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RENDEZ-VOUS 
HYÈRES 
PATRIMOINE 



CE RENDEZ-VOUS HYÈRES PATRIMOINE, vous invite à partager visites 
guidées, ateliers, expositions, ouvertures de monuments et spectacles pour 
parcourir 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, le musée des 
cultures et du paysage de la Banque, les archives municipales, 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.
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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 RUE DE LIMANS
Mercredi  16 septembre à 12 h 15
Entre la porte Fenouillet et le Portalet, 
le béal, les savonneries, les mou-
lins… nous racontent l’histoire de ce 
quartier.
Rendez-vous à l’Atelier du CIAP
32 rue de Limans
Gratuit - Sans réservation

VISITES  
GUIDÉES
INFORMATION COVID-19 : 
voir informations pratiques

LES EX-VOTO DE LA COLLÉGIALE 
SAINT-PAUL
Mardis 30 juin, 21 juillet  
et 18 août à 9 h
Réinstallés à la collégiale Saint-Paul 
depuis décembre 2019, les 430 ex-voto 
de la collégiale Saint-Paul constituent 
l'une des plus importantes collections 
de Provence. Ils se révèlent d'une 
grande richesse grâce à leur valeur 
de témoignage sur une société et son 
rapport au sacré.
Rendez-vous à la collégiale 
Saint-Paul
Durée : 1 h 30

Gratuit

Réservations : 09 63 53 22 36

La colline du château
© Ville d'Hyères

Villa Saint-Hubert
© Michel Eisenlohr

Collégiale Saint-Paul 
© Ville d'Hyères
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LE CHÂTEAU
Mardis 7 juillet et 4 août à 9 h
Bâti au 11e siècle par les seigneurs 
de Fos, le château devient une des 
plus importantes places fortes de 
Provence au 13e siècle, sous l’auto-
rité du comte Charles d’Anjou. Il n’en 
reste aujourd’hui que des vestiges 
suite à son démantèlement vers 1620. 
C’est accompagné d’une guide-ar-
chéologue que le visiteur percera les 
secrets du château d’Hyères.
Rendez-vous sur le parking de 
l'esplanade du château
Durée : 1 h 30

Gratuit

Réservations : 09 63 53 22 36

SUR LES PAS D’ALEXIS GODILLOT
Mardis 28 juillet et  
25 août à 9 h
De la villa Mauresque à l’église angli-
cane, en passant par la villa Saint-
Hubert et le Grand Hôtel des Îles d’Or, 
de nombreux édifices rappellent l’au-
dace et l’initiative d’Alexis Godillot, 
industriel et promoteur qui a profon-

dément marqué le développement 
urbanistique et architectural de la ville 
au 19e siècle.
Rendez-vous à l’Atelier du CIAP
32 rue de Limans
Durée : 1 h 30

Gratuit

Réservations : 09 63 53 22 36

LA COLLÉGIALE SAINT-PAUL
Mardi 11 août à 9 h
Englobée aujourd'hui dans la haute 
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 à la collégiale 
Saint-Paul
Durée : 1 h 30

Gratuit

Réservations : 09 63 53 22 36

UNE FORTERESSE GRECQUE
Juillet-août : tous les jeudis et 
vendredis à 10 h
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Septembre : les 3, 4, 10 et 11 à 10 h
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.

SUR LES PAS DE L’ARCHÉOLOGUE
Dates à déterminer en fonction des travaux de conser-
vation et de valorisation qui ont débuté en avril

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
Contactez l’accueil du site pour plus de renseignements 
(voir infos pratiques)

LES RECHERCHES SUR LES 
SANCTUAIRES D’OLBIA 
Jeudi 16 et vendredi 17 juillet  
à 10 h 30
Recherches menées par Réjane Roure, 
Michel Bats et Clément Sarrazanas
Visite de chantier accompagnée d’un 
médiateur en archéologie
Site archéologique d'Olbia
Sur réservation uniquement, à partir du 1er juillet

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.

HYÈRES AU FIL DU TEMPS
Mercredis 8, 15, 22, 29 juillet,  
5, 12, 19, 26 août,  
2, 9, 16 septembre à 10 h
Hyères invite ses visiteurs à parcou-
rir 2400 ans d’histoire. Au loin on 
contemple Olbia, la première ville fon-
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dée 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. Visitez Hyères à travers les 
âges…
Départ de l’Office de Tourisme  
Durée : 1 h 30

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 :  
04 94 01 84 50

HYÈRES AU TEMPS DES PALACES 
Vendredis 4, 11 et 18 septembre 
à 10 h
Au 19e siècle, les aristocrates et têtes 
couronnées de l’Europe entière 
viennent à Hyères pour la douceur 
de ses hivers. Ils édifient palaces, 
églises, villas 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 
Durée : 1 h 30 

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 :  
04 94 01 84 50

HISTOIRE DU SEL
Mardis 7, 21, 28 juillet, 4, 11,
18, 25 août à 18h
Jeudis 3 et 10 septembre à 10 h
La récolte du sel pratiquée sous l’An-
tiquité se poursuit à Hyères jusqu’en 
1995.  La denrée précieuse est expor-
tée dans toute l’Europe et fait la for-
tune de la ville. Cette visite conduite 
sur le site des Salins des Pesquiers, 
aujourd’hui réserve ornithologique, 
vous conte le métier de sauniers, ses 
traditions et ses légendes.
Rendez-vous devant le portail du 
salin des Pesquiers* à La Capte
* Attention : il existe d’autres vieux salins au lieu-dit 
« Les Salins »
Durée : 1 h 30 - Jumelles conseillées

Tarifs : 9 € par personne / 4 € par enfant de 6 à 12 ans - 
Gratuit pour les moins de 6 ans

Site archéologique d'Olbia 
©Ville d'Hyères

Hyères au fil du temps 
©Office de Tourisme

Salin des Pesquiers 
©Ville d'Hyères
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Réservations auprès de l'Office de Tourisme :  
04 94 01 84 50

PATRIMÔMES
INFORMATION COVID-19 : 
voir informations pratiques

LES DIEUX DU STADE : 3, 2, 1... 
SPARTEZ !
Mercredis 8 juillet et 12 août à 10 h
Visite 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 devenir le héros 
du jour.
Rendez-vous sur le site d'Olbia 
Enfants de 4 à 7 ans - Présence obligatoire d’un adulte

Durée : 2 h - Tarif : 5 €

Vente en ligne : hyeres.fr/billetterie 

HÉ ! VOGUE LA GALÈRE !
Mercredis 15 juillet et  
19 août à 10 h
Visite animée par l'association  
Les Guides du patrimoine
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. Viens explorer leur 
ville et repars avec la galère que tu 
auras fabriquée.
Rendez-vous sur le site d'Olbia 
Enfants de 4 à 7 ans - Présence obligatoire d’un adulte

Durée : 2 h - Tarif : 5 €

Vente en ligne : hyeres.fr/billetterie 

MA FONTAINE GODILLOT
Vendredi 17 juillet 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 
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guide. Tu créeras ensuite une fontaine 
montrant la richesse des matériaux 
observés lors de ta visite.
Rendez-vous à l’Atelier du CIAP
32 rue de Limans
Enfants de 6 à 10 ans - Présence obligatoire d'un adulte

Durée : 2 h - Tarif : 5 €

Vente en ligne : hyeres.fr/billetterie 

LA PETITE TRUELLE
Mercredis 22 juillet et 5 août 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 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 d'Olbia
À partir de 8 ans - Présence obligatoire d'un adulte

Durée : 2 h - Tarif : 5 €

Vente en ligne : hyeres.fr/billetterie 

L’ÉPÉE DU CHEVALIER
Vendredi 24 juillet à 10 h
Visite-atelier animée par 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 à l’Atelier du CIAP
32 rue de Limans
À partir de 5 ans - Présence obligatoire d’un adulte

Durée : 2 h - Tarif : 5 €

Vente en ligne : hyeres.fr/billetterie 

RICHE COMME CRÉSUS                                
NOUVEAU
Mercredi 29 juillet à 10 h
Visite-atelier animée par Audrey 
Massiera-Buda, archéologue-guide 
conférencière
Sais-tu de quand date l'invention de 
la monnaie et comment son usage 

La fontaine Godillot
© Ville d'Hyères

La petite truelle
© Ville d'Hyères

L'épée du chevalier
© Ville d'Hyères
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s'est répandu dans le monde entier ? 
Viens découvrir à Olbia les traces du 
commerce révélées par l'archéologie 
et apprendre à reconnaître les mon-
naies de l'époque antique. Tu pourras 
t'initier aux techniques de fabrication 
de ces pièces et reproduire en argile 
quelques modèles grecs et romains.
Rendez-vous sur le site d'Olbia 
À partir de 7 ans - Présence obligatoire d'un adulte

Durée : 2 h 

Tarif : 5 €

Vente en ligne : hyeres.fr/billetterie 

LA LÉGENDE DES CHEVALIERS                                
NOUVEAU
Vendredi 31 juillet à 10 h
Visite-atelier animée par Les Guides 
du patrimoine
De monument en monument, en visi-
tant le centre ancien, tu découvriras 
des histoires racontant les aventures 
de chevaliers. Ce sera ensuite à ton 
tour d’écrire et d’illustrer une légende 
de chevalier. 
Rendez-vous à l’Atelier du CIAP 
32 rue de Limans

À partir de 5 ans - Présence obligatoire d’un adulte

Durée : 2 h

Tarif : 5 €

Vente en ligne : hyeres.fr/billetterie

SILHOUETTE URBAINE                                
NOUVEAU
Vendredis 7 et 21 août à 10 h
Visite-atelier animée par Audrey 
Allègre, guide conférencière
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. En partant 
à la recherche des monuments aux 
formes les plus variées et reconnais-
sables, tu créeras ta propre « ligne 
d’horizon » (skyline).
Rendez-vous à l’Atelier du CIAP
32 rue de Limans
Enfants de 6 à 10 ans - Présence obligatoire d’un adulte

Durée : 2 h

- Tarif : 5 €

Vente en ligne : hyeres.fr/billetterie 
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COULEURS ET LUMIÈRE AU 
CASTEL SAINTE-CLAIRE 
NOUVEAU
Vendredi 14 août à 10 h
Visite-atelier animée par Audrey 
Allègre, guide conférencière
De la terrasse du Castel Sainte-Claire, 
observe le panorama, avec la ville, 
la plaine, les collines et la mer. C’est 
une longue histoire qui s’étend sous 
tes yeux. Regarde les formes et les 
couleurs, avant de créer ton paysage 
grâce aux végétaux que la nature a 
laissés sur place.
Rendez-vous à l’Atelier du CIAP 
32 rue de Limans
Enfants de 8 à 12 ans - Présence obligatoire d’un adulte

Durée : 2 h

Tarif : 5 €

Vente en ligne : hyeres.fr/billetterie

D’autres visites en famille sont 
susceptibles d’être proposées par 
l’Office de Tourisme
Renseignements et réservations : 04 94 01 84 50

PATRIMINI
INFORMATION COVID-19 : 
voir informations pratiques

AU KIOSQUE À MUSIQUE
NOUVEAU
Mercredis 15, 22, 29 juillet, 5, 12, 
19, 26 août à 10 h
Quelle forme a cet obélisque ? Quelles 
couleurs observes-tu dans le jardin ? 
Quel arbre est le plus haut ? Quelle 
musique écoutait-on au kiosque, 
autrefois ?
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 
et de s’initier à l’histoire du paysage.
Rendez-vous à l’Atelier du CIAP
32 rue de Limans
Enfants jusqu’à 6 ans - Présence obligatoire d’un adulte

Durée : 1 h

Gratuit

Réservations : 09 63 53 22 36

Statue de Charles d'Anjou 
©Ville d'Hyères

Silhouette urbaine 
©Ville d'Hyères

Kiosque à musique 
©Collection Archives municipales 
de la Ville d'Hyères
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CONCERTS
INFORMATION COVID-19 : 
voir informations pratiques

-BAT-
Vendredi 18 septembre à 18 h  
Site archéologique d'Olbia
Baptiste Giuliano écrit, compose et 
expérimente ses chansons dans une 
langue française affûtée et exigeante. 
Changement d’époque, d’équipe, de 
vie, de ville, de nom, -bat- présente 
aujourd’hui son nouveau son avec le 
surnom que lui donnent ses proches.
Entre chansons à textes et flow tendu, 
rythmique syncopée, beat hip hop et 
ambiance cinématographique, -bat- 
se livre à vif et touche au cœur. Sur le 
site d'Olbia, il nous jouera les titres de 
son dernier album .point. et quelques 
unes de ses nouvelles trouvailles, seul 
en scène, avec son accordéon, un syn-
thé et des machines.
Baptiste Giuliano (voix - accordéon - synthé - sampler 
- ordi')
Gratuit dans le cadre des Journées européennes du 
patrimoine - 

Scène secondaire sous les figuiers  
Sans réservation et dans la limite des places disponibles

NOVA TROBA
Samedi 19 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 por-
tugaise, véritable mise en miroir des 
écrits, extraits de la littérature Cordel, 
réunis lors d'un voyage au Brésil par 
Annie Maltinti en 2014. Nova Troba 
provoque la rencontre entre deux 
artistes d’envergure, Rodrigo Samico 
du Pernambuco brésilien et Miquèu 
Montanero 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

Nova troba
 ©Le Bus digital

BAT 
© A. Settimelli

À l'ombre des figuiers... 
Georges Steady 
© G.S
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SPECTACLES 
ET 
ANIMATIONS
INFORMATION COVID-19 : 
voir informations pratiques

À L’OMBRE DES FIGUIERS...
Une sieste archéologique !
Site archéologique d'Olbia
Couchés dans l’herbe ou allongés sur 
un transat, l’oreille vagabonde, écou-
tez des mélodies ou récits choisis pour 
vous.
• Voyages oniriques en mers 
violettes
Samedi 19 septembre à 14 h 30
Lecture poétique et musicale par 
David Belmondo - Cie Barok Théâtre
• Georges Steady
Dimanche 20 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

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

FEST1 À L’HEURE OÙ JE ME 
COUCHE
Dimanche 20 septembre à 16 h
Site archéologique d'Olbia 
Une scène autour d’un repas pour 
honorer un évènement. Mais quel 
évènement ?
Le repas est un rituel de fête, il ras-
semble, il régale… FEST1 questionne 
ce rituel, ce moment convivial où 
l’acte de manger des conventions 
révèle celui de dévorer. En s’appuyant 
sur la figure de l’animal, FEST1 invite 
les publics de tout âge à réinventer 
le destin des contes et légendes qui 
ont bercé leur enfance et question-
ner la réalité de leur quotidien. Une 
convocation mystérieuse où des 
êtres étranges s’animent et lèvent le 
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voile sur des secrets… Fiction, réa-
lité, corps, bouches s’entremêlent et 
laissent apparaître des réminiscences 
d’un monde souterrain… Celui d’un 
petit chapeau rond rouge qui mange, 
un éléphant en robe de mariée… Par 
la Cie ARTMACADAM
Gratuit dans le cadre des Journées européennes du 
patrimoine - Sans réservation et dans la limite des 
places disponibles

EXPOSITIONS
INFORMATION COVID-19 : 
voir informations pratiques

CHEZ VOUS, ÉMOI
Jusqu’au 13 septembre
Tour des Templiers 
Le public est invité à découvrir les 
œuvres et créations des artistes, arti-
sans et partenaires du Parcours des 
Arts, mises en scène dans un décor 
d’appartement de style 19e siècle, réa-
lisé en trompe-l’œil par Arty Family. 

Le spectateur visite un appartement 
atypique où chaque pièce d’Art prend 
vie dans une atmosphère blanche et 
noire.
Entrée libre du mardi au samedi (sauf jours fériés) : 

• Du 30 juin au 29 août : 10 h-13 h / 16 h-19 h 

• Septembre : 10 h-13 h / 14 h-17 h 

EXPOSITION 10/10
TRÉSORS ARCHÉOLOGIQUES
Jusqu’au 30 septembre
Lavoir Saint-Paul
Avec plus de 2400 ans d’histoire, 
Hyères est un secteur archéologique 
remarquable. Cette exposition pré-
sente quelques objets retrouvés au 
cours des nombreuses fouilles effec-
tuées sur le territoire.
Tous les jours : 7 h 30-19 h 30 - Entrée libre

EXPOSITION PERMANENTE DES 
EX-VOTO DE LA COLLÉGIALE 
SAINT-PAUL
Collégiale Saint-Paul
Conservés hors de l'église durant les 
travaux de restauration des intérieurs 
de la collégiale Saint-Paul, les ex-voto 
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sont à présent réinstallés dans le 
narthex. Fidèle à l'enrichissement 
progressif et aléatoire de l'ensemble, 
la présentation des ex-voto ne suit 
aucun parti-pris artistique, chronolo-
gique ou thématique. Cependant, les 
œuvres les plus remarquables sont 
accrochées au plus près du public.
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 impor-
tantes collections de Provence. 
Entrée libre du mardi au samedi (sauf jours fériés) : 

• Du 30 juin au 29 août : 10 h-13 h / 16 h-19 h

• Septembre : 10 h-13 h / 14 h-17 h 

ÉVÉNEMENTS
JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE
Du 14 au 20 septembre
Cette année, les Journées euro-
péennes du patrimoine célèbrent 
le rôle de l’éducation dans le patri-
moine et le rôle du patrimoine dans 
l’éducation.
Visites, animations, conférences, 
concerts
Programme complet à retrouver prochainement sur 
www.hyeres.fr ainsi qu'à l'Hôtel de Ville, à l'Office de 
Tourisme et dans les lieux culturels partenaires

Fest 1à l'heure où je me 
couche
@Artmacadam

Ex-voto de la collégiale 
Saint-Paul
@Ville d'Hyères
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CALENDRIER

 Visite accompagnée
 Conférence
 Exposition
 Animation
 Jeune Public

JUILLET 
 Exposition permanente des ex-voto 

de la collégiale Saint-Paul
 Exposition Chez vous, émoi
 Exposition 10/10 

Trésors archéologiques
 Jeudi 2 Une forteresse grecque
 Vendredi 3 Une forteresse grecque
 Mardi 7 Le château
 Mardi 7 Histoire du sel
 Mercredi 8 Patrimômes 

Les dieux du stade : 3, 2, 1 … SPARTEZ ! 
 Mercredi 8 Hyères au fil du temps
 Jeudi 9 Une forteresse grecque
 Vendredi 10 Une forteresse grecque
 Mercredi 15 Patrimômes

 Hé ! Vogue la galère !
 Mercredi 15 Patrimini
 Mercredi 15 Hyères au fil du temps
 Jeudi 16 Une forteresse grecque
 Jeudi 16 Les recherches sur les 

sanctuaires d’Olbia
 Vendredi 17 Une forteresse grecque
 Vendredi 17 Patrimômes

Ma fontaine Godillot

 Vendredi 17 Les recherches sur les 
sanctuaires d’Olbia

 Mardi 21 Les ex-voto de la collégiale 
Saint Paul

 Mardi 21 Histoire du sel
 Mercredi 22 Patrimômes 

La petite truelle
  Mercredi 22 Patrimini
 Mercredi 22 Hyères au fil du temps
 Jeudi 23 Une forteresse grecque
 Vendredi 24 Une forteresse grecque
 Vendredi 24 Patrimômes

L’épée du chevalier
 Mardi 28 Sur les pas d’Alexis 

Godillot
  Mardi 28 Histoire du sel
  Mercredi 29 Patrimômes

Riche comme Crésus
  Mercredi 29 Patrimini
 Mercredi 29 Hyères au fil du temps
 Jeudi 30 Une forteresse grecque
 Vendredi 31 Une forteresse grecque
 Vendredi 31 Patrimômes

La légende des chevaliers

AOÛT
 Exposition permanente des ex-voto 

de la collégiale Saint-Paul
 Exposition Chez vous, émoi
 Exposition 10/10 Trésors

archéologiques
 Mardi 4 Le château
 Mardi 4 Histoire du sel
 Mercredi 5 Hyères au fil du temps
 Mercredi 5 Patrimini
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 Mercredi 5 Patrimômes
La petite truelle

 Jeudi 6 Une forteresse grecque
 Vendredi 7 Une forteresse grecque
 Vendredi 7 Patrimômes 

Silhouette urbaine
 Mardi 11 La collégiale Saint-Paul
 Mardi 11 Histoire du sel
 Mercredi 12 Patrimômes

Les dieux du stade : 3, 2, 1 … SPARTEZ !
 Mercredi 12 Patrimini
 Mercredi 12 Hyères au fil du temps
 Jeudi 13 Une forteresse grecque
 Mercredi 14 Patrimômes

Couleurs et lumière au Castel 
Sainte-Claire

 Vendredi 14 Une forteresse grecque
 Mardi 18 Les ex-voto de la collégiale 

Saint Paul
 Mardi 18 Histoire du sel
 Mercredi 19 Patrimômes

Hé ! Vogue la galère !
 Mercredi 19 Patriminini
 Mercredi 19 Hyères au fil du temps
 Jeudi 20 Une forteresse grecque
 Vendredi 21 Patrimômes

Silhouette urbaine
 Vendredi 21 Une forteresse grecque
 Mardi 25 Sur les pas d’Alexis 

Godillot
  Mardi 25 Histoire du sel
 Mercredi 26 Patrimini
 Mercredi 26 Hyères au fil du temps
  Jeudi 27 Une forteresse grecque
 Vendredi 28 Une forteresse grecque

SEPTEMBRE
 Exposition permanente des ex-voto 

de la collégiale Saint-Paul
 Jusqu’au 12 Exposition Chez vous, 

émoi
Jusqu’au 30 Exposition 10/10 

Trésors archéologiques
 Mercredi 2 Hyères au fil du temps
  Jeudi 3 Une forteresse grecque
 Jeudi 3 Histoire du sel
 Vendredi 4 Une forteresse grecque
 Vendredi 4 Hyères au temps des 

palaces
 Mercredi 9 Hyères au fil du temps
 Jeudi 10 Une forteresse grecque
 Jeudi 10 Histoire du sel
 Vendredi 11 Une forteresse grecque
 Vendredi 11 Hyères au temps des 

palaces
 Du 14 au 20 Journées Européennes 

du Patrimoine
 Mercredi 16 Historico prestissimo 

La rue de Limans
 Mercredi 16 Hyères au fil du temps
 Vendredi 18 Hyères au temps des 

palaces
 Vendredi 18 -BAT-
 Samedi 19 Nova Troba
 Samedi 19 Voyages oniriques en 

mers violettes
 Dimanche 20 Georges Steady
 Dimanche 20 Fest1 à l’heure où je 

me couche
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INFORMATIONS PRATIQUES

INFORMATION COVID-19
Afin de garantir la sécurité des visiteurs et du personnel, 
de nouvelles conditions d’accueil des publics ont été 
définies.

Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans lors 
des visites guidées et médiations, et recommandé pour 
la visite des monuments et des expositions. Le nombre 
de participants aux visites et médiations sera limité 
en fonction des règles sanitaires en vigueur. Lors des 
ateliers Patrimômes, le matériel prêté sera individuel, 
désinfecté avant et après l’animation.

Selon l’évolution de la pandémie, ces mesures peuvent 
être soumises à modification. La programmation 
culturelle, les jours et horaires des visites et médiations 
sont de ce fait susceptibles de changer.

L'ATELIER DU CIAP
32, rue de Limans

04 83 69 05 24

animateurdupatrimoine@mairie-hyeres.com

www.hyeres.fr

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

SITE ARCHÉOLOGIQUE D’OLBIA
Quartier de l’Almanarre

04 94 65 51 49 / 04 94 31 12 31

site.olbia@mairie-hyeres.com

www.hyeres.fr

Tarif : 3 € pour les individuels ou 2 € par personne pour 
les groupes constitués (minimum 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

• Juillet-Août : 9 h 30-12 h / 14 h 30-18 h

• Septembre : 9 h 30-12 h / 14 h-17 h 30

Fermé les mardis toute la journée, samedis et 
dimanches matins et le 21 septembre
Dernier accès aux vestiges : 30 minutes avant la 
fermeture du site

TOUR DES TEMPLIERS
Place Massillon

09 63 53 22 36

Entrée libre

Du mardi au samedi (sauf jours fériés) :

• Du 30 juin au 29 août : 10 h-13 h / 16 h-19 h 
Septembre : 10 h-13 h / 14 h-17 h

COLLÉGIALE SAINT-PAUL
Place Saint-Paul

04 94 00 82 44

Entrée libre

Du mardi au samedi (sauf jours fériés) :

• Du 30 juin au 29 août : 10 h-13 h / 16 h-19 h

• Septembre : 10 h-13 h / 14 h-17 h

Accès PMR par la rue Fénelon
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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’archi-
tecture et du patrimoine, 
organise de nombreuses 
actions pour permettre la 
découverte des richesses 
architecturales et 
patrimoniales de la Ville 
par ses habitants, jeunes 
et adultes, et par ses 
visiteurs avec le concours 
de guides-conférenciers 
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

Retrouvez l'actualité 
de l'architecture et du 
patrimoine à Hyères sur 
le Facebook « Hyères 
patrimoine » et le Twitter 
@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


