Bibliothèque Universitaire 
Beinecke de Yale et de la Bibliothèque 
Universitaire de l’Indiana. De sa jeu-

Expositon Edith Wharton
Une américaine en France

Véronique Ellena, La Vénus 
d’Hyères, 2019
©Musée des cultures et du paysage

Olbius Riquier à pied, en 
train et à poney...
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nesse à sa mort, Edith Wharton pas-
sera les 30 dernières années de sa 
vie en France, notamment dans son 
havre hivernal au Castel Sainte-Claire 
à Hyères. Seront présentés également 
des inédits du « Fonds Edith Wharton 
- Claudine Lesage ».

Entrée libre
Mardi : 14h-18h30 / mercredi : 10h-18h / jeudi : 13h30-
18h / vendredi : 14h-18h / samedi : 9h-13h

EXPOSITION 10/10
Les trésors de La Banque
Du 8 juillet au 30 septembre
Lavoir Saint-Paul
En attendant la prochaine ouverture 
de La Banque – musée des cultures et 
du paysage, découvrez neuf œuvres 
des collections permanentes.

INSOLITE(S)
Du 1er juillet au 15 septembre
Grilles de l’avenue Joseph Clotis
Ce nouvel accrochage de photogra-

phies noir et blanc proposé par les 
Archives municipales nous emporte 
comme une insolite traversée dans 
un passé perdu des années 1950 aux 
années 1980, de quoi distraire le sou-
venir. Au travers des clichés issus du 
fonds André Durieux, on se repère 
encore, on reconnaît, surpris, où 
c’était, et même parfois qui c’était.

OLBIUS RIQUIER À PIED, EN TRAIN 
ET À PONEY...
Jusqu’au 30 septembre
Jardin Olbius Riquier
À l’occasion des 50 ans du petit 
train, le service des Archives propose 
un voyage dans le temps du parc 
Olbius Riquier au travers de clichés 
noir et blancs des années 1969 à 
1981. Ces images, issues du fonds 
André Durieux, racontent l’histoire 
d’un jardin remarquable, témoin 
au fil du temps et des générations 
de doux moments de flâneries,  
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de promenades et de loisirs en famille 
comme entre amis.

HYÈRES, FIN DE SIÈCLE
Du 10 septembre au 5 octobre
Galerie de la Médiathèque
Exposition de photographies d’Hyères 
prises entre décembre 1887 et mars 
1889 par S. Fierfort, photographe 
amateur. 

VIVIENNE DE WATTEVILLE
Du 16 au 22 septembre
Grilles de l’avenue Clotis
Proposée par l’association Les 
Amis de Port-Cros dans le cadre des 
Rencontres de Port-Cros

ÉVÉNEMENTS
SEMAINE DU PATRIMOINE  
À HYÈRES
Du 16 au 22 septembre
Visites, conférences, animations, 
concerts. 
Programme complet à retrouver 
début septembre sur www.hyeres.fr 
ainsi qu’à l’Hôtel de Ville, à l’Office de 
Tourisme et dans les lieux culturels 
partenaires

Le kiosque à musique en 
1889 - Album Fierfort 
© Médiathèque municipale
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CALENDRIER

 Visite accompagnée
 Conférence
 Exposition
 Animations
 Jeune Public

JUILLET
 Mystérieuse beauté
 Edith Wharton, une romancière 

américaine en France
 Exposition 10/10
 Insolite(s)
 Olbius Riquier à pied, en train et à 

poney...
 Lundi 1er La presqu’île enchantée
 Mardi 2 Historico Prestissimo

La place Clemenceau
 Mardi 2 Une forteresse grecque
 Mardi 2 Histoire du sel
 Mardi 2 À la recherche du trésor des 

Templiers
 Mercredi 3 Hyères au fil du temps
 Jeudi 4  Enquête au château 

d’Hyères
 Vendredi 5 Une forteresse grecque
 Vendredi 5 Au pays du sel
 Samedi 6 Historico Prestissimo

Visites spéciales « Parcours des arts 

en fête »
 Dimanche 7 Archiminot Archipop !
 Lundi 8 La presqu’île enchantée
 Mardi 9 Une forteresse grecque
 Mardi 9 Histoire du sel
 Mardi 9 À la recherche du trésor des 

Templiers
 Mercredi 10 Hyères au fil du temps
 Jeudi 11 La collégiale Saint-Paul
 Jeudi 11 Enquête au château 

d’Hyères
 Vendredi 12 Une forteresse grecque
 Vendredi 12 Au pays du sel
 Lundi 15 La presqu’île enchantée
 Mardi 16 Une forteresse grecque
 Mardi 16 Histoire du sel
 Mardi 16 À la recherche du trésor 

des Templiers
 Mercredi 17 Hyères au fil du temps
 Mercredi 17 Patrimômes

Jeux de mains, jeux d’Olbiens
 Jeudi 18 Archéo Balade 

Le sanctuaire d’Aristée
 Jeudi 18 Enquête au château 

d’Hyères
 Jeudi 18 Atelier photo 

La lumière dans la nuit
 Vendredi 19 Une forteresse grecque
 Vendredi 19 Patrimômes 

Les animaux fantastiques
 Vendredi 19 Au pays du sel
 Lundi 22 La presqu’île enchantée
 Mardi 23 Une forteresse grecque
 Mardi 23 Histoire du sel
 Mardi 23 À la recherche du trésor 
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des Templiers
 Mercredi 24 Hyères au fil du temps
 Mercredi 24 Patrimômes 

La petite truelle
 Jeudi 25 L’instant archéo
 Jeudi 25 Enquête au château 

d’Hyères
 Du 26 au 28 MIDI festival
 Vendredi 26 Une forteresse grecque
 Vendredi 26 Patrimômes 

Turlututu, chapeau... médiéval !
 Vendredi 26 Au pays du sel
 Lundi 29 La presqu’île enchantée
 Mardi 30 Une forteresse grecque
 Mardi 30 Histoire du sel
 Mardi 30 À la recherche du trésor 

des Templiers
 Mercredi 31 Hyères au fil du temps
 Mercredi 31 Patrimômes 

Senteurs et saveurs antiques

AOÛT
 Mystérieuse beauté
 Exposition 10/10
 Insolite(s)
 Olbius Riquier à pied, en train et à 

poney...
 Jusqu’au 30 Edith Wharton, une 

romancière américaine en France 
  Jeudi 1er Archéo Balade 

Le sanctuaire d’Aristée
 Jeudi 1er  Enquête au château 

d’Hyères
 Jeudi 1er Atelier photo 

Photographier le patrimoine
 Vendredi 2 Une forteresse grecque
 Vendredi 2 Patrimômes

Princesses et chevaliers
 Vendredi 2 Au pays du sel
 Mardi 6 Une forteresse grecque
 Mardi 6 Histoire du sel
 Mardi 6 À la recherche du trésor des 

Templiers
 Mercredi 7 Hyères au fil du temps
 Mercredi 7 Patrimômes

Les dieux du stade : 3, 2, 1... Spartez !
 Jeudi 8  Enquête au château 

d’Hyères
 Vendredi 9 Une forteresse grecque
 Vendredi 9 Patrimômes 

Ma fontaine Godillot
 Vendredi 9 Au pays du sel
 Mardi 13 Une forteresse grecque
 Mardi 13 Histoire du sel
 Mardi 13 À la recherche du trésor 

des Templiers
 Mercredi 14 Hyères au fil du temps
 Mercredi 14 Patrimômes

Naviguer dans l’Antiquité
 Jeudi 15 Enquête au château 

d’Hyères
 Vendredi 16 Une forteresse grecque
 Vendredi 16 Au pays du sel
 Lundi 19 Archiminot La légende
 Mardi 20 Une forteresse grecque
 Mardi 20 Histoire du sel
 Mardi 20 À la recherche du trésor 

des Templiers
 Mercredi 21 Hyères au fil du temps
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 Mercredi 21 Patrimômes
La petite truelle

 Jeudi 22 La collégiale Saint-Paul
 Jeudi 22 Archéo Balade 

Le sanctuaire d’Aristée
 Jeudi 22  Enquête au château 

d’Hyères
 Vendredi 23 Une forteresse grecque
 Vendredi 23 Patrimômes

Rodin au bain
 Vendredi 23 Au pays du sel
 Mardi 27 Une forteresse grecque
 Mardi 27 Histoire du sel
 Mardi 27 À la recherche du trésor 

des Templiers
 Du 28 au 30 C’est mon patrimoine !
 Mercredi 28 Hyères au fil du temps
 Jeudi 29 L’instant archéo
 Jeudi 29  Enquête au château 

d’Hyères
 Vendredi 30 Une forteresse grecque
 Vendredi 30 Au pays du sel

SEPTEMBRE
 Mystérieuse beauté
 Exposition 10/10
 Jusqu’au 15 Insolite(s)
 Jusqu’au 30 Olbius Riquier à pied, 

en train et à poney...
 Du 16 au 22  Vivienne de Watteville
 À partir du 10 Hyères, fin de siècle
 Sur rendez-vous Une forteresse 

grecque
 Mercredi 4 Hyères au fil du temps

 Jeudi 5 Histoire du sel
 Du 16 au 22 Journées européennes 

du patrimoine
 Lundi 16 Master-class avec Michel 

Eisenlohr
 Mercredi 18 Historico Prestissimo

Le Casino
 Mercredi 18 Hyères au fil du temps
 Jeudi 19 Histoire du sel
 Vendredi 20 Hyères au temps des 

palaces
 Samedi 21 L’instant archéo
 Samedi 21 À l’ombre des figuiers... 

Butiner en compagnie d’Aristée
 Samedi 21 Nova Troba
 Dimanche 22  À l’ombre des 

figuiers... Georges Steady
 Lundi 23 La presqu’île enchantée
 Mercredi 25 Hyères au fil du temps
 Vendredi 27 Hyères au temps des 

palaces
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INFORMATIONS PRATIQUES

OFFICE DE TOURISME
Rotonde du Park Hotel
Avenue de Belgique
04 94 01 84 50
accueil@hyeres-tourisme.com
www.hyeres-tourisme.com
Juillet – août : du lundi au samedi, 9 h-18 h / dimanche, 
9 h-13 h
Septembre : du lundi au vendredi, 9 h-18 h / samedi, 
9 h-16 h

TOUR DES TEMPLIERS
Place Massillon
04 94 42 21 45
Entrée libre
Du mardi au samedi (sauf jours fériés)
• Juillet- août : 10 h-13 h / 16 h-19 h
• Septembre : 10 h-13 h / 14 h-17 h
• Ouvertures exceptionnelles :
les 5, 6 et 7 juillet jusqu’à 20 h pour le Parcours des 
arts en fête
les 11, 18, 25 juillet, 1er, 8, et 22 août jusqu’à 22 h pour 
les Nuits Blanches 
les 21 et 22 septembre, 9 h 30-13 h / 14 h-18 h 30 pour 
les Journées européennes du patrimoine

COLLÉGIALE SAINT-PAUL
Place Saint-Paul
06 63 36 56 59
Entrée libre
Du mardi au samedi (sauf jours fériés)
• Juillet- août : 10 h-13 h / 16 h-19 h
• Septembre : 10 h-13 h / 14 h-17 h
• Ouverture exceptionnelle les 21 et 22 septembre : 
9h30-13h / 14h-18h30 pour les Journées européennes 
du patrimoine

SITE ARCHÉOLOGIQUE D’OLBIA
Quartier de l’Almanarre
04 94 65 51 49 / 04 94 31 12 31
site.olbia@mairie-hyeres.com
•  Juillet août : 9 h 30-12 h et 14 h 30-18 h
Fermé les samedis et dimanches matins, les 25 et 
26 juillet après-midis, les 27, 28 et 29 juillet toute la 
journée
• Septembre: 9 h 30-12 h et 14 h-17 h 30
Fermé les mardis toute la journée, samedis et 
dimanches matins et le 23 septembre
Dernier accès aux vestiges : 30 min avant la fermeture 
du site
Entrée : 3 € en parcours autonome / Groupe : 2 € par 
personne (à partir de 10 entrées payantes)
Gratuit, sur présentation d’un justificatif, pour les 
moins de 18 ans (accompagnés d’un adulte), les guides 
et les titulaires de cartes : Étudiants, Pass Éducation, 
ICOM, Presse, Invalidité
L’échoppe d’Olbia
La boutique vous accueille, en saison, aux horaires 
d’ouverture du site. Vous y trouverez des souvenirs 
originaux, des objets griffés et des produits inspirés de 
la gastronomie romaine.
Licences d’entrepreneurs du spectacle vivant : 
n° 1-1090964 et n° 3-1075298
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Le label "Ville ou Pays d'art 
et d'histoire"
est attribué par le ministre 
de la Culture après avis du 
Conseil national des Villes et 
Pays d’art et d’histoire.

Le service animation 
de l’architecture et du 
patrimoine, piloté par 
l’animateur de l’architecture 
et du patrimoine, organise 
de nombreuses actions pour 
permettre la découverte 
des richesses architectu-
rales et patrimoniales de 
la Ville par ses habitants, 
jeunes et adultes, et par ses 
visiteurs avec le concours 

de guides-conférencier 
professionnels.

Renseignements
Direction de la Culture et du 
Patrimoine
Service Patrimoine - Ville 
d'art et d'histoire
Park Hotel
Avenue de Belgique 
BP 709
83412 Hyères cedex
04 83 69 05 24
animateurdupatrimoine@
mairie-hyeres.com
www.hyeres.fr

Hyères patrimoine 
 @HyeresCulture

IL Y A DEUX USAGES DANS UN 
ÉDIFICE : SON USAGE ET SA 
BEAUTÉ. SON USAGE APPARTIENT 
AU PROPRIÉTAIRE, ET SA BEAUTÉ 
À TOUT LE MONDE.
Victor Hugo, La Revue des Deux Mondes, 1832


