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Avec ce RENDEZ-VOUS HYÈRES PATRIMOINE, partez à la découverte du patri-
moine remarquable de notre territoire. Visites guidées, ateliers pour la jeunesse, 
expositions, concerts et grands événements proposés par la Ville et l'Office de 
tourisme invitent Hyérois et visiteurs à parcourir et partager 2400 ans d'histoire.

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

LE DIARIUM ZOOLOGICUM DE 
GEORGES CUVIER
Mardi 15 janvier à 12h15
George Cuvier (1769-1832), père de la 
paléontologie, est considéré comme 
un des plus grands savants de son 
temps. Son premier cahier de notes 
zoologiques est remarquable par la 
qualité de ses dessins. 
Rendez-vous à la médiathèque

L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE GUYNEMER
Mardi 12 février à 12h15
De l'école des Deux-Gares à l'école 
Guynemer, l'histoire et l'évolution de 
cet établissement scolaire tout au long 
du 20e siècle vous seront révélées.
Rendez-vous sur place, avenue Pierre 
Renaudel

LA PLACE CLEMENCEAU
Mardi 12 mars à 12h15
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 d'Anjou
Visites proposées par le service Patrimoine - Ville d'art 
et d'histoire
Gratuit

Sans réservation
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VISITES
GUIDÉES
HYÈRES, VILLE D'AMOURS
Jeudi 14 février à 9h30
Un parcours à travers la ville pour 
évoquer l’Amour à Hyères à travers 
les siècles et découvrir des lieux de 
charme, aux anecdotes croustillantes, 
à l’histoire parfois méconnue, secrète. 
Une promenade originale propice aux 
déclarations amoureuses, aux ren-
dez-vous galants, aux baisers volés. 
Départ : église anglicane, 29 Avenue 
Andrée de David-Beauregard 
Réservations à la tour des Templiers : 04 94 42 21 45

LA COLLÉGIALE SAINT-PAUL
Samedi 2 mars à 15h
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 place Saint-Paul
Groupe limité à 30 personnes

Durée : 1h15

Gratuit

Réservations à la collégiale Saint-Paul : 06 63 36 56 59

HYÈRES AU FIL DU TEMPS
Mercredis 30 janvier, 6, 13, 20, 27 
février, 6 et 13 mars à 10h
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 : 1h30

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 Diarium zoologicum 
de Georges Cuvier
©Ville d'Hyères

La verrière de l'école 
Guynemer
©Ville d'Hyères

Détail d'un chapiteau
Collégiale Saint-Paul
©Marthi
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HISTOIRE DU SEL
Jeudi 14, 21, 28 février et 7 mars 
à 14h30
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 : 1h30

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 SITE ARCHÉOLOGIQUE D'OLBIA
Bien avant les Hyérois, il y eut les 
Olbiens. Hyères possède sur son ter-
ritoire un trésor archéologique inesti-
mable. Partez à la découverte d'Olbia, 
la seule colonie massaliote intégrale-

ment préservée qui peut être fouillée 
et présentée au public.
Sur rendez-vous

Durée : 1h30 - Tarifs : 5 € par personne

Réservations pour les groupes à partir de 10 personnes, 
auprès du site d'Olbia : 04 94 65 51 49 / 04 94 31 12 31

À TA SANTÉ APICIUS !
Site archéologique d'Olbia
Les textes des auteurs latins per-
mettent de connaître la vinification 
et l’aromatisation des vins romains. 
Le Mas des Tourelles, qui produit des 
vins de la Costière-de-Nîmes près de 
Beaucaire dans le Gard, a initié, il y a 
vingt ans, une expérience d’archéo-
logie expérimentale des goûts et des 
arômes.
Dégustez et découvrez cette approche 
du goût des vins antiques. 
Visite guidée thématique suivie d’une 
présentation et d’une dégustation de 
mets et breuvages antiques.
Sur rendez-vous 

Durée : 2h30 - Tarifs : 10 € par personne

Réservations pour les groupes à partir de 10 personnes, 
auprès du site d'Olbia : 04 94 65 51 49 / 04 94 31 12 31

Les salins
© Ville d'Hyères

Tour des Templiers
© Ville d'Hyères
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ARCHIMINOT
Du 18 au 22 février de 10h à 12h
Dans le cadre de Hyères en récré, 
ArchiMinot propose aux enfants de 
découvrir l’architecture en s'amusant. 
Jeux de société, maquettes, jeux de 
construction feront d'eux des archi-
tectes en herbe.
Forum du casino
Gratuit 
Réservations à la tour des Templiers : 04 94 42 21 45

PATRIMÔMES 
FAIS TA COMÉDIE !
Lundi 18 février à 14h30
Visite-atelier animée par Audrey 
Allègre, guide conférencière
Sais-tu qu'à Hyères se trouve, depuis 
le 19e siècle, un petit théâtre à l'ita-
lienne tellement mignon qu'on le 
surnomme alors « La Bonbonnière » ? 
Entre dans les coulisses de ce lieu 

exceptionnel lors d'une visite. Tu 
pourras ensuite créer des personnages 
en papier qui prendront vie dans un 
spectacle d'ombres.
Rendez-vous au théâtre Denis situé 
au 12, cours de Strasbourg
À partir de 6 ans 
Durée : 2h
Tarif : 5€ 
Réservations à la tour des Templiers : 04 94 42 21 45

ARCHI-STYLÉ !
Mardi 19 février à 14h30
Visite-atelier animée par Yasmina 
Bénali, guide conférencière
Roman ? Gothique ? Kézako ? Pars à la 
découverte des styles architecturaux 
en compagnie de la guide lors d'une 
visite de la collégiale Saint-Paul. Tu 
joueras ensuite à l'architecte en des-
sinant un monument qui mélange 
plusieurs styles comme dans ce lieu.
Rendez-vous au Park Hotel, avenue 
de Belgique
À partir de 6 ans 
Durée : 2h - Tarif : 5€
Réservations à la tour des Templiers : 04 94 42 21 45
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LA TABLE AU MOYEN ÂGE
Jeudi 21 février à 14h30
Visite-atelier animée par l'association 
Les Guides du patrimoine
Balade-toi dans le centre-ville 
d’Hyères et pars à la recherche des 
senteurs d'antan. Après ta prome-
nade, tu garderas en mémoire toutes 
ces odeurs... Ensuite, tu pourras 
mettre la main à la pâte en cuisinant 
des navettes, un biscuit traditionnel 
confectionné en Provence lors de la 
chandeleur.
Rendez-vous au Park Hotel, avenue 
de Belgique
À partir de 5 ans, présence obligatoire d'un adulte 
accompagnant les enfants de 6 ans et moins
Durée : 2h - Tarif : 5€ 
Réservations à la tour des Templiers : 04 94 42 21 45

LA BOURSE OU LA VIE !
Vendredi 22 février à 14h30
Visite-atelier animée par l'association 
Les Guides du patrimoine
Comment vivait-on en ville au Moyen 
Âge ? Un parcours dans le centre 
ancien expliquera aux jeunes visiteurs 
la naissance des villes, leur organisa-

tion, leurs dangers. Il n'était pas rare 
de se faire détrousser par le cri de la  
« bourse ou la vie! ». La visite sera 
suivie par la fabrication d'une petite 
bourse pour mettre à la ceinture.
Rendez-vous au Park Hotel, avenue 
de Belgique
À partir de 5 ans 
Durée : 2h - Tarif : 5€  
Réservations à la tour des Templiers : 04 94 42 21 45

EN FAMILLE
À LA RECHERCHE DU TRÉSOR DES 
TEMPLIERS
Vendredis 15, 22 février, 
1er et 8 mars à 10h
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... Découvre Roncelin, 

ArchiMinot
© Ville d'Hyères

Théâtre Denis
© Ville d'Hyères

La table au Moyen Âge
© Ville d'Hyères
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Séverine
Collages, dessins
©D.R.

Collégiale Saint Paul 
©Ville d'Hyères

commandeur des Templiers d’Hyères 
au 13e siècle, et suit ses aventures à 
travers la ville médiévale.
Départ de l’Office de Tourisme
Durée : 1h

Tarifs : 8€ par enfant de 6 à 12 ans et  
4€ pour le parent accompagnateur
Réservations auprès de l'Office de Tourisme :  
04 94 01 84 50

 
AU PAYS DU SEL
Mardis 12, 19, 26 février et 5 mars 
à 10h
Dans cette réserve naturelle qui 
n’ouvre ses portes que pour ces visites, 
partez à la découverte de la faune et la 
flore de ce site exceptionnel : le salin 
des Pesquiers. Tous les secrets du sel 
vous seront révélés lors de cette visite 
ludique !
Pourquoi les oiseaux migrateurs 
viennent nicher sur le salin des 
Pesquiers ? Venez les voir de plus près 
et écouter leurs histoires.
Départ du portail du salin des 
Pesquiers* à La Capte
* Attention : il existe d’autres vieux salins au lieu-dit 
« Les Salins »

Durée : 1h

Tarifs : 8€ par enfant de 6 à 12 ans et 4€ pour le parent 
accompagnateur
Réservations auprès de l'Office de Tourisme :  
04 94 01 84 50

EXPOSITIONS
HISTOIRES DE COMMERCES
Jusqu'au 4 mars
Grilles de l'avenue Jospeh Clotis
Exposition de photographies noir et 
blanc qui nous transporte dans les 
commerces hyérois des années 1950 
aux années 1980. Ces clichés, issus 
du fonds André Durieux, nous font 
découvrir ou redécouvrir les étals, les 
devantures, les personnages ou même 
les odeurs ou les bruits de ces com-
merces d'antan.
Proposée par les Archives municipales
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EXPOSITION 10/10
TRANCHES DE VIE DANS LE 
CENTRE ANCIEN
Du 7 janvier au 31 mars
Lavoir Saint-Paul
Photographies du fonds André 
Durieux, archives municipales

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 monument accueille aujourd’hui 
des expositions temporaires.

Monument ouvert du mardi au samedi (sauf jours fériés)

10h-13h / 14h-17h

Entrée libre

Expositions
• Séverine et ses amis artistes hyérois
du 11 au 26 janvier
Tour des Templiers

• IntegrArte 2019 - 15e édition
Ateliers du samedi 2 février au samedi 
2 mars 
Gratuits - Entrée libre
Exposition du 9 au 16 mars

• Journées européennes 
des métiers d'art
Exposition du 26 mars au 13 avril

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.
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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)
10h-13h / 14h-17h

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 colonies, 
forteresses grecques, fondées par 
Marseille au IVe s. av. J.-C.
Citoyens de Marseille, les premiers 
Olbiens étaient des soldats-colons, 
pêcheurs, agriculteurs, qui avaient, 
comme mission principale, de sécu-

riser le commerce maritime. Après 
sa romanisation en 49 av. J.-C., l’ac-
tivité économique d’Olbia est main-
tenue, voire renforcée, comme en 
témoignent les nombreux chantiers 
qui s’ouvrent durant cette période.
Les vestiges mis au jour permettent 
aux visiteurs de comprendre l’évolu-
tion urbaine d’une ville antique sur 
1000 ans d’existence. On y trouve forti-
fications, rues aménagées avec égouts 
et trottoirs, puits collectif, îlots d’habi-
tations divisés en maisons, boutiques, 
thermes, sanctuaires, etc.
Sur les ruines de la ville antique, 
l’abbaye Saint-Pierre de l’Almanarre, 
construite en 1221, est occupée 
jusqu’à la fin du XIVe siècle. 
De janvier à mars, sur rendez-vous pour les groupes 
uniquement (minimum 10 adultes).
Tarifs :

Entrée et visite guidée du site : 5€  par personne  
Visite « À ta santé Apiscius » : 10€ par personne  
Réservations auprès du site archéologique d’Olbia :  
04 94 65 51 49 ou 04 94 31 12 31

Site archéologique 
d'Olbia
©Aero Visio
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CALENDRIER 
2018

 Visite accompagnée
 Conférence
 Exposition
 Animations
 Jeune Public

JANVIER
 Histoire de commerce
 À partir du 7 janvier Exposition 10/10

Tranches de vie dans le centre ancien
 Du 11 au 26 Séverine et ses amis 

artistes hyérois
 Mardi 15 Historico Prestissimo Le 

Diarium zoologicum de Georges Cuvier
 Mercredi 30 Hyères au fil du temps

FÉVRIER

 Histoire de commerce
 Exposition 10/10
 Mercredi 6 Hyères au fil du temps
 Mardi 12 Historico Prestissimo 

L'école Guynemer
 Mardi 12 Au pays du sel
 Mercredi 13 Hyères au fil du temps

 Jeudi 14 Hyères, ville d'amours
 Jeudi 14 Histoire du sel
 Vendredi 15 À la recherche du trésor 

des Templiers
 Du 18 au 22 ArchiMinot
 Lundi 18 Patrimômes Fais ta 

comédie
 Mardi 19 Patrimômes Archi-stylé
 Mardi 19 Au pays du sel
 Mercredi 20 Hyères au fil du temps
 Jeudi 21 Patrimômes La table au 

Moyen Âge
 Jeudi 21 Histoire du sel
 Vendredi 22 Patrimômes La bourse 

ou la vie
 Vendredi 22 À la recherche du trésor 

des Templiers
 Mardi 26 Au pays du sel
 Mercredi 27 Hyères au fil du temps
 Jeudi 28 Histoire du sel

MARS
 Jusqu'au 4 mars 

Histoire de commerce
 Jusqu'au 31 mars 

Exposition 10/10
 Du 9 au 16 Integrarte
 Vendredi 1er À la recherche du trésor 

des Templiers
 Samedi 2 La collégiale Saint-Paul
 Mardi 5 Au pays du sel
 Mercredi 6 Hyères au fil du temps
 Jeudi 7 Histoire du sel
 Vendredi 8 À la recherche du trésor 
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Maquette 
CT | PAO]
d’après DES SIGNES 
studio Muchir Desclouds 2018

Impression
Imprimerie Zimmerman

des Templiers
 Mardi 12 Historico Prestissimo 

La place Clemenceau
 Mercredi 13 Hyères au fil du temps
 À partir du 26 

Journées européennes des métiers 
d'art

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-17h 
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
jusqu'au 4 novembre : 
9h30-12h / 14h-17h30. Fermé les mardis toute la 
journée, samedis et dimanches matins.
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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 du 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 de la Culture et du 
Patrimoine
Service Patrimoine - Ville d’art et 
d’histoire
Park Hotel
Avenue de Belgique - BP 709 
83412 Hyères cedex
04 83 69 05 24
animateurdupatrimoine@ 
mairie-hyeres.com
www.hyeres.fr
Hyères 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 et Pays d’art et 
d’histoire aux collectivités locales 
qui animent leur patrimoine. 

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


