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éduquer les jeunes constitue une priorité du label « ville d’art et d’histoire ». 
ainsi, en découvrant le passé et en comprenant le présent, permet-on aux jeunes 
de préparer l’avenir.

destiné à tous les acteurs pédagogiques (enseignants, animateurs, éducateurs, 
formateurs...), ce programme de médiation présente un ensemble d’activités 
pédagogiques autour du patrimoine historique et naturel, de l’architecture, de 
l’urbanisme et des paysages hyérois. 
il croise les actions éducatives proposées par différents services de la ville et 
partenaires locaux : le service Patrimoine - ville d’art et d’histoire, les archives 
municipales, le site archéologique d’olbia, la Banque, musée des cultures et du 
paysage, la villa noailles, les salins d’Hyères et le Parc national de Port-cros.
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coordonnées

Service Patrimoine, Ville d’art 
et d’histoire
Park Hotel - 1er étage
Avenue de Belgique
83400 HYÈRES 
04 83 69 05 24
animateurdupatrimoine@
mairie-hyeres.com

contacts

Pierre avrial, animateur de 
l’architecture et du patrimoine
chloé GHielmetti, médiatrice 
du patrimoine

Professeur chargé de mission :
Christophe VIVIAN
christophe.vivian@ac-nice.fr

Le service 
patrimoine, 
viLLe d’art et 
d’histoire

Présentation

dans le cadre du label ville d’art et d’histoire, le service 
Patrimoine, à travers son équipe chargée de l’action 
éducative, est disponible afin d’accompagner les enseignants 
dans leurs projets autour de l’architecture et du patrimoine 
d’Hyères.

initiés et coordonnés par l’animateur de l’architecture et du 
patrimoine, des visites guidées et des ateliers thématiques 
peuvent être proposés pour enrichir les projets pédagogiques. 
en fonction des thématiques des ateliers, il est fait appel à de 
multiples intervenants : guides conférenciers, architectes, 
urbanistes, paysagistes, scientifiques et techniciens du 
patrimoine, artisans, plasticiens, musiciens, écrivains et 
comédiens.

une attention particulière est portée aux actions qui s’inscrivent 
dans l’enseignement de l’Histoire des arts. le service du 
patrimoine propose ainsi de contribuer à la formation des 
enseignants, de faciliter la rencontre des jeunes publics avec 
les œuvres architecturales et de développer leurs pratiques 
artistiques et culturelles. 
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actions Pour les PuBlics scolaires

 ▶ les visites guidées et les ateliers peuvent être réalisés autour de nombreuses thématiques, en 
fonction du projet de l’enseignant :

• la ville : comprendre son histoire, son architecture, son urbanisme, son évolution, 
sensibiliser le jeune à son environnement proche (l’établissement scolaire et son quartier) ;
• un monument : analyser son architecture, son style, les techniques de construction (le 
château médiéval, la villa du 19e siècle...) ;
• un paysage : découvrir les parcs et les jardins, observer un panorama ;
• une époque : aborder une période à travers l’histoire de la ville ;
• un savoir-faire : comprendre les techniques, les matériaux et leur mise en œuvre, découvrir 
les savoir-faire liés au territoire hyérois (l’horticulture, l’activité salinière, la culture de la 
canne de Provence, la viticulture, la pêche...).

 ▶ le service Patrimoine est également porteur ou partenaire d’appels à projets à destination 
des scolaires, comme « À la découverte des paysages hyérois » ou encore la mission centenaire 
de la guerre de 14-18.

 ▶ lors des Journées européennes du patrimoine en septembre, l’équipe du service Patrimoine 
coordonne pour la ville d’Hyères une semaine dédiée aux scolaires en guise de prologue à ce 
grand rendez-vous culturel. elle organise également les Journées nationales de l’architecture 
en octobre.

1. devant la mairie d’Hyères lors 
de la visite guidée « Patrimoine et 
citoyenneté »

2. atelier « Jeux d’architecture »

3. cheminement urbain 2017 : 
dessiner les monuments avec le 
caue var

2 3

tarifs 2018-2019 - Groupes scolaires et périscolaires

 ▶ médiation pour une demi-journée
Établissements hyérois : gratuité
Établissements hors commune d’Hyères : 70€ par classe

 ▶ médiations pour une journée
Établissements hyérois : gratuité
Établissements hors commune d’Hyères : 100€ par classe
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coordonnées

Service des Archives 
municipales 
Park Hotel - Rez-de-chaussée
Avenue de Belgique
BP 709
83412 HYÈRES Cedex
04 94 00 78 84
service.archives@
mairie-hyeres.com

contacts

élodie PocHon, médiatrice

Professeur chargé de mission :
Christophe VIVIAN
christophe.vivian@ac-nice.fr

Les archives 
municipaLes

Présentation

mémoire de la ville et de ses habitants, les archives jouent un 
rôle important dans la vie de notre cité. au-delà de leur valeur 
légale et probatoire, les archives constituent une somme de 
témoignages qui en font une mine de renseignements pour 
les chercheurs, créant ainsi un patrimoine culturel essentiel 
à l’histoire locale.
Quant à leur forme matérielle, les archives peuvent revêtir les 
aspects les plus divers : registres, dossiers, plans, journaux, 
affiches, cartes postales, photographies, etc.

sont actuellement conservées :
- les archives anciennes, antérieures à la révolution  : les 
registres paroissiaux à partir de 1603, les parchemins, les 
biens communaux, les délibérations, etc ;
- les archives modernes et contemporaines, d’après 1790  : 
les registres d’état civil, la correspondance, le cadastre 
napoléonien, les plans des écoles, les affiches, les finances de 
la commune, les différentes élections, le journal officiel, etc ;
- une photothèque numérique avec un fonds d’environ 
2600  cartes postales provenant de particuliers et des 
photographies de la ville et de ses habitants de 1950 à 1980, 
données par andré durieux, photographe de presse. 
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actions Pour les PuBlics scolaires

 ▶ Les visites
le service propose la présentation historique des archives municipales, de ses principales 
missions, de ses collections ainsi que du métier d’archiviste. 

 ▶ Les séances pédagogiques
elles se déroulent en lien avec une exposition, un thème défini avec l’enseignant ou un projet, 
en présentant des documents originaux et/ou des supports pédagogiques.

 ▶ Les expositions
des anglais à Hyères en passant par les portraits de poilus, différents thèmes ont été abordés à 
travers des expositions itinérantes qui peuvent être prêtées aux établissements.

1. séance pédagogique aux archives 
municipales

2. Projet val des rougières 2015 : 
étude des archives du quartier

3. Puzzle-carte d’Hyères de 
l’exposition Les plans et cartes

2 3
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coordonnées

Site archéologique d’Olbia
Quartier de l’Almanarre
83400 HYÈRES
04 94 65 51 49 / 04 94 31 12 31
site.olbia@mairie-hyeres.com

contacts

maya Bresciani, médiatrice : 
04 94 31 12 34
Julie tHiéBaut, médiatrice :
04 94 31 12 31

Professeur chargé de mission :
Christophe VIVIAN
christophe.vivian@ac-nice.fr

Le site 
archéoLogiQue 
d’oLBia

Présentation

forteresse fondée au ive  siècle av.  J.-c. pour sécuriser le 
commerce maritime, olbia est à ce jour l’unique exemple en 
france d’un urbanisme grec conservé dans l’intégralité de son 
plan d’origine.
le site a connu une phase d’occupation importante (grecque, 
puis romaine) jusqu’à la fin de l’antiquité, suivi d’un regain 
d’activité avec la fondation d’une abbaye au xiiie  siècle, 
balayant ainsi une large période allant de l’antiquité au 
moyen Âge.

les fouilles archéologiques et les objets qui en sont issus 
témoignent de la vie quotidienne des colons grecs, des 
cultes, des activités artisanales, de l’urbanisme et des 
techniques de construction, du commerce, des relations 
avec l’environnement… on y observe également l’impact de 
l’occupation romaine sur la ville d’olbia et sur le territoire 
proche ainsi que la réoccupation des lieux par des religieuses 
jusqu’au xive siècle.

le site fait toujours l’objet de recherches archéologiques, 
donnant l’opportunité aux publics de découvrir les métiers 
liés à l’archéologie et à la conservation dans un site en 
constante évolution.

1
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actions Pour les PuBlics scolaires

la médiation archéologique pratiquée à olbia s’inscrit dans une démarche de projet, mise en 
œuvre par le médiateur et l’enseignant, qui favorise les entrées pluridisciplinaires.

 ▶ La visite-découverte du site
cette activité s’adapte au projet décrit par l’enseignant dans sa fiche de réservation.
la visite-découverte permet d’avoir une approche globale du site et d’établir des passerelles 
vers des domaines aussi variés que l’Histoire, l’Histoire des arts, la Géographie, les lettres, 
l’enseignement moral et civique, les sciences et technologies, les mathématiques, l’éducation 
physique et sportive.

 ▶ Les ateliers d’approfondissement
des ateliers approfondissent certaines thématiques abordées durant la visite, notamment 
autour de la vie quotidienne des populations antiques, des échanges dans le monde 
méditerranéen, de l’urbanisme antique et des techniques de l’archéologie.
ces ateliers peuvent suivre une trame déjà existante, adaptée au projet, ou être créés de façon 
collaborative par l’enseignant et le médiateur. ils se présentent sous la forme d’observations-
manipulations, d’enquêtes ou de jeux.

les ateliers ou les visites durent environ deux heures et s’organisent en demi-journée ou journée 
complète, de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30 (possibilité de pique-niquer sur la plage).

1. visite animée du site d’olbia

2. atelier sur l’écriture dans 
l’antiquité

3. maquette tactile représentant la 
forteresse grecque
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tarifs 2018-2019 - Groupes scolaires et périscolaires

 ▶ médiation pour une demi-journée
Établissements hyérois : gratuité
Établissements hors commune d’Hyères : 70€ par classe

 ▶ médiations pour une journée
Établissements hyérois : gratuité
Établissements hors commune d’Hyères : 100€ par classe
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coordonnées

Pendant les travaux :
Service Musée
Park Hotel - Rez-de-chaussée
Avenue de Belgique
83400 HYÈRES 
04 94 00 78 80 (accueil du Park 
Hotel)
musee@mairie-hyeres.com

contacts

Karine Borello, responsable 
du service des publics
marie loPeZ, médiatrice

La BanQue, 
musée 
des cuLtures 
et du paysage

Présentation

le musée des cultures et du Paysage, musée municipal de la 
ville d’Hyères labellisé Musée de France, conserve un fonds 
patrimonial de 1590  œuvres. la nouvelle présentation de la 
collection permanente sera entièrement dédiée à l’histoire de 
la ville au travers de l’évolution de son paysage.

installé dans un écrin patrimonial, l’ex-Banque de france, 
le musée proposera un panorama de l’histoire du paysage 
articulé sur deux niveaux avec des expositions temporaires au 
rez-de-chaussée et un parcours permanent au premier étage. 
les collections retraceront la lente constitution du paysage 
hyérois depuis l’antiquité jusqu’à nos jours.

la réhabilitation du bâtiment est prévue jusqu’au printemps 
2019. les collections Beaux-arts retrouveront leur place dans 
les 1200 m² d’exposition ouverts au public, pour le plus grand 
plaisir de tous. 

1
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actions Pour les PuBlics scolaires

Musée de France, la Banque souhaite créer un partenariat fort avec l’éducation nationale pour 
permettre de développer l’offre pédagogique en lien avec les établissements scolaires. une équipe 
de médiation proposera des visites commentées et des ateliers thématiques autour de projets 
pédagogiques préparés avec les enseignants. 
des fiches pédagogiques et d’aide à la visite seront également à la disposition des enseignants. 
communiquées avant et/ou après la visite, ces documents d’accompagnement viendront amorcer 
ou prolonger la médiation en classe. 

le musée est en cours de travaux. durant cette période, le service des publics assure des projets 
de médiation hors les murs et reste à la disposition des responsables pédagogiques pour tous 
renseignements et actions sur mesure. 

après son ouverture, le musée poursuivra son action en faveur des scolaires en multipliant les 
actions de médiation en lien avec ses collections Beaux-arts et les programmes scolaires. la 
programmation des actions culturelles et pédagogiques sera précisée dans le courant du deuxième 
trimestre 2019.

1. l’ancienne Banque de france, futur 
musée des cultures et du Paysage

2. détail d’un coffre au sous-sol du 
bâtiment

3. détail du tableau La Calanque 
à Carqueiranne de sassy stany, 
xxe siecle, inv. : 39.3.6

2 3
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coordonnées

Villa Noailles
Montée Noailles
83400 HYÈRES 
04 98 08 01 98 
www.villanoailles-hyeres.com
mediation@villanoailles-hyeres.
com

contacts

Hélène fontaine, 
médiatrice culturelle
alexandre ricHard, 
médiateur culturel

Professeur chargé de mission :
Gregory DJAAI
gregory.djaai@ac-nice.fr

La viLLa 
noaiLLes

Présentation

la villa noailles figure parmi les toutes premières constructions 
de style moderne réalisées en france. maison héliotrope 
dominant la baie d’Hyères, la villa noailles a été dessinée par 
l’architecte robert mallet-stevens pour charles et marie-laure 
de noailles. mallet-stevens met en application les préceptes 
fondateurs du mouvement rationaliste  : fonctionnalité, 
épuration des éléments décoratifs, toits-terrasses, lumière, 
hygiène. la construction commence en 1924 et se poursuit au 
gré des multiples extensions jusqu’en 1933.

mécènes avisés, charles et marie-laure de noailles font appel 
aux décorateurs les plus novateurs du moment pour meubler 
la villa : djo-Bourgeois, eileen Gray, Pierre chareau, francis 
Jourdain, alberto Giacometti, Perzel, louis Barillet pour les 
vitraux, Gabriel Guévrékian pour le jardin cubiste.

ouverte au public depuis 2003 après une longue période 
de restauration, la villa noailles est labellisée centre d’art 
d’intérêt national en 2017.

1
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actions Pour les PuBlics scolaires

les propositions s’articulent autour de 3 modules :

 ▶ À la découverte de… : les professeurs intéressés inscrivent leurs classes pour une découverte 
des expositions temporaires de photographie, d’architecture, de mode ou de design. un livret 
pédagogique permet de préparer la visite et de poursuivre en classe ce qui aura été abordé.

 ▶ Rencontre avec… : cette proposition requiert un dépôt de candidature de la part de l’équipe 
pédagogique qui souhaite associer ses élèves à une rencontre avec un photographe, un 
architecte, un styliste ou un designer. la rencontre prend la forme d’un workshop ou d’un 
échange sur une ou plusieurs séances.

 ▶ Parcours pédagogique  : cette proposition est axée sur l’architecture de robert mallet-
stevens et sur l’exposition permanente Charles et Marie-Laure de Noailles, une vie de mécènes. 
elle permet d’envisager la villa noailles sous un angle historique. des livrets pédagogiques 
permettent de préparer la visite et de poursuivre en classe ce qui aura été abordé.

1. la villa noailles

2. le jardin Guévrékian

3. atelier architecture

2 3
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coordonnées

Espace Nature des Salins
 d’Hyères  
(site géré par Toulon Provence 
Méditerranée)
237, rue Saint-Nicolas
Les Salins 
83400 HYÈRES
04 94 01 09 77
salins-hyeres@lpo.fr

contacts

norbert cHardon
Responsable de l’Espace Nature

Professeur chargé de mission :
Stéphane ANGIUS
stephane.angius@ac-nice.fr

Les saLins

Présentation

autrefois sites d’exploitation salinière, les salins d’Hyères font 
aujourd’hui partie des sites du conservatoire du littoral gérés 
par la métropole toulon Provence méditerranée. ils constituent 
désormais des espaces naturels protégés d’un grand intérêt 
écologique pour la préservation de la biodiversité.
À deux pas de la ville, les salins permettent à la fois de découvrir 
une nature exceptionnelle et de travailler sur des projets 
pédagogiques d’éducation à l’environnement ambitieux.

depuis 2006, la ligue pour la Protection des oiseaux (lPo) 
Paca est missionnée par la métropole toulon Provence 
méditerranée pour accueillir le public sur les salins d’Hyères.
À ce titre, l’association prend en charge les actions d’éducation 
à l’environnement en lien avec les salins. 

1
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actions Pour les PuBlics scolaires

au cours d’un projet d’animation avec la lPo Paca, l’ensemble des « grands domaines d’activité »
prévus au programme de l’éducation nationale peut être abordé. un tel projet donne donc sens
et cohérence aux apprentissages. 
l’association a la possibilité d’effectuer : des visites et animations sur le terrain, des ateliers à 
l’espace nature des vieux salins, des animations en classe, de mettre à disposition des classes 
des cahiers et kits pédagogiques.

 ▶ en cycle 1
Découvrir le monde, découvrir les objets (utiliser du matériel d’optique, créer des masques, des 
mobiles), découvrir la matière (l’eau et le sel), découvrir le vivant (croissance des plantes ou des 
animaux), se repérer dans le temps (les oiseaux au fil des saisons), percevoir, sentir, imaginer, créer 
(jeux de découverte sensorielle des salins : écoute, observation, toucher…), etc.

 ▶ en cycle 2
Découvrir le monde, se repérer dans l’espace et le temps (lectures de paysage, les salins au fil des 
saisons, la botanique, les oiseaux : morphologie, reproduction, alimentation, adaptations au milieu...), 
notion de responsabilité et de protection de l’environnement, orientation (jeux de piste dans les salins), 
pratiques artistiques (dessins d’observation, Land art), etc.

 ▶ en cycle 3
Sciences expérimentales et technologies (l’unité et la diversité du vivant : oiseaux, petites bêtes, 
botanique, biodiversité, fonctionnement du vivant, les êtres vivants dans leur environnement), 
matière (l’eau comme ressource), culture humaniste (histoire locale et exploitation salinière), activités 
ludiques avec courses et déplacements, etc.

 ▶ au collège et au lycée, ce sont les compétences de la culture scientifique et technologique mais 
aussi de la culture humaniste qui sont abordées. Ainsi, les sorties aux Salins d’Hyères peuvent plus 
particulièrement intéresser professeurs d’Histoire-Géographie ou de Sciences et Vie de la Terre.

1. le salin des Pesquiers

2. visite au salin des Pesquiers
© Hyères tourisme 

3. observation des oiseaux 
© Hyères tourisme

2 3
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coordonnées

Parc national de Port-Cros
Ser vice Tourisme durable 
accueil et Valorisation des 
patrimoines
Castel Sainte-Claire
181, allée du Castel Sainte-Claire
BP 70220
83406 HYÈRES Cedex
04 94 12 82 30
accueil.pnpc@
portcros-parcnational.fr

contacts

franck alarY, 
chargé de mission Éducation 
à l’Environnement pour un 
Développement Durable (EEDD)

Professeur chargé de mission :
Stéphane ANGIUS
stephane.angius@ac-nice.fr

Le parc 
nationaL 
de port-cros

Présentation

le Parc national de Port-cros conçoit et aménage des sentiers 
d’interprétation, des espaces muséographiques et des salles 
pédagogiques. il édite des supports de communication et 
d’information, il propose des sorties de découverte pour les 
visiteurs, il intervient dans les programmes pédagogiques 
des établissements scolaires du territoire et accueille les 
enseignants pour des journées de formation.

Proposant une offre culturelle variée, le Parc national de Port-
cros développe un cheminement éducatif cohérent pour les 
élèves allant de la maternelle à la terminale : exploration du 
territoire, transmission des savoirs, découverte des métiers.

1
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actions Pour les PuBlics scolaires

la démarche pédagogique du Parc national de Port-cros s’appuie sur un partenariat avec 
l’académie de nice. elle privilégie les écoles et les établissements scolaires des communes 
de l’aire d’adhésion, dont Hyères. cet accord s’inscrit dans le cadre d’une généralisation de 
l’éducation à l’environnement pour un développement durable et aux enjeux qui s’y rattachent. 
il favorise la connaissance du patrimoine naturel et culturel de proximité et permet le 
développement d’une citoyenneté active et responsable vis-à-vis des milieux et des territoires.

le Parc national de Port-cros accompagne les démarches partenariales pour permettre la mise 
en place de projets pédagogiques pluridisciplinaires intégrant des approches scientifiques, 
socio-économiques, historiques et culturelles. 
les projets pédagogiques sont suivis sur toute l’année scolaire avec les classes partenaires. 

Pour les classes de cycle 3, c’est le dispositif des aires marines educatives qui est proposé et va 
concerner 4 écoles littorales partenaires en 2018-2019.

enfin, en parallèle des projets pédagogiques, des visites ponctuelles des îles - cœurs du Parc 
national - sont organisables en contactant directement les maisons de Parc national à Port-cros 
et à Porquerolles : http://www.portcrosparcnational.fr

1. classe de découverte 
© Parc national de Port-cros

2. enfants au sentier sous-marin 
© v. tollard, destination planète mer

3. cap des mèdes vu de notre-dame 
© Parc national de Port-cros

2 3

tarifs 2018-2019

les tarifs et modalités de réservation sont consultables en 
ligne sur le site internet du Parc national de Port-cros :
h t t p : / / w w w. p o r t c r o s p a r c n a t i o n a l . f r/ D o c u m e n ta t i o n s /
Tarification-de-l-offre-de-decouverte-du-Parc-national-de-Port-Cros
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voyager 
dans Le temps

les petits récits et la grande 
Histoire d’un territoire 
depuis 2400 ans.

1. À l’intérieur du théâtre denis lors 
d’une visite « Hyères au 19e siècle »

2. élèves sur le trottoir grec à olbia 

3. atelier moyen Âge : réalisation d’un 
bouclier de chevalier

1

le territoire d’HYères dans l’antiQuité
 ▶ Occupation et vie quotidienne des sociétés 

gréco-romaines

HYères au moYen ÂGe
 ▶ Repères historiques et découverte de l’architec-

ture militaire, religieuse et civile
 ▶ Parcours sur l’influence de l’exploitation du sel 

HYères au 19e siècle
 ▶ Repères historiques et analyse de l’architecture 

en ville

PorQuerolles au fil des siècles
 ▶ Exposition du fort Sainte-Agathe  : Porquerolles 

de la Préhistoire à nos jours

léGende des PictoGrammes :

 • Service Patrimoine - Ville d’art et d’histoire

 • Service des Archives municipales

 • Service Musée-Site d’Olbia

 • Villa Noailles

 • Parc national de Port-Cros

Repères historiques et découverte de l’architec-Repères historiques et découverte de l’architec-Repères historiques et découverte de l’architec-

Occupation et vie quotidienne des sociétés 

Parcours sur l’influence de l’exploitation du sel Parcours sur l’influence de l’exploitation du sel 

Repères historiques et analyse de l’architecture Repères historiques et analyse de l’architecture 

3

2

Exposition du fort Sainte-Agathe  : Porquerolles 
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4

eXpLorer Les sites 
et Les monuments

une approche détaillée et 
thématique du patrimoine de 
la ville.

le site arcHéoloGiQue d’olBia

les lieux de Pouvoir et de citoYenneté
 ▶ La ville antique d’Olbia
 ▶ Le château médiéval
 ▶ Parcours en centre-ville : les mairies, les écoles, 

l’ancien tribunal (actuel Point d’Accès au Droit), 
l’ancienne Banque de France...

l’arcHitecture reliGieuse, PratiQues et 
lieux cultuels

 ▶ Les sanctuaires grecs, l’abbaye Saint-Pierre de 
l’Almanarre

 ▶ La tour des Templiers, la collégiale Saint-Paul, 
l’église anglicane, N.-D. de Consolation...

l’arcHitecture militaire
 ▶ La forteresse grecque d’Olbia
 ▶ Le château et les enceintes urbaines
 ▶ Les forts de la presqu’île de Giens et 

des Îles d’Or
 ▶ La caserne Vassoigne

l’arcHitecture civile
 ▶ La maison grecque, les thermes romains
 ▶ La maison médiévale
 ▶ Les villas, les hôtels et les bâtiments 

publics du 19e siècle
 ▶ Les places
 ▶ La villa Noailles

La tour des Templiers, la collégiale Saint-Paul, 

Les sanctuaires grecs, l’abbaye Saint-Pierre de 

4. Îlot d’habitation du site d’olbia

5. la collégiale saint-Paul

6. le fort de l’estissac à Port-cros

5

6
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Lire La viLLe

1

l’architecture, l’urbanisme 
et l’évolution de la ville dans 
le temps.

mon école, mon Quartier
mon collèGe, mon Quartier
mon lYcée, mon Quartier

 ▶ Histoire, urbanisme et architecture de l’établis-
sement scolaire et de son environnement

l’urBanisme antiQue
 ▶ Techniques et outils de construction, tracé et 

aménagement de la ville antique

les Plans et cartes
 ▶ Appréhender le territoire d’Hyères à travers 

d’anciennes cartes conservées aux Archives

se déPlacer
 ▶ La navigation et le commerce durant

l’Antiquité
 ▶ Le train et les gares

léGende des PictoGrammes :

 • Service Patrimoine - Ville d’art et d’histoire

 • Service des Archives municipales

 • Service Musée-Site d’Olbia

 • Salins

 • Parc national de Port-Cros

Appréhender le territoire d’Hyères à travers 

Techniques et outils de construction, tracé et 

2

3

20



4

1. découverte de plans anciens aux 
archives municipales

2. relevé d’architecture à l’église 
saint-louis avec le caue var 

3. atelier pour replacer sur une carte 
les monuments vus lors de la visite 
« Hyères au moyen Âge »

interpréter
un paysage

un territoire profondément 
marqué par la nature.

décrYPter un Panorama : la ville, la 
Plaine, le littoral, les Îles

 ▶ Depuis la colline du château
 ▶ Depuis Notre-Dame de Consolation
 ▶ Depuis Giens
 ▶ Au cœur des salins
 ▶ Depuis les îles

les Parcs laBellisés « Jardin 
remarQuaBle »

 ▶ Le parc Olbius Riquier
 ▶ Le parc du castel Sainte-Claire
 ▶ Le parc Saint-Bernard (sous la villa Noailles)

les Jardins HistoriQues de la ville
 ▶ Jardins Denis, d’Orient, du Park Hotel, de la 

Banque de France, square Stalingrad

À la découverte des PaYsaGes HYérois
 ▶ Projet en partenariat avec le Conseil Architecture 

Urbanisme Environnement du Var
Projet en partenariat avec le Conseil Architecture 

5

4. relevé de paysage : le « crocodile » 
de Porquerolles

5. lecture de paysage depuis la tour 
du castel sainte-claire

6. visite dans les jardins du Park Hotel 6
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1

rencontrer
un personnage

un éclairage sur le 
patrimoine grâce à ceux 
qui ont façonné la ville.

alexis Godillot
1816-1893
Industriel. Son influence sur l’architecture et 
l’urbanisme des quartiers ouest d’Hyères

alexis riondet
1805-1868
Avocat et agriculteur. Le legs de ses biens est à 
l’origine de l’école d’agriculture d’Hyères.

alPHonse denis
1794-1876
Maire de la ville d’Hyères. Son influence sur 
l’architecture et l’urbanisme du quartier d’Orient 
à Hyères, ainsi que sur la vie politique et culturelle 
de l’époque

les anGlais À HYères : essor du 
tourisme et du climatisme
Présence et influence des touristes d’hiver anglais 
au 19e siècle

les Hommes et les femmes Qui ont fait 
olBia
Découvrir le site d’Olbia à travers ses archéologues, 
chercheurs, conservateurs...

les noailles, un couPle de mécènes
Rencontrer Charles et Marie-Laure de Noailles, leur 
villa, leur mode de vie...

léGende des PictoGrammes :

 • Service Patrimoine - Ville d’art et d’histoire

 • Service des Archives municipales

 • Service Musée-Site d’Olbia

 • Villa Noailles

 • Salins

2

22



1. sur les pas d’alexis Godillot : atelier 
fontaine

2. les archéologues en train de 
fouiller le site d’olbia

3. atelier vitrail à l’église anglicane

4. atelier enluminure au moyen Âge

5. atelier sur l’archéologie à olbia

comprendre 
des techniQues 
et des savoir-Faire

techniques, matériaux 
et usages, ancestraux ou 
contemporains.

l’arcHéoloGie
Méthodes et techniques de l’archéologie

l’écriture dans le monde antiQue
Alphabet, utilisation de l’écriture dans la vie 
quotidienne, pour le commerce...

l’aGriculture À HYères
Horticulture, maraîchage, viticulture, activité 
salinère... L’agriculture tient une place de choix à 
Hyères.

le vitrail
Panorama du vitrail civil et religieux à Hyères et 
techniques de fabrication

l’enluminure
Écriture au Moyen Âge

l’arcHitecture, la mode, le desiGn et la 
PHotoGraPHie
Thématiques étudiées à la villa Noailles

3

4

5
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une année, 
un proJet

le Patrimoine fortifié, de l’antiQuité 
À nos Jours

Les fortifications, les châteaux, les batteries et 
les forts... En visitant diff érents lieux de la ville, 
les jeunes découvrent comment les Hommes 
sont parvenus à contourner les contraintes du 
territoire d’Hyères afin de se protéger, au cours 
des périodes historiques, tantôt des attaques 
(ennemis, pirates...), tantôt des mauvaises 
conditions climatiques.

• Le site archéologique d’Olbia
Une colonie forteresse pour protéger le littoral

• Le château d’Hyères
Puissance des seigneurs d’Hyères au Moyen Âge 
et développement de la ville

• Les forts sur les îles
Surveillance de la mer depuis les îles de 
Porquerolles et Port-Cros

les usaGes de l’eau de l’antiQuité À nos 
Jours

La mer, les puits et citernes, les thermes, le canal 
du Béal, les fontaines, le Roubaud... L’eau par-
court notre territoire, le façonne, le rend plus ou 
moins attrayant. En visitant diff érents lieux de la 
ville, les jeunes découvrent l’exploitation et l’utili-
sation de l’eau au cours des périodes historiques.

• L’eau dans l’Antiquité
La navigation, la vie quotidienne et/ou le 
bien-être

• L’eau au Moyen Âge
Les citernes du château et le Béal

• L’eau au 19e siècle
Les fontaines, le climatisme et les activités 
économiques

• L’eau au 20e siècle
Les fontaines, l’urbanisme et le design

1
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de la fouille À la restitution : 
valoriser le Patrimoine arcHéoloGiQue

Au travers de projets d’éducation artistique 
et culturelle qui seront menés tout au long de 
l’année scolaire, l’équipe du site d’Olbia propose 
aux classes hyéroises de :
• découvrir l’histoire du site et des recherches 
archéologiques,
• réaliser des productions collectives telles 
que des jeux, poésies, expositions, créations 
numériques, maquettes... qui aideront les élèves 
à s’approprier le site,
• assurer la médiation de leurs créations auprès 
des «  élèves-visiteurs  » lors des Journées 
nationales de l’archéologie en juin 2019.
Une fiche de candidature, disponible sur 
demande, doit être adressée au site d’Olbia 
avant la fin du mois de septembre.

1. des élèves prenant en 
photographie la fontaine Godillot

3. les thermes romains sur le site 
archéologique d’olbia

4. séance du conseil municipal des 
enfants 2015-2016

le conseil municiPal des enfants

Le Conseil municipal des enfants permet aux 
jeunes citoyens hyérois d’expérimenter les 
processus démocratiques. Chaque classe 
participant au projet réfléchit à une proposition 
pour la ville d’Hyères en fonction de la thématique 
de l’année (patrimoine, environnement et 
développement durable…). Les conseillers 
municipaux élus dans ces classes ont à charge 
ensuite de défendre leur projet au cours d’une 
séance du Conseil municipal des enfants. 

À la rentrée 2018-2019, le service Éducation de 
la ville a choisi d’axer ce Conseil municipal des 
enfants sur « Le Musée ». 
Les élèves seront donc amenés à réfléchir au 
futur musée. Qu’est-ce qu’un musée ? Que fait-on 
dans un musée  ? Que sera le musée d’Hyères  ? 
Que souhaitent voir les enfants dans ce nouveau 
lieu culturel  ? Par leurs propositions, ces futurs 
visiteurs deviennent acteurs de la réflexion sur 
cette nouvelle institution culturelle hyéroise.

3 4
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L’eXposition 
sur Le chÂteau 
d’hyères

1

exPosition eNFiN Le CHÂteaU D’HYÈReS. 
RÉvÉLatioNS aRCHÉoLoGiQUeS 2014-2017

 ▶ du 10 septembre au 1er décembre 2018 à la 
tour des templiers

Un grand rendez-vous autour des fouilles 
archéologiques du château est proposé aux 
classes hyéroises à la rentrée 2018.

En eff et, suite aux campagnes de fouilles menées 
par les archéologues sur la plateforme du 
château de 2014 à 2017, notre connaissance du 
site a évolué. Les services culturels de la ville 
(Patrimoine, Archives, Olbia) s’associent pour 
faire part à tous des dernières découvertes au 
sujet de ce site emblématique de la ville.
Une exposition à la tour des Templiers ainsi 
que des médiations spécialement dédiées aux 
scolaires sont prévues du 10  septembre au 
1er décembre 2018.

Le programme détaillé des animations dédiées 
aux scolaires sera transmis aux établissements 
hyérois avant les vacances d’été.

1. la colline du château vue depuis 
un drone

2. détail de l’affiche du centenaire 
14-18 à Hyères

Voici d’ores et déjà un aperçu des activités qui 
seront proposées aux classes dans le cadre de 
l’exposition Enfi n le château d’Hyères :
• visite de l’exposition à la tour des Templiers 
(visite libre ou commentée par un médiateur 
selon votre souhait et les créneaux disponibles) 
à l’aide d’un livret d’accompagnement ludique,
• atelier autour du sceau des seigneurs de Fos, 
fondateurs du château,
• visite du site du château en compagnie d’un 
médiateur ou d’un guide conférencier formé par 
les archéologues.

Informations auprès du service Patrimoine de la 
ville d’Hyères :
animateurdupatrimoine@mairie-hyeres.com
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Le centenaire 
de La guerre 
de 14-18

exPosition 2018, La viCtoiRe
 ▶ du 12 au 24 novembre 2018 au forum du 

casino
 ▶ inauguration le 11 novembre 2018 à 12h

La ville d’Hyères a décidé de participer à la 
Mission Centenaire de la Première Guerre 
mondiale par des manifestations culturelles 
annuelles jusqu’en 2018.
Pour cette cinquième et dernière année 
d’engagement, Hyères a voulu être digne de 
ce souvenir en fêtant certes la victoire mais 
également en montrant les impacts de cette 
guerre.

L’exposition 2018, qui se déroulera au Forum 
du Casino sur une période de deux semaines, 
présentera plusieurs thématiques adaptées à 
tous les publics dans une scénographie originale 
sur un espace d’environ 700 mètres2.

L’évocation de l’année 1918 et de la victoire se 
fera à travers les thèmes suivants :
- présentation de la liberté retrouvée par les 
caricatures de la presse de l’époque (Société 
Caricadoc) et des collections de cartes postales 
de nos collections ;
- commémoration de la victoire à Hyères avec 
des extraits de films d’époque (ECPAD) et les 
décisions de baptiser des rues et places de la ville 

des noms des vainqueurs ou des soldats morts 
pour la France ;
- matérialisation des bouleversements sociaux, 
culturels et technologiques dus à la guerre par 
des objets de l’époque provenant de musées ou 
de collections particulières ;
- impact de la Guerre sur la ville d’Hyères 
(1919-1930).

La participation des élèves du Conservatoire 
Toulon Provence Méditerranée sera effective avec 
la présentation de plusieurs concerts de musique 
évoquant la période de la Grande Guerre.

Informations auprès du service Action culturelle 
et expositions temporaires de la ville d’Hyères :
karine.borello@mairie-hyeres.com

3
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Les grands 
rendeZ-vous 
de L’année

les Journées euroPéennes 
du Patrimoine (JeP)

 ▶ du 10 au 16 septembre 2018
Avec une semaine entière consacrée aux scolaires 
en guise de prologue, les Journées européennes 
du patrimoine s’installent à Hyères du lundi 10 au 
dimanche 16 septembre 2018.
Le programme complet de la manifestation sera 
transmis aux écoles à la rentrée de septembre. 
Vous pouvez demander à le recevoir directement 
sur votre boîte mail en envoyant un message à 
l’adresse : 
animateurdupatrimoine@mairie-hyeres.com

les Journées nationales 
de l’arcHitecture (Jnarchi)

 ▶ du vendredi 19 au dimanche 21 octobre 
2018
Pour cette 3e édition, le vendredi sera consacré 
aux scolaires. Un programme spécifique sera 
transmis aux établissements scolaires. Vous 
pouvez demander à le recevoir directement 
sur votre boîte mail en envoyant un message à 
l’adresse : 
animateurdupatrimoine@mairie-hyeres.com

les rendeZ-vous culturels en 2019
 ▶ les Journées européennes des métiers 

d’art (Jema) : 1er week-end d’avril 2019*
 ▶ les rendez-vous aux jardins (rdvJ) : 

1er week-end de juin 2019*
 ▶ les Journées nationales de l’archéologie 

(Jna) : 3e week-end de juin 2019*
* Sous réserve des dates choisies par le ministère 
de la Culture

Lors de ces rendez-vous, un temps sera consacré 
à l’accueil des publics scolaires. Un programme 
spécifique sera diff usé en amont de chacune de 
ces manifestations.

informations : service Patrimoine - ville d’art 
et d’histoire

1
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ressources 
compLémentaires

• le fonds Patrimonial de la médiatHèQue

Le service patrimoine de la médiathèque vous accueille dans la salle d’actualité au 2e  étage. Vous 
pourrez bénéficier des conseils des bibliothécaires pour tout ce qui a trait à l’histoire de la ville et plus 
largement de la région grâce aux fonds local et ancien.
Le fonds patrimonial est consultable uniquement sur place et sur rendez-vous en raison de la rareté 
et/ou de la fragilité des documents.

La médiathèque a par ailleurs entrepris la numérisation de documents du fonds local : photographies 
anciennes et cartes postales sur Hyères, manuscrits en langue provençale, journaux locaux. Il s’agit 
de préserver ce fonds fragile et souvent consulté, mais également de permettre à tous d’en connaître 
les richesses.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la médiathèque au 04 94 00 11 30 ou vous rendre sur 
son site internet : http://mediatheque.ville-hyeres.fr

1. détail de l’affiche nationale des 
Journées européennes du patrimoine, 
édition 2018
© l’atelier cartographik

2. la médiathèque d’Hyères

2
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ressources 
compLémentaires

• le PrÊt d’exPositions

La mise en valeur des fonds d’archives passe par la réalisation d’expositions aux sujets très variés qui 
peuvent satisfaire la curiosité d’un large public. Ces expositions sur panneaux peuvent être prêtées 
aux écoles qui en font la demande. Ce prêt est gratuit. Une responsabilité civile est demandée pendant 
le transport (transport à la charge de l’emprunteur) et durant l’exposition, contre tous risques de 
sinistres et de dégradations.

Les visuels des panneaux des expositions des archives municipales sont téléchargeables sur le site 
de la ville d’Hyères : http://hyeres.fr/les_archives_municipales.html
Thèmes : « Les plans et cartes », « Hyères au temps des palaces », « Hyères so British », « Portraits de 
guerre 1914-1918 », « 1939-1945 : nos rues témoignent », « La Guerre en cartes postales ».

Le Parc national de Port-cros met à disposition des équipes éducatives un panel d’outils 
pédagogiques. Un prêt d’expositions peut notamment être proposé aux enseignants.

• Toutes les ressources sont consultables en ligne : http://www.portcrosparcnational.fr/Comprendre/
Espace-education/Outils-pedagogiques
• Une photothèque est également disponible avec de nombreux visuels utilisables pour vos supports 
de cours et d’animations : http://www.portcrosparcnational.fr/Phototheque
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crédits photos
© Ville d’Hyères, 
sauf mention contraire

conception graphique 
DES SIGNES studio 
Muchir Desclouds 2015

maquette
Service Patrimoine (CG), 
Ville d’Hyères

modaLités de 
réservation

Après avoir choisi la (ou les) thématique(s) de travail sur l’année scolaire, l’enseignant contacte par 
téléphone ou par mail la (ou les) structure(s) concernée(s) par le projet. En cas de doute, le service 
Patrimoine - Ville d’art et d’histoire pourra vous guider dans votre démarche.

avant toute visite, chaque structure détermine avec l’enseignant les objectifs pédagogiques 
(liés au niveau de la classe, au projet d’école, de classe...), le parcours envisagé, les dates des 
interventions et les modalités pratiques.

l’enseignant s’engage à préparer sa classe à la visite. Il est responsable de la conduite de ses 
élèves sur place. Il n’hésite pas à intervenir ponctuellement pour rappeler à ses élèves les contenus 
déjà vus en classe afin d’adapter au mieux la visite à son programme.
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« de La viLLe haute, Le regard s’étend 
sur d’admiraBLes pLaines et emBrasse 
au-deLÀ tout Le magniFiQue groupe des 
ÎLes d’hyères. Les monuments histo-
riQues sont nomBreuX À hyères... »
Jules Verne, Géographie illustrée de la France, 1879

laissez-vous conter Hyères, ville 
d’art et d’histoire… 
… en compagnie d’un guide 
conférencier agréé par le ministère 
de la Culture. 
Le guide conférencier vous 
accueille. Il connaît toutes 
les facettes d’Hyères et vous 
donne des clefs de lecture pour 
comprendre l’échelle d’une place, 
le développement de la ville au 
fil de ses quartiers. Le guide est à 
votre écoute. N’hésitez pas à lui 
poser vos questions. 

le service Patrimoine
coordonne les initiatives d’Hyères, 
Ville d’art et d’histoire. Il propose 
toute l’année des animations 
pour les Hyérois, les visiteurs 
et les scolaires. Il se tient à leur 
disposition pour étudier tout 
projet.

renseignements
Direction Culture et Patrimoine
Service Patrimoine - Ville d’art et 
d’histoire
Park Hotel
Avenue de Belgique - BP 709
83412 Hyères cedex
Tél. : +33 (0)4 83 69 05 24
Mél. : animateurdupatrimoine@
mairie-hyeres.com
www.hyeres.fr

Hyères appartient au réseau des 
villes et Pays d’art et d’histoire
Le ministère de la Culture, 
direction générale des 
patrimoines, attribue l’appellation 
Ville ou Pays d’art et d’histoire 
aux collectivités territoriales qui 
animent leur patrimoine.

Retrouvez l’actualité de 
l’architecture et du patrimoine 
à Hyères sur la page facebook 

« Hyères Patrimoine » 
et sur le compte twitter 

@Hyeresculture. 


