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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.
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HISTORICO 
PRESTISSIMO 
L'ANTIPHONAIRE DE 
PORQUEROLLES
Mardi 9 octobre à 12h15
Rendez-vous à la médiathèque

EXPOSITION LES SECRETS DU 
CHÂTEAU D'HYÈRES
Mardi 6 novembre à 12h15
Rendez-vous à la tour des Templiers

LES PORTES MASSILLON, 
PORTALET ET FENOUILLET
Mardi 4 décembre à 12h15
Rendez-vous porte Massillon
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. Vous 
saurez ainsi tout de l'architecture d'un 

bâtiment, de l'évolution d'une place 
ou de l'histoire d'une œuvre d'art.
Visites proposées par le service 
Patrimoine - Ville d'art et d'histoire
Gratuit - Sans réservation

VISITES
GUIDÉES
LA COLLÉGIALE SAINT-PAUL
Samedi 13 octobre, samedi 17 
novembre et mercredi  
19 décembre 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

RENDEZ-VOUS

1

4



LE SITE ARCHÉOLOGIQUE D'OLBIA
Vendredis 26 octobre et  
2 novembre à 14h30
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.
Durée : 1h30 - Sur réservation

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, Invalidité
Réservation auprès du site archéologique d'Olbia :  
04 94 65 51 49 / 04 94 31 12 31

HYÈRES AU FIL DU TEMPS
Mercredis 24, 31 octobre et  
12 décembre 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 à 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 à l'Office de Tourisme : 04 94 01 84 50

HISTOIRE DU SEL
Jeudi 25 et mardi 30 octobre 
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 à l'Office de Tourisme : 04 94 01 84 50

Antiphonaire de  
Porquerolles
©Ville d'Hyères

Détail d'un chapiteau
Collégiale Saint-Paul
©Marthi
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PATRIMÔMES 
SPÉCIAL 
MOYEN ÂGE
LA BOURSE OU LA VIE
Lundi 29 octobre 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€

Réservation à la tour des Templiers : 04 94 42 21 45

ÉCRIRE AU MOYEN ÂGE
Mardi 30 octobre à 14h30
Visite-atelier animée par Audrey 
Allègre, guide conférencière 
Après un bref parcours dans le centre 
ancien, l'atelier abordera la décou-
verte de textes calligraphiés et enlumi-
nés, le déchiffrage d'un texte en latin, 
la réalisation d'encre à partir d'une 
recette médiévale et la réalisation 
d'une phrase calligraphiée.
Rendez-vous au Park Hotel, avenue 
de Belgique
À partir de 6 ans

Durée : 2h

Tarif : 5€

Réservation à la tour des Templiers : 04 94 42 21 45

DÉFENSE D'ENTRER !
Mercredi 31 octobre à 14h30
Visite-atelier animée par Yasmina 
Benali, guide conférencière 
Pars à la recherche des remparts de la 
ville au Moyen Âge. Grâce à la guide, tu 
pourras mieux comprendre l’architec-
ture militaire de cette époque. Après 

La porte Massillon
©Ville d'Hyères

ArchiMinot
© Ville d'Hyères

Sceau des Seigneurs 
de Fos 
© Ville d'Hyères
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avoir observé des monuments qui 
servaient à protéger la ville, comme 
la tour des Templiers, tu dessineras 
ton propre ouvrage défensif.
Rendez-vous au Park Hotel, avenue 
de Belgique
À partir de 6 ans

Durée : 2h - Tarif : 5€

Réservation à la tour des Templiers : 04 94 42 21 45

ARCHIMINOT
Mercredis 17 octobre et  
21 novembre de 14h15 à 17h15
Dans le cadre des « Mercredis des 
petits », ArchiMinot propose aux 
enfants de découvrir l’architecture 
en s'amusant. Jeux de société, 
maquettes, jeux de construction 
feront d'eux des architectes en herbe 
tout en explorant le temps, du Moyen 
Âge à nos jours.
Place de la République 

Gratuit - Sans réservation 

HYÈRES EN 
RÉCRÉ
Du 23 au 26 octobre à 10h
Tour des Templiers
Visite de l'exposition Les secret du châ-
teau d'Hyères, suivi d'un atelier autour 
du sceau des Seigneurs d'Hyères
À partir de 6 ans

Durée : 2h – Gratuit

Réservations à la tour des Templiers : 04 94 42 21 45

EN FAMILLE
À LA RECHERCHE DU TRÉSOR DES 
TEMPLIERS
Vendredis 26 octobre et 
2 novembre 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 
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vous attend et vous aidera à déchiffrer 
les nombreuses énigmes disposées 
sur le parcours qui mène peut-être 
à sa cachette... Découvre Roncelin, 
commandeur des Templiers d’Hyères 
au 12e 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 à  l'Office de Tourisme : 04 94 01 84 50

 
AU PAYS DU SEL
Mardis 23 et 30 octobre 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 à  l'Office de Tourisme : 04 94 01 84 50

CONCERT
LES VOIX ANIMÉES
CÉLESTES HARMONIES
Samedi 13 octobre à 18h
Collégiale Saint-Paul
Par leurs chants, Les Voix Animées 
se font les chantres des célestes 
harmonies chères à Hildegard von 
Bingen l’une des grandes figures de 
l’art, de la spiritualité et de la féminité 
médiévale. Entre sentiments humains, 
célébrations de la nature et intense 
dévotion, entre le profane et le sacré, 
c’est à un véritable parcours sensoriel 
que nous vous convions. Un voyage 
animé et polyphonique entre le ciel 
clair obscur et l’intense luminosité. 
Musiques de Ockeghem, Palestrina, 
Victoria, Byrd, Gesualdo, Monteverdi… 
Émilie Husson, soprano ; Anne-Claire 
Baconnais, soprano ; Josquin Gest, 

Les Voix animées
©D.R

Clef forgée  
© LA3M
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contre-ténor  ;  Damien Roquetty, 
ténor ; Eymeric Mosca, ténor ; Luc 
Coadou, baryton et directeur musical. 
Durée : 1h15 - Tarif : 10€

Billetterie spectacles au guichet unique :  
04.94.00.79.27 / 04.94.00.82.41

EXPOSITIONS
L'ILLUSTRATION ZOOLOGIQUE À 
TRAVERS LES COLLECTIONS DE LA 
MÉDIATHÈQUE
Jusqu'au 13 octobre
Médiathèque d'Hyères
Après avoir abordé l'évolution de 
l'illustration botanique en 2016, la 
Médiathèque expose une sélection de 
livres anciens consacrés à l'illustration 
zoologique issus de ses collections 
patrimoniales. Oiseaux, papillons, 
singes, poissons ou encore insectes 
seront mis à l'honneur.
Entrée libre et gratuite

HYÈRES DANS LA GRANDE GUERRE
Du 11 au 25 novembre
Forum du casino
Pour clôturer les quatre années de 
manifestations autour de « Hyères 
dans la Grande Guerre » (2014-2018), 
plusieurs thèmes ont été retenus pour 
cette dernière exposition : la montée 
vers la Victoire, le souvenir des 432 
hyérois morts pour la France, et les 
bouleversements culturels, sociaux 
et techniques consécutifs aux quatre 
années de guerre.
Entrée libre - ouvert du lundi au dimanche 

10h - 12h30 / 13h30 - 18h

LES SECRET DU CHÂTEAU 
D'HYÈRES
RÉVÉLATIONS ARCHÉOLOGIQUES 
Jusqu'au 1er décembre
Tour des Templiers
Le château médiéval, perché sur sa 
colline, est un élément embléma-
tique du patrimoine d'Hyères ; bien 
connu de ses habitants, c’est aussi la 
première image de la ville que les visi-

9



 

teurs découvrent. C'est ainsi depuis 
des siècles... et pourtant ce monu-
ment demeurait mal connu !
Désireuse de mettre en valeur le 
site, la Ville a initié un programme 
de recherche archéologique sur le 
château et, depuis 2014, des fouilles 
sont menées par le Laboratoire d’ar-
chéologie médiévale et moderne en 
Méditerranée (LA3M). Comment était 
le château à l'origine ? Que s'est-il 
passé au cours des siècles ?
Cette exposition présente le résultat 
des quatre premières campagnes de 
fouilles archéologiques, réalisées sur 
la partie la plus haute du château. 
Elle permet de découvrir son histoire 
du 6e au 20e siècle, à travers les objets 
découverts lors des fouilles mais aussi 
des documents d'archives et œuvres 
des collections  municipales.
Horaires : 10h-13h / 14h-17h du mardi au samedi,  
sauf jours fériés
Entrée gratuite

DÉCOUVRIR L'ARCHITECTURE 2

Du 19 octobre au 17 novembre
Collégiale Saint-Paul
Après un premier volet en 2017, 
consacré à la découverte du métier 
d’architecte, des codes et des outils 
de l’architecture moderne, Arthur 
Vallerault, architecte, traitera de la 
question des éléments et matières 
en Architecture. Illustrées par des 
exemples hyérois, le visiteur décou-
vrira le rôle et la nature des murs, toi-
tures, sols, ouvertures, menuiseries, 
couleurs, matières...
Entrée libre

#JNARCHIHYÈRES
Du 19 octobre au 17 novembre
Lavoir Saint-Paul
Quel est votre vision du patrimoine 
architectural de la ville ? Le concours 
Instagram terminé, place aux lau-
réats ! Découvrez les 10 photographies 
sélectionnées par le jury. Quelle est 
votre préférée ?

Fondation Carmignac
Porquerolles
©Marc Domage
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JOURNÉES  
NATIONALES 
DE L'ARCHI-
TECTURE
CONFÉRENCE

Mouktar Ferroudj, architecte de la 
Fondation Carmignac à Porquerolles
Vendredi 19 octobre à 18h30
Salle Benoîte Groult, Park Hotel

VISITES COMMENTÉES

Fondation Carmignac à Porquerolles
Samedi 20 octobre à 11h30
Visite commentée par Mouktar 
Ferroudj, architecte.
Rendez-vous sur place
Durée : 1h - sur réservation

Réservations à la tour des Templiers : 04 94 42 21 45

Architecture du 20e siècle à Hyères
Dimanche 21 octobre à 9h30
Visite guidée par Delphine Duforest-
Ratier, architecte
Départ : Place Massillon
Durée : 2h - Gratuit - sur réservation

Réservations à la tour des Templiers : 04 94 42 21 45

 
ANIMATIONS JEUNE PUBLIC

La maison des 3 petits cochons
Samedi 20 octobre de 14h à 17h
Collégiale Saint-Paul
Atelier ludique sur la résistance des 
matériaux
Gratuit - sur réservation

Jouons avec l'architecture
Dimanche 21 octobre de 14h à 17h
Collégiale Saint-Paul
Découverte de jeux de société et de 
plateau avec JeuxDredi. Version sur-
dimensionné du jeu La Boca
À partir de 6 ans - Gratuit - sans réservation
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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 
a u j o u r d ’ h u i  d e s  e x p o s i t i o n s 
temporaires.
Monument ouvert du mardi au samedi (sauf jours fériés)

10h-13h / 14h-17h

Entrée libre

• Exposition : Les secrets du château 
d'Hyères. Révélations archéologiques

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)

10h-13h / 14h-17h

Entrée libre

• Exposition : Découvrir l'architecture 2

Site archéologique 
d'Olbia
©Aero Visio

Tour des Templiers
©Ville d'Hyères
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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 4e s. av. J.-C.
Les vestiges mis au jour permettent 
aux visiteurs de comprendre l’évolu-
tion urbaine d’une ville antique sur 
1000 ans d’existence. 
Ouvert jusqu'au 4 novembre : 

9h30-12h / 14h-17h30

Fermé les mardis toute la journée, samedis et 
dimanches matins
Dernier accès aux vestiges : 30 min avant la fermeture 
du site
Tarifs :

• Entrée : 3€ en visite libre / Groupe : 2€ par personne (à 
partir de 10 personnes)
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
• Visite guidée : 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

Réservations auprès du site archéologique d’Olbia :  
04 94 65 51 49 ou 04 94 31 12 31
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CALENDRIER 
2018

 Visite accompagnée
 Conférence
 Exposition
 Animations
 Jeune Public

OCTOBRE
 Jusqu'au 13 L'illustration zoolo-

gique à travers les collections de la 
médiathèque

 Les secrets du château d'Hyères
 Mardi 9 Historico Prestissimo 

L'antiphonaire de Porquerolles
 Samedi 13 La collégiale Saint-Paul
  Samedi 13 Concert Les Voix Animées
 Mercredi 17 ArchiMinot
 À partir du 19 Découvrir l'architec-

ture 2

 À partir du 19 #JNArchiHyères
 Vendredi 19 Conférence de Mouktar 

Ferroudj, architecte de la Fondation 
Carmignac

 Samedi 20 La Fondation Carmignac
 Samedi 20 Atelier La maison des 3 

petits cochons
 Dimanche 21 Architecture du 20e 

siècle à Hyères
 Dimanche 21  Jouons avec 

l'architecture
 Du 23 au 26 Hyères en récré 

Les secrets du château d'Hyères
 Mardi 23 Au pays du sel
 Mercredi 24 Hyères au fil du temps
 Jeudi 25 Histoire du sel
 Vendredi 26 Le site archéologique 

d'Olbia
 Vendredi 26 À la recherche du trésor 

des Templiers
 Lundi 29 Patrimômes 

La bourse ou la vie
 Mardi 30 Patrimômes 

Écrire au Moyen âge
 Mardi 30 Au pays du sel
 Mercredi 31 Patrimômes 

Défense d'entrer !

NOVEMBRE

 Les secrets du château d'Hyères
 Jusqu'au 17 Découvrir l'architecture2

 Jusqu'au 17 #JNArchiHyères
 Vendredi 2 Le site archéologique 

d'Olbia
 Vendredi 2 À la recherche du trésor 

des Templiers
 Mardi 6 Historico Prestissimo 

Exposition Les secrets du château 
d'Hyères

 Du 11 au 25 Hyères  dans la Grande 
Guerre

 Samedi 17 La collégiale Saint-Paul
 Mercredi 21 ArchiMinot
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Maquette 
CT | PAO]
d’après DES SIGNES 
studio Muchir Desclouds 2018

Impression
Imprimerie Zimmerman

 Mardi 30 Histoire du sel
 Mercredi 31 Hyères au fil du temps

DECEMBRE
 Jusqu'au 1er Les secrets du château 

d'Hyères
 Mardi 4 Historico Prestissimo

Les portes Massillon, Portalet et 
Fenouillet

 Mercredi 12 Hyères au fil du temps
 Mercredi 19 La collégiale Saint-Paul

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.

BILLETTERIE SPECTACLES
HÔTEL DE VILLE
12, avenue Joseph Clotis
 04.94.00.79.27 - 04.94.00.82.41
billetterie.spectacles@mairie-hyeres.com
Du lundi au vendredi, 8h30-12h / 13h30-17h
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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


