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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 23 avril 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

LES VILLAS D'ALEXIS GODILLOT
Mardi 21 mai à 12 h 15
Alexis Godillot, industriel installé à 
Hyères à partir de 1860, a entrepris 

l'urbanisation de l'est de la ville. Il 
s'est fait construire pour lui-même 
trois bâtiments remarquables. 
Rendez-vous 70, avenue des Îles d'or

LE CHÂTEAU DE GIENS
Mardi 18 juin à 12 h 15
Au point le plus haut du village de 
Giens, il était une fois un château...
Rendez-vous square Bachagha 
Boualam, Giens
Visites proposées par le service Patrimoine - Ville d'art 
et d'histoire
Gratuit 
Sans réservation

VISITES
GUIDÉES
LA COLLÉGIALE SAINT-PAUL
Samedi 4 mai à 15 h
Englobée aujourd'hui dans la haute 
ville, la collégiale Saint-Paul conserve 
la trace des styles architecturaux qui 
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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 /  
14 h-17 h)

UNE FORTERESSE GRECQUE
Vendredis 12 et 19 avril à 14 h 30 
Mardis 4, 18 et 25 juin à 10 h
Vendredis 7, 21 et 28 juin 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, 
L'Almanarre
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
Samedi 15 et 
dimanche 16 juin 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

Gratuit dans le cadre des Journées nationales de 
l'archéologie
Réservations, à partir du 1er juin, auprès du site archéo-
logique d'Olbia : 04 94 65 51 49 / 04 94 31 12 31

L’INSTANT ARCHÉO
SUR LES PAS DE L'ARCHÉOLOGUE
Samedi 15  juin à 10 h
Menée par Michel Bats, directeur des 
recherches depuis 1982, cette visite 

Le manège Godillot
© Collection Archives  
municipales, fonds Witte

Le château de Giens 
© Jean-Pierre Pirault,  
La Partègue

Le sanctuaire grec d'Aristée 
à La Capte 
©Ville d'Hyères
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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 nationales de 
l’archéologie
Réservation auprès de l'accueil du site,  
à partir du 1er juin : 04 94 65 51 49

HYÈRES AU FIL DU TEMPS
Mercredis 10, 17 et 24 avril à 10 h
Jeudi 2, mercredis 15 et 22 mai à 
10 h
Mercredis 19 et 26 juin à 10 h
Hyères invite ses visiteurs à parcou-
rir 2400 ans d’histoire, à marcher sur 
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 
19e 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
Vendredi 17 mai à 10 h
Vendredis 21 et 28 juin 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, 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.
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

Visite guidée de l'Office de 
Tourisme 
© Hyères Tourisme

Hôtel des Ambassadeurs 
© Viie d'Hyères
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LA PRESQU'ÎLE ENCHANTÉE 
NOUVEAU
Lundi 15, mardi 23, lundi 29 avril 
à 9 h 30
Lundi 20 mai à 9 h 30
Lundi 24 juin 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 
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

Réservations auprès de l'Office de Tourisme :  
04 94 01 84 50

HISTOIRE DU SEL
Jeudis 11 et 18 avril à 14 h 30
Vendredi 3 et jeudi 23 mai à 14 h 30
Jeudis 20 et 27 juin 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

Le salin des  Pesquiers
© Ville d'Hyères

Patrimômes Princesses et 
chevaliers 
© Ville d'Hyères

Patrimômes à Olbia
© Ville d'Hyères
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PATRIMÔMES 
MOULAGE / MOYEN ÂGE
Lundi 15 avril à 14 h 30
Visite-atelier animée par l'association 
Les Guides du patrimoine
À quoi ressemblait Hyères au Moyen 
Âge ? Suis la guide afin de te faire une 
idée de la forme des monuments que 
l'on trouvait dans le centre ancien 
et de leurs décors. Après ta visite, tu 
pourras peindre un moulage sur le 
thème du Moyen Âge.
Rendez-vous au Park Hotel, avenue 
de Belgique
À partir de 4 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 / 
 14 h-17 h)

PRINCESSES ET CHEVALIERS
Mardi 16 avril à 14 h 30
Visite-atelier animée par l'association 
Les Guides du patrimoine
Tout en te promenant dans le centre 

ancien d'Hyères, tu découvres les 
monuments ainsi que la vie des 
habitants au Moyen Âge. Comment 
vivaient-ils ? Comment étaient-ils 
habillés ? Tu réaliseras ensuite un 
bouclier de chevalier ou un chapeau 
de princesse.
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 /  
14 h-17 h)

LA PETITE TRUELLE
Mercredi 17 avril à 14 h 30
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 
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Rosace de l'église  
Saint-Louis
© Ville d'Hyères

Le château
 © Ville d'Hyères

Visite guidée À la recherche 
du trésor des Templiers 
© Ville d'Hyères

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 7 ans

Durée : 2 h

Tarif : 5 €

Réservation auprès de l'accueil du site, à partir du  
1er avril : 04 94 65 51 49

DANS LA PEAU D'UN ARTISTE 
NOUVEAU
Jeudi 18 avril à 14 h 30
Visite-atelier en famille animée par 
Audrey Allègre, guide conférencière
Au siècle dernier, les Salinois comp-
taient sur la terre et l'agriculture pour 
vivre. Aujourd'hui, le hameau des 
Salins est tourné vers la mer et les 
activités de bord de mer. Avec l'aide 
de la guide, retrouve dans le paysage 
les indices de ce changement et crée 
une œuvre éphémère sur la plage des 
Salins.
Rendez-vous devant l'entrée des 
Vieux Salins* située à l'angle de la 

rue Saint-Nicolas et de l'avenue de la 
Victoire, lieu-dit Les Salins
* Attention : il existe un autre salin, celui des Pesquiers, 
au lieu-dit La Capte
À partir de 6 ans - Les enfants doivent être accompagnés 
d'un adulte (visite en famille). Les adultes participent 
aux activités et règlent à ce titre une participation. 

Durée : 2 h - Tarif unique (adulte/enfant) : 5 €

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

14 h-17 h)

LE VITRAIL AU MOYEN ÂGE
Vendredi 19 avril à 14 h 30
Visite-atelier animée par l'association 
Les Guides du patrimoine
Sais-tu ce qu'est un vitrail ? En obser-
vant les fenêtres des monuments à 
Hyères, tu pourras en découvrir de très 
beaux exemples. Après cette petite 
visite, tu pourras en reconstituer un à 
ton tour, sur le thème du château fort, 
à l'aide de papier vitrail.
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 / 14 h-17 h)
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EN FAMILLE
ENQUÊTE AU CHÂTEAU D'HYÈRES 
NOUVEAU
Vendredi 19 avril 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 conféren-
cière, 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
Vendredi 12, jeudi 18, vendredi 26 
avril à 10 h
Vendredi 3 mai à 10 h
De retour de croisade, un chevalier 
de l’ordre des Templiers, Roncelin, 
aurait dissimulé un fabuleux trésor à 
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 12e 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
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AU PAYS DU SEL
Mardis 9 et 16 avril à 10 h
Jeudi 2 mai à 10 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 exception-
nel : 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

SPECTACLES, 
CONCERTS ET 
CONFÉRENCES
LA LYRE D'APOLLON
Samedi 6 avril à 14 h 30
Site archéologique d'Olbia
Ce conte musical nous renvoie au 
temps où les dieux façonnaient le 
monde, subtil creuset mythologique 
dans lequel le conte, la musique et le 
chant se mêlent de façon fluide et effi-
cace. Dès les premiers instants, l'au-
ditoire plonge dans un monde parfois 
dur et impitoyable, mais également 
désopilant et burlesque. 
Compagnie GALATES / création- adap-
tation et mise en scène : Pascal Minne
À  l ' i s s u e  d e  l a  r e p r é s e n t a -
t ion,  vous pourre z  découvrir 
l'INSTRUMENTARIUM !
Composé d'instruments antiques 
reconstitués, tels lyres, flûtes, per-
cussions, auloï, et d'instruments tra-

Affiche du spectacle La Lyre 
d'Apollon 
© Galates

BEKAR
© JF Bisi

Fouille des vestiges médié-
vaux de l'abbaye St-Pierre 
de l'Almanarre - août 2018 
© Ville d'Hyères
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ditionnels méditerranéens de facture 
archaïque, comme les cornemuses et 
les chalumeaux, l'instrumentarium 
permet de présenter un large panel de 
sonorités qui furent celles des grands 
peuples de l'Antiquité.
Durée de la démonstration : 1 h

Spectacle et démonstration gratuits dans le cadre des 
Journées européennes des métiers d'art
Sans réservation et dans la limite des places disponibles

BEKAR
Samedi 1er juin à 18 h 30
Site archéologique d'Olbia
Entrez dans l’incroyable univers 
musical groovish, popish & funkish de 
BEKAR.
Chant, clarinette, batterie, basse, cla-
viers et piano nous emportent dans 
un métissage pop-rockfunk où les 
couleurs de la musique klezmer tra-
versent les chansons du groupe.
Des chansons en français et en yiddish 
dont les influences viennent d’artistes 
tels que -M-, les Rita Mitsouko, Gotan 
Project, David Krakauer, Prince… ainsi 
que dans les insondables sonorités 

du klezmer. Sur scène, l’esprit est à la 
fête, à l’humour et à l’énergie partagée 
avec le public. Le concert s’écoute, se 
vit, se chante et se danse.
BEKAR (chant, piano, compositions), 
Santiago Courty (batterie), Quentin 
Treuer (piano, claviers), Jean-Philippe 
Cazenove (basse, chœurs), Thibault 
Roche (clarinettes, chœurs), Benjamin 
Bousquet (« ingénieux » du son !)
Dans le cadre de la 20e édition du Festival de l'Anche. Un 
programme spécifique sera diffusé pour cet événement 
sur www.festivaldelanche.com - Navettes gratuites 
depuis le forum du Casino
Gratuit

Sans réservation et dans la limite des places disponibles

L’INSTANT ARCHÉO
CONFÉRENCE DE DAVID OLLIVIER
Vendredi 14 juin à 18 h
Les vestiges médiévaux de l'abbaye 
Saint-Pierre de l'Almanarre - résultats 
de la fouille 2018
Salle Benoîte Groult, Park Hotel
Durée : 1 h 30 - Gratuit dans le cadre des Journées 
nationales de l’archéologie
Sans réservation dans la limite des places disponibles
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MERCI, STAN.
Samedi 15 juin à 18 h 30
Site archéologique d'Olbia
Merci, Stan., c’est l’accord entre deux 
univers artistiques, celui de Franck 
Cascales et celui de Vincent Hours. 
L’ouverture se fait sur une note tenue, 
sorte d’écho aux musiques minima-
listes et synthétiques tombées dans 
les oreilles de ces éternels adoles-
cents. Mais peu à peu les titres se 
mélodisent à l’aune de textes plus 
lumineux ou plus espiègles et les 
harmonies s’apaisent guidées par des 
guitares sur les chemins de la pop. 
De cette audace, il reste une fragilité 
évidente, ces Petites Natures en équi-
libre qui osent encore alors que tout a 
déjà été fait.
Performance artistique de et avec V. 
Hours et F. Cascales 
Gratuit dans le cadre des Journées nationales de 
l'archéologie
Sans réservation et dans la limite des places disponibles

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.
Samedi 15 juin à 14 h 30 
Intervention musicale des élèves et des 
professeurs des classes de hautbois et 
de basson du Conservatoire TPM
Un programme allant d'Antonio 
Vivaldi à Franz Schubert, Camille Saint 
Saens et Hector Berlioz.
Avec la participation d’élèves des 
classes de chant lyrique et de 
contrebasse.
Dimanche 16 juin à 14 h 30
La mer
Textes choisis par Anne-Marie 
Moreau-Schaft
Durée : 1 h

Les animations ci-dessus sont gratuites dans le cadre 
des Journées nationales de l'archéologie.
Sans réservation et dans la limite des places disponibles
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LA GÂPETTE
Dimanche 16 juin à 18 h 30
Site archéologique d'Olbia
Après plus de 1000 concerts, le 
musette n'roll de La Gâpette, groupe 
lauréat du Folkherbst 2017 (Folk Music 
Awards Allemands), a déjà conquis 
une dizaine de pays. L'enveloppe fes-
tive de ses chansons, riches en instru-
mentations révèle des textes militants 
emplis d'émotion.
Considérant le bistrot comme réel 
microcosme de la société, les artistes 
installent à chaque concert leur véri-
table comptoir sur lequel ils vous 
servent complicité, humanité et 
générosité.
La Gâpette, c’est donc un projet artis-
tique transversal, citoyen, qui n’hé-
site pas à prendre les décisions qui 
s’imposent pour partager avec nous 
ses valeurs, dans un esprit libre et 
solidaire.
Hélène Provost (accordéon, chant), 
Pierre-Luc Martin (banjo, guitares, 
trombone), Rodolphe Cornier (chant, 
lead, guitare, trompette), Simon Allain 

(saxophones), Mino Berlan (batterie), 
Gaël Ros (contrebasse)
Gratuit dans le cadre des Journées nationales de 
l’archéologie
Sans réservation et dans la limite des places disponibles

L’INSTANT YOGA
Vendredi 21 juin de 9 h 30 à 12 h et 
de 14 h 30 à 18 h
Site archéologique d'Olbia
À l’occasion de la Journée interna-
tionale, seul ou en groupe, venez 
pratiquer librement le yoga dans le 
parc archéologique en profitant de la 
sérénité du lieu.
Gratuit pour les pratiquants munis d’un tapis de sol ou 
d’une serviette
Sans réservation

Merci, Stan. 
© PIX PRESS

Sieste archéologique sur le 
site d'Olbia 
© Ville d'Hyères 

La Gâpette
 © Loewen photographie
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EXPOSITIONS
LE JARDIN DES ARTS
Du 26 mars au 13 avril
Tour des Templiers et 
galerie des arts
Poussez les portes de ce jardin 
magique où les œuvres des créateurs 
du parcours des arts se mêlent à la 
végétation. Cette exposition imagi-
née par Arty Family, investit la tour 
des Templiers et la galerie des arts et 
plonge les visiteurs dans une nature 
sauvage où le son accompagne les 
découvertes.

INSOLITE(S)
Du 1er avril au 28 juin
Grilles de l'avenue Joseph Clotis
Cette exposition de photographies 
noir et blanc nous emporte comme 
une insolite traversée dans un passé 
perdu des années 1950 aux années 
1980. De quoi distraire le souvenir. 
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.
Proposée par les Archives municipales

EXPOSITION 10/10
ANNÉES 30, ANNÉES MODE
Du 1er avril au 30 juin
Lavoir Saint-Paul
Couvertures du magazine Le petit écho 
de la mode conservé à la médiathèque 
municipale

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE 
DE MICHEL EISENLOHR
Du 14 juin au 5 octobre
Tour des Templiers
La ville a demandé au photographe 
Michel Eisenlohr de poser un regard 
sensible et esthétique  sur le patri-
moine de la ville. Cette commande 
photographique permettra ainsi de 
révéler de manière singulière des 
monuments qui font partie de notre 
cadre de vie et des points d'intérêt 
touristiques de la commune.
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ÉVÉNEMENTS
JOURNÉES EUROPÉENNES DES 
MÉTIERS D'ART
5, 6 et 7 avril
Exposition, ouverture d'ateliers et de 
galeries, spectacles, animations et 
démonstrations
Programme complet à retrouver sur www.hyeres.fr ainsi 
qu'à l'Hôtel de Ville, à l'Office de Tourisme et dans les 
lieux culturels partenaires

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
7, 8 et 9 juin
Parc Sainte-Claire, parc Saint-
Bernard et parc Olbius Riquier
Visites guidées, ateliers en famille, 
concert, animations, livrets-jeux
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

JOURNÉES NATIONALES DE 
L'ARCHÉOLOGIE
Du 14 au 16 juin
Site archéologique d'Olbia
Visites, conférences, animations, 
concert

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

MONUMENTS
TOUR DES TEMPLIERS
La tour Saint-Blaise est le seul témoin 
de la commanderie des Templiers 
créée au 12e siècle. À l’image des 
Templiers, la tour alliait deux fonc-
tions : religieuse, avec une chapelle 
au rez-de-chaussée, et militaire, avec 
une salle de garde au premier étage 
accessible seulement de l’extérieur 
par des escaliers démontables. Un 
escalier bâti dans l’épaisseur de l’un 
des murs donne accès à la terrasse 
fortifiée située au sommet de l’édifice.
Ce cadre exceptionnel accueille 
aujourd’hui des expositions tem-
poraires sur le patrimoine et 
l'architecture.
Monument ouvert du mardi au samedi (sauf jours fériés) 
10 h-13 h / 14 h-17 h - Entrée libre

Exposition Insolite(s) 
© Collection Archives  
municipales, fonds Durieux

Magazine Le Petit écho de 
la mode 
© Collection médiathèque 
municipale

Tour des Templiers 
© Ville d'Hyères

17



Expositions
• Le jardin des arts
Exposition du 26 mars au 13 avril
• 34e Festival international de mode, 
de photographie et d'accessoire de 
mode de la villa Noailles 
Exposition du 27 avril au 25 mai
• Exposition photographique de 
Michel Eisenlohr
Du 14 juin au 5 octobre

COLLÉGIALE SAINT-PAUL
L’existence de l’église Saint-Paul est 
attestée dès 1182. En 1572, l’église est 
érigée en collégiale. En 1842, la collé-
giale cède son titre d’église paroissiale 
à l’ex-église des Cordeliers, devenue 
église Saint-Louis.
L’église abrite les vestiges de l’édi-
fice construit au 12e siècle dans le 
style roman provençal. Vers la fin du 
16e siècle, on construit, attenant à la 
première église, un deuxième édifice 
de style gothique rayonnant, avec une 
orientation différente. La collégiale 
comprend une nef, un étroit bas-côté, 
trois chapelles latérales et une porte 

orientale à laquelle on accède par un 
escalier monumental.
Monument ouvert du mardi au samedi (sauf jours fériés)

10 h-13 h / 14 h-17 h

Entrée libre

SITE ARCHÉOLOGIQUE D'OLBIA
Située sur un léger promontoire 
en bord de mer, Olbia est l’unique 
témoin, conservé dans l’intégralité 
de son plan, d’un réseau de colo-
nies-forteresses grecques, fondées 
par Marseille à partir du IVe s. av. J.-C.
Citoyens de Marseille, les premiers 
Olbiens étaient des soldats-colons, 
pêcheurs, agriculteurs et avaient 
comme mission principale de sécuri-
ser le commerce maritime.
Les vestiges mis au jour permettent 
aux visiteurs de comprendre l’évolu-
tion urbaine d’une ville antique sur 
1000 ans. On y trouve fortifications, 
rues aménagées avec égouts et trot-
toirs, puits collectif, îlots d’habita-
tions divisés en maisons, boutiques, 
thermes, sanctuaires, etc.
En 49 av. J.-C., lors de la prise de 

Exposition Le Jardin des arts 
© Ville d'Hyères

Fouille d'une butte témoin 
dans les vestiges de la rue 
principale - juillet 2018 
© Ville d'Hyères
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Marseille par les troupes de César, 
Olbia passe sous le contrôle de l'admi-
nistration romaine. L’activité écono-
mique d’Olbia bascule vers un centre 
de services et d'accueil avec l'ouver-
ture de bains thérapeutiques alimen-
tés par la source de San Salvadour.
Sur les ruines de la ville antique, aban-
donnée au début du 7e siècle, l’abbaye 
Saint-Pierre de l’Almanarre, construite 
en 1221, est occupée par des moniales 
cisterciennes jusqu’au début du 15e 
siècle.
Ouverture annuelle du 1er avril au 31 octobre

• Avril - mai : 9 h 30 - 12 h et 

14 h - 17 h 30

Fermé les mardis toute la journée, samedis et 
dimanches matins et  le 1er mai.
•  Juin : 9 h 30 - 12 h et 14 h 30 - 18 h

Fermé les samedis et dimanches matins et le 17 juin

Dernier accès aux vestiges : 30 min avant la fermeture 
du site
Tarifs : 

• 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.

À votre rythme, munis de votre support de visite, déam-
bulez à travers le parc archéologique et laissez-vous 
enchanter par la beauté du lieu !

Durée : environ 1 h - Promenade ponctuée de stations 
- Support de visite disponible à l’accueil du site ou en 
téléchargement libre sur www.hyeres.fr

• Visite guidée : 3 € en supplément de l’entrée

Gratuit, sur présentation d’un justificatif, pour les moins 
de 18 ans (accompagnés d’un adulte), les titulaires de 
cartes : Étudiants, Invalidité.

Réservations auprès du site archéologique d’Olbia :  
04 94 65 51 49 ou 
04 94 31 12 31

• 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.
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CALENDRIER

 Visite accompagnée
 Conférence
 Exposition
 Animations
 Jeune Public

AVRIL

 Exposition 10/10
 Insolite(s)
 Jusqu'au 13 Le jardin des arts
 Du 5 au 7 Journées européennes 

des métiers d'art
 Samedi 6 La Lyre d’Apollon
 Mardi 9 Au pays du sel
 Mercredi 10 Hyères au fil du temps
 Jeudi 11 Histoire du sel
 Vendredi 12 Une forteresse grecque
  Vendredi 12 À la recherche du tré-

sor des Templiers
 Lundi 15 La presqu’île enchantée
 Lundi 15 Patrimômes 

Moulage / Moyen Âge
  Mardi 16 Au pays du sel
  Mardi 16 Patrimômes
Princesses et chevaliers

 Mercredi 17 Hyères au fil du temps
 Mercredi 17 Patrimômes

 La petite truelle
 Jeudi 18 Histoire du sel
 Jeudi 18 À la recherche du trésor 

des Templiers
 Jeudi 18 Patrimômes 

Dans la peau d'un artiste
 Vendredi 19 Enquête au château 

d'Hyères
  Vendredi 19 Patrimômes 

Le vitrail au Moyen Âge
 Vendredi 19 Une forteresse grecque
 Mardi 23 Historico Prestissimo 

La place Clemenceau
 Mardi 23 La presqu’île enchantée
 Mercredi 24 Hyères au fil du temps
 Vendredi 26 À la recherche du tré-

sor des Templiers
 À partir du 27 34e Festival interna-

tional de mode, de photographie et 
d'accessoire de mode

  Lundi 29 La presqu’île enchantée

MAI

 Exposition 10/10
 Insolite(s)
 Jusqu'au 25 34e Festival interna-

tional de mode, de photographie et 
d'accessoire de mode

 Jeudi 2 Hyères au fil du temps
 Jeudi 2 Au pays du sel
 Vendredi 3 Histoire du sel
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 Vendredi 3 À la recherche du trésor 
des Templiers

 Samedi 4 La collégiale Saint-Paul
 Mercredi 15 Hyères au fil du temps
 Vendredi 17 Hyères au temps des 

palaces
 Lundi 20 La presqu’île enchantée
 Mardi 21 Historico Prestissimo 

Les villas d’Alexis Godillot
 Mercredi 22 Hyères au fil du temps
 Jeudi 23 Histoire du sel

JUIN

 Jusqu’au 28 Insolite(s)
 Exposition 10/10
 Samedi 1er BEKAR, Festival de 

l'anche
 Mardi 4 Une forteresse grecque
 Vendredi 7 Une forteresse grecque
  Du 7 au 9 Rendez-vous aux jardins
 À partir du vendredi 14 Exposition 

photographique de Michel Eisenlohr
 Du 14 au 16 Journées nationales de 

l'archéologie
 Vendredi 14 L'instant archéo
 Samedi 15 L'instant archéo
 Samedi 15 Archéo Balade 

Le sanctuaire d'Aristée
 Samedi 15 À l'ombre des figuiers...
 Samedi 15 Merci, Stan.
 Dimanche 16 Archéo Balade 

Le sanctuaire d'Aristée

  Dimanche 16 À l'ombre des 
figuiers...

 Dimanche 16 La Gâpette
 Mardi 18 Historico Prestissimo

Le château de Giens
 Mardi 18 Une forteresse grecque
 Mercredi 19 Hyères au fil du temps
 Jeudi 20 Histoire du sel
  Vendredi 21 L'instant yoga
 Vendredi 21 Hyères au temps des 

palaces
 Vendredi 21 Une forteresse grecque
 Lundi 24 La presqu’île enchantée
 Mardi 25 Une forteresse grecque
 Mercredi 26 Hyères au fil du temps
 Jeudi 27 Histoire du sel
 Vendredi 28 Hyères au temps des 

palaces
 Vendredi 28 Une forteresse grecque
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INFORMATIONS PRATIQUES

TOUR DES TEMPLIERS
PLACE MASSILLON
04 94 42 21 45
Du mardi au samedi (sauf jours fériés) : 
10h-13h / 14h-17h

COLLÉGIALE SAINT-PAUL
PLACE SAINT-PAUL
06 63 36 56 59
Du mardi au samedi (sauf jours fériés) : 
10h-13h / 14h-17h

OFFICE DE TOURISME
ROTONDE DU PARK HOTEL
AVENUE DE BELGIQUE
04 94 01 84 50
accueil@hyeres-tourisme.com
www.hyeres-tourisme.com
Du lundi au samedi : 9h-18h 
samedi : 9h-16h

SITE ARCHÉOLOGIQUE D'OLBIA
QUARTIER DE L'ALMANARRE
04 94 65 51 49 / 04 94 31 12 31
site.olbia@mairie-hyeres.com
• Avril - mai : 9 h 30 - 12 h et 14 h - 17 h 30
Fermé les mardis toute la journée, samedis et dimanche 
matins et le 1er mai
• Juin : 9 h 30 - 12 h et 14 h 30 - 18 h
Fermé les samedis et dimanche matins et le 17 juin
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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-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

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

C’EST MONTÉS SUR LES 
ÉPAULES DE NOS ANCÊTRES 
QUE NOUS VOYONS PLUS 
LOIN QU’EUX...
Bernard de Chartres, XIIe siècle


