RENDEZ-VOUS
HYÈRES
PATRIMOINE

OCTOBRE - DÉCEMBRE
2020

EDITO

CE RENDEZ-VOUS HYÈRES PATRIMOINE, vous invite à partager visites
guidées, ateliers, expositions, ouvertures de monuments et spectacles pour
parcourir 2400 ans d’histoire.
Ces actions de médiation et de valorisation proposées par le service patrimoine-Ville d’art et d’histoire, le site archéologique d'Olbia, le musée des
cultures et du paysage de la Banque, les archives municipales, la médiathèque
et l'office de tourisme parlent de notre histoire, de notre patrimoine et de notre
cadre de vie, en donnant toutes les clés de lecture aux habitants, aux visiteurs
ou au jeune public.

Couverture :
Notre-Dame de Consolation
© Michel Eisenlohr
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Monument aux morts
© Ville d'Hyères
Notre-Dame de Consolation
© Ville d'Hyères
Alphonse Denis dans son
jardin (1863)
© Collections médiathèque
d'Hyères

HISTORICO
PRESTISSIMO
INFORMATION COVID-19 :
voir informations pratiques
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 découvrir un monument, une œuvre ou un
lieu en compagnie d'un spécialiste des
services patrimoniaux de la ville.
NOTRE-DAME DE CONSOLATION
Vendredi 16 octobre à 12 h 15
Le sanctuaire fut détruit le 15 août
1944 lors du débarquement de
Provence. En 1952, la municipalité de
Joseph Clotis décida la reconstruction d’une chapelle qui fut confiée
à l’architecte hyérois Raymond
Vaillant. Les verrières du maître verrier Gabriel Loire et les sculptures de
4

Jean Lambert-Rucki participent de
cette architecture contemporaine
remarquable.
Rendez-vous : église Notre-Dame
de Consolation, boulevard Félix
Descroix
LE MONUMENT AUX MORTS DE LA
GRANDE GUERRE
Mardi 17 novembre à 12 h 15
La guerre 1914-1918 est la première guerre commémorée par des
monuments aux morts dans toutes
les 36.000 communes de France.
Découvrez l’étonnante histoire de
celui d’Hyères.
Rendez-vous : place Lefèvre
LA BIBLIOTHÈQUE
D’ALPHONSE DENIS
Mardi 15 décembre à 12 h 15
Homme de culture, Alphonse Denis
favorisa la création d’un théâtre, d’une
bibliothèque municipale et la valorisation du patrimoine architectural. Il
légua sa remarquable bibliothèque
privée à la commune. Cette collection

constitue aujourd'hui le cœur de la
Réserve, du fonds ancien et du fonds
de Provence de la médiathèque.
Rendez-vous : médiathèque
Visites proposées par le service Patrimoine - Ville d'art
et d'histoire
Visites sous réserve des conditions sanitaires
Gratuit - Sans réservation

VISITES
GUIDÉES
INFORMATION COVID-19 :
voir informations pratiques
SUR LES PAS D’ALPHONSE DENIS
Samedi 28 novembre à 14 h 30
Parisien cultivé, Alphonse Denis
découvre Hyères en 1924. Nommé
maire en 1830, il modernise la vieille
ville, ouvre des boulevards bordés de
palmiers et d’élégantes villas et lance
Hyères comme station climatique
prisée de nombreux hivernants. Du
théâtre Denis à la place des Palmiers,

cette visite vous mènera sur les pas de
cet homme d’action et de culture qui
imprima sa marque dans l’urbanisme,
l’architecture et la vie culturelle de la
commune.
Rendez-vous : place Clemenceau, au
pied de la statue de Charles d'Anjou
Durée : 1 h 30
Gratuit
Réservation à la tour des Templiers : 09 63 53 22 36

LES EX-VOTO DE LA COLLÉGIALE
SAINT-PAUL
Samedi 19 décembre à 14 h 30
Réinstallés à la collégiale Saint-Paul
depuis décembre 2019, les 430 ex-voto
de la collégiale Saint-Paul constituent
l'une des plus importantes collections
de Provence. Ils se révèlent d'une
grande richesse grâce à leur valeur
de témoignage sur une société et son
rapport au sacré.
Rendez-vous : collégiale Saint-Paul
Durée : 1 h 30
Gratuit
Réservation à la tour des Templiers : 09 63 53 22 36
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UNE FORTERESSE GRECQUE
Jeudis 22 et 29, vendredis 23 et
30 octobre à 14 h 30
Ou sur rendez-vous
Un médiateur vous accompagne pour
une lecture archéologique et historique des vestiges et pour découvrir
les paysages de ce site exceptionnel.
Rendez-vous : site archéologique
d'Olbia, L'Almanarre

dée par les Grecs. Puis la visite vous
emmène à la découverte du centre
historique : la cité médiévale et son
lacis de ruelles pavées, la Tour des
Templiers, les vestiges des enceintes
successives et les demeures du 19e et
20e siècle. Visitez Hyères à travers les
âges…
Rendez-vous : départ de l’Office de
Tourisme

Durée : 1 h 30 environ - Sur réservation uniquement

Durée : 1 h 30

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 sur la billetterie en ligne : hyeres.fr/
billetterie
Renseignements 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.

Tarif : 9€/pers - Enfant de 6 à 12 ans 4€ - Gratuit pour les
moins de 6 ans
Réservations auprès de l'Office de Tourisme :
04 94 01 84 50

HYÈRES AU FIL DU TEMPS
Mercredis 21 et 28 octobre à 10 h
Hyères invite ses visiteurs à parcourir 2400 ans d’histoire. Au loin on
contemple Olbia, la première ville fon6

HISTOIRE DU SEL
Jeudis 22 et 29 octobre à 14 h 30
La récolte du sel pratiquée sous l’Antiquité se poursuit à Hyères jusqu’en
1995. La denrée précieuse est exportée dans toute l’Europe et fait la fortune de la ville, cette visite conduite
sur le site des Salins des Pesquiers,
aujourd’hui réserve ornithologique,
vous conte le métier de sauniers, ses
traditions et ses légendes.

Ruelles hyéroises
©Ville d'Hyères
Salin des Pesquiers
©Ville d'Hyères

Rendez-vous : devant le portail du
Salin des Pesquiers* à la Capte
* Attention : il existe d’autres vieux salins au lieu-dit
« Les Salins »
Durée : 1 h 30
Jumelles conseillées
Tarif : 9€/adulte - enfant 6 à 12 ans 4€ Gratuit pour les moins de 6 ans
Réservations auprès de l'Office de Tourisme :
04 94 01 84 50

C’EST MON
PATRIMOINE !
INFORMATION COVID-19 :
voir informations pratiques
SOUVENIRS D'HYÈRES
Du mardi 20 au jeudi 22 octobre de
9 h à 16 h
Hyères fut une station climatique
réputée au 19e siècle et continua à
développer sa vocation touristique
au 20e. Pendant ce stage, les jeunes
participants découvriront ainsi des
lieux remarquables de la villégiature

hyéroise et des sites anciens qui, par
leur caractère « pittoresque », ont
aussi favorisé l'attractivité de la ville.
Affiches touristiques et cartes postales
anciennes permettront à chacun de
créer sa carte postale mettant en
valeur des éléments du patrimoine
de la commune.
Lieu de rendez-vous : l'Atelier du
CIAP, 32 rue de Limans
Jeunes de 8 à 16 ans
Activités de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h / Pique-nique de
12 h à 13 h (non fourni)
Gratuit - Participation impérative aux 3 journées
Inscription obligatoire auprès de la tour des Templiers :
09 63 53 22 36

PATRIMÔMES
Les ateliers Patrimômes consistent
en une visite guidée sur un thème,
un monument, un élément du passé,
suivie d'un atelier (création artistique,
culinaire, jeu...). Une découverte
ludique du patrimoine de la Ville !
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INFORMATION COVID-19 :
voir informations pratiques
BONS BAISERS DE HYÈRES
Lundi 26 octobre à 14 h 30
Visite animée par Yasmina Bénali,
guide conférencière
Pars à la découverte des façades du
19e siècle en compagnie de la guide.
Ouvre bien les yeux pour repérer les
détails, parfois rigolos, de l'architecture de Hôtel de ville, des anciens
hôtels ou magasins de l'avenue
Joseph Clotis. Après ce parcours, tu
pourras réaliser une carte postale
de ta façade préférée... À qui vas-tu
l'envoyer ?
Rendez-vous à l’Atelier du CIAP,
32 rue de Limans
À partir de 6 ans - Présence obligatoire d'un adulte
Durée : 2 h
Tarif unique (adulte/enfant) : 5 €/personne
Vente en ligne : hyeres.fr/billetterie

TOUS AU BAIN !
Mardi 27 octobre à 14 h 30
Visite animée par Yasmina Bénali,
8

guide conférencière
Cette visite dans le centre ancien sera
l’occasion de tordre le coup à certaines
idées reçues sur la vie quotidienne au
Moyen Âge, notamment concernant
l’alimentation et l’hygiène. Et puisque
Hyères comptait à cette époque plusieurs savonneries, chacun repartira
avec le savon qu’il aura sculpté.
Rendez-vous à l’Atelier du CIAP,
32 rue de Limans
Enfants de 6 à 10 ans - Présence obligatoire d'un adulte
Durée : 2 h
Tarif unique (adulte/enfant) : 5 €/personne
Vente en ligne : hyeres.fr/billetterie

MYTHO MAN / MYTHO GIRL
Mercredi 28 octobre à 14 h 30
Visite-atelier animée par Audrey
Massiera-Buda, archéologue-guide
conférencière
Deviens un super héros de la mythologie ! Pars à la découverte des
sanctuaires grecs d’Olbia… Perce les
mystères des dieux et des déesses
qui accompagnaient le quotidien
des Olbiens, Grecs ou Romains… Et

Patrimômes
Bons baisers de Hyères
© Ville d'Hyères
Patrimômes
à Olbia
© Ville d'Hyères
Patrimômes
Jeu de l'oie géant
© Ville d'Hyères

fabrique ta propre bulla. Ce talisman
te protégera des « mauvais génies » !
Rendez-vous sur le site archéologique d'Olbia à L'Almanarre
À partir de 7 ans - Présence obligatoire d'un adulte
Durée : 2 h
Tarif unique (adulte/enfant) : 5 €/personne
Vente en ligne : hyeres.fr/billetterie

JEU DE L'OIE GÉANT
Jeudi 29 octobre à 14 h 30
Visite-atelier animée par Audrey
Allègre, guide conférencière
La place Clemenceau devient un jeu
de l'oie géant ! Transforme-toi en pion
et prends place sur la rosace devenue
plateau de jeu. Tu devras répondre
aux questions de la guide sur l'histoire
de la ville, observer les alentours et
relever des défis afin d'atteindre la
case finale.
Rendez-vous à l’Atelier du CIAP,
32 rue de Limans
À partir de 7 ans - Présence obligatoire d'un adulte
Durée : 2 h
Tarif unique (adulte/enfant) : 5 €/personne
Vente en ligne : hyeres.fr/billetterie

ÉCLAIRE TA LANTERNE !
Vendredi 30 octobre à 14 h 30
Atelier animé par Audrey Allègre,
guide conférencière
Suis la visite spéciale proposée par la
guide à l'occasion d’Halloween ! Tu
découvriras des contes et légendes qui
font (un peu) peur. Ensuite, tu créeras
un lampion que tu pourras agrémenter de monstres ou de créatures fantastiques pour décorer ta chambre.
Rendez-vous à l’Atelier du CIAP,
32 rue de Limans
À partir de 6 ans - Présence obligatoire d'un adulte
Durée : 2 h
Tarif unique (adulte/enfant) : 5 €/personne
Vente en ligne : hyeres.fr/billetterie

LA VILLA CARMIGNAC
Samedi 31 octobre à 14 h
Découvre la Villa Carmignac en compagnie d'un médiateur du lieu lors
d'une visite conçue tout spécialement
pour les enfants. Imprègne-toi de ce
lieu à l'architecture audacieuse et ressens les émotions transmises par les
œuvres exposées à l'intérieur, dans les
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salles, ou à l'extérieur, dans le jardin
de sculptures.
Rendez-vous à la Villa Carmignac sur
l'île de Porquerolles

Rendez-vous place Clemenceau, au
pied de la statue de Charles d'Anjou

À partir de 6 ans - Présence obligatoire d'un adulte

Gratuit dans le cadre de Hyères en récré

Durée : 2 h

Réservation à la tour des Templiers : 09 63 53 22 36

Entrée gratuite dans le cadre de cette visite. La traversée en bateau reste à la charge des familles.
Réservation auprès de la Villa Carmignac :
reservation@villacarmignac.com

PATRIMINI
Patrimini, ce sont des balades
ludiques et sensorielles pour faire
découvrir aux tout-petits le patrimoine qui les entoure.
INFORMATION COVID-19 :
voir informations pratiques
LE CENTRE ANCIEN À PETITS PAS
Mercredi 28 octobre à 10 h
À travers un petit parcours dans la partie basse de la ville du Moyen Âge, les
enfants s'initient à l'Histoire.
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Enfants jusqu'à 7 ans - Présence obligatoire d’un adulte
Durée : 1 h 30

AU KIOSQUE À MUSIQUE
Vendredi 30 octobre à 10 h
Quelle forme a cet obélisque ? Quelles
couleurs observes-tu dans le jardin ?
Quel arbre est le plus haut ? Quelle
musique écoutait-on au kiosque,
autrefois ?
Rendez-vous à l'Atelier du CIAP,
32 rue de Limans
Enfants jusqu'à 6 ans - Présence obligatoire d’un adulte
Durée : 1 h
Gratuit dans le cadre de Hyères en récré
Réservation à la tour des Templiers : 09 63 53 22 36

EN FAMILLE
INFORMATION COVID-19 :
voir informations pratiques
À LA RECHERCHE DU TRÉSOR DES

Patrimini
centre ancien
©Ville d'Hyères
Patrimini
au kiosque à musique
©Ville d'Hyères
Au pays du sel
© Hyères Tourisme

TEMPLIERS
Mardis 20 et 27 octobre 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’emplacement 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 aventures à travers la ville médiévale.
Rendez-vous : 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

ENQUÊTE AU CHÂTEAU D'HYÈRES
Jeudis 22 et 29 octobre 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 conférencière, 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…
Cette visite - jeu se passe au château
d’Hyères, des chaussures adaptées
au relief sont indispensables (pas de
tongs).
Rendez-vous : esplanade du château
Durée : 2 h
Tarif : 12,50 €/ enfant de 6 à 14 ans et 8 €/adulte
accompagnant (visite non adaptée aux enfants de
moins de 5 ans)
Réservations auprès de l'Office de Tourisme :
04 94 01 84 50

AU PAYS DU SEL
Vendredis 23 et 30 octobre 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 exceptionnel : le salin des Pesquiers. Tous les
secrets du sel vous seront révélés lors
de cette visite ludique !
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Pourquoi les oiseaux migrateurs
viennent nicher sur le salin des
Pesquiers ? Venez les voir de plus près
et écouter leurs histoires.
Rendez-vous : devant le portail du
Salin des Pesquiers* à la Capte – 10h
* Attention : il existe un «Vieux Salins » au lieu-dit
Les Salins.
Durée : 1 h - Jumelles conseillées
Tarif : 8€ par enfant de 6 à 12 ans - 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

JOURNÉES
NATIONALES
DE L’ARCHITECTURE
HISTORICO PRESTISSIMO
NOTRE-DAME DE CONSOLATION
Vendredi 16 octobre à 12 h 15
Voir informations p. 4
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CONFÉRENCE ARCHILUMEN
Dialogue sensible entre lumière et
architectures dans le Var
Par Véronique Hours, architecte
Vendredi 16 octobre à 18 h 30
Park Hotel, salle Benoîte Groult
La lumière est une des composantes
essentielles de l’architecture. Grâce
à elle, le bâti se révèle mais aussi
se transforme à chaque heure de
la journée. À travers une sélection
d’édifices varois photographiés par
Michel Eisenlohr à l’occasion d’une
commande du CAUE VAR, l’architecte
Véronique Hours montrera comment
ce matériau impalpable qu’est la
lumière est utilisé par les architectes
pour sublimer le bâti.
Durée : 1 h
Gratuit dans le cadre des Journées nationales de
l'architecture
Sans réservation, dans la limite des places disponibles

MA MINI CABANE
Samedi 17 octobre à 14 h 30
Atelier animé par Arthur Vallerault,
architecte.
Après avoir étudié les grands principes

de l'architecture en compagnie d'un
professionnel, les enfants construiront leur propre version de la cabane.
Le défi supplémentaire : respecter
la notion d'échelle afin d'abriter un
personnage.
Rendez-vous à l'Atelier du CIAP,
32 rue de Limans
Enfants de 6 à 12 ans - Présence obligatoire d'un adulte
par famille
Possibilité de ramener son (petit) personnage préféré
de type Playmobil® ou Lego®
Durée : 2 h
Gratuit dans le cadre des Journées nationales de
l'architecture
Réservation à la tour des Templiers : 09 63 53 22 36

PHOTOS & ARCHITECTURE
Dimanche 18 octobre à 9 h 30
Atelier animé par Jean-Luc Charles,
photographe, et par Roxanne Lacroix,
médiatrice en architecture (ENSA
de Marseille), en partenariat avec le
CAUE Var
Destiné à un public adulte, cet atelier
est envisagé comme une déambulation photographique à la recherche
de la lumière dans la ville. Les participants seront invités à exprimer ce que

les photos de l'exposition Archilumen
leur évoquent. Cette première étape
permet de faire le lien, d’inspirer les
participants, de les ouvrir à d’autres
points de vue que celui de la « carte
postale ». La seconde étape consistera à envisager l’architecture comme
décor (de spectacle, de théâtre, de
cinéma) avec la lumière comme révélateur de scènes, les passants comme
personnages et le mobilier urbain
comme accessoires.
Rendez-vous devant la Galerie des
Arts, place Massillon
Durée : 2 h - Les participants viendront équipés de leur
matériel : appareil photo numérique, smartphone,
tablette.
Gratuit dans le cadre des Journées nationales de
l'architecture
Réservation à la tour des Templiers : 09 63 53 22 36

DU LOGEMENT AU QUARTIER
Dimanche 18 octobre à 14 h 30
Atelier animé par l'association Graines
d'archi (étudiants en architecture de
l'ENSA de Marseille)
Par le dessin et la maquette, chaque
enfant invente et réalise sa maison.
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Les logements sont ensuite assemblés
sur un plan afin d'aménager progressivement un quartier avec ses rues et
ses espaces publics. Le travail individuel devient ainsi une construction
collective. L’objectif est de rendre les
enfants plus attentifs à l’architecture,
à leur environnement et de prendre
conscience qu’ils y sont intimement
liés, mais aussi qu’ils ont une place
d’acteur dans cet environnement.
Rendez-vous à l'Atelier du CIAP,
32 rue de Limans
Enfants de 6 à 12 ans - Présence obligatoire d'un adulte
par famille
Durée : 2 h
Gratuit dans le cadre des Journées nationales de
l'architecture
Réservation à la tour des Templiers : 09 63 53 22 36
Retrouvez l'ensemble des animations (visites, ateliers,
conférences, expositions) prochainement sur
www.hyeres.fr

ANIMATION
ET CONCERT
INFORMATION COVID-19 :
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voir informations pratiques
BALADE EXQUISE
Dimanche 25 octobre à 14 h 30
La chorégraphe Isabelle Magnin
propose des " Balades Exquises",
ouvertes à toutes et tous. Sensibles,
sensorielles et économes de paroles,
les Balades se font à travers l’impalpable, l’air ambiant, la respiration
du lieu comme celle des promeneurs.
Une invitation à cohabiter avec le paysage et le vivant qui y demeure. Les
participants sont invités à percevoir,
contempler, s’émerveiller et s’émouvoir ; ils ont à l’esprit de ne pas altérer
l’intégrité du lieu.
Site archéologique d'Olbia,
L'Almanarre
Durée : 2 h - Gratuit
Réservation à partir du 1er octobre sur la billetterie en
ligne : hyeres.fr/billetterie
Renseignements auprès du site archéologique d'Olbia :
04 94 65 51 49 / 04 94 31 12 31

DU GOSPEL DANS L'ESPRIT DE
HARLEM
Samedi 10 octobre à 18 h

Kristel Adams
© D.R.
Site archéologique d'Olbia
©Michel Eisenlhor
Archilumen
@ CAUE Var

Collégiale Saint-Paul
Un voyage extraordinaire dans le
répertoire Gospel en totale osmose
avec le spiritual de Harlem. Ce voyage
sera accompagné d'un piano et de la
voix suave de Kristel Adams. Venez
assister à un bel hommage musical au
nom de tous les peuples du monde !
Kristel Adams, voix - Accompagnée au
piano
Durée : 1 h 10 - Tarif : 10€
Vente en ligne : hyeres.fr/billetterie

EXPOSITIONS
INFORMATION COVID-19 :
voir informations pratiques
EXPOSITION PERMANENTE DES
EX-VOTO DE LA COLLÉGIALE
SAINT-PAUL
Collégiale Saint-Paul
La présentation des ex-voto ne suit
aucun parti-pris artistique, chronologique ou thématique. Cependant, les
œuvres les plus remarquables sont

accrochées au plus près du public.
Se révélant d'une grande richesse
grâce à leur valeur de témoignage sur
une société et son rapport au sacré,
les 430 ex-voto de la collégiale SaintPaul constituent l'une des plus importantes collections de Provence.
Monument ouvert du mardi au samedi (sauf jours
fériés) : 10 h-13 h / 14 h-17 h - Entrée libre

OBJECTIF PATRIMOINE
Jusqu'au 3 octobre
Tour des Templiers
Cette exposition présente une grande
variété de regards sur le patrimoine
historique, architectural et naturel
de notre territoire tout en valorisant
le talent de photographes locaux
passionnés.
Monument ouvert du mardi au samedi (sauf jours
fériés) : 10 h-13 h / 14 h-17 h - Entrée libre

ARCHILUMEN
Dialogue sensible entre lumière
et architectures dans le Var
Du 6 octobre au 21 novembre
Galerie des Arts
Le Var, département baigné de soleil,
15

Vue intérieure de
la bibliothèque (1890)
© Collections médiathèque
d'Hyères.

est un terrain d’expression exceptionnel pour révéler le dialogue entre
architecture et lumière. Le CAUE VAR
a souhaité en témoigner à travers une
commande passée à Michel Eisenlohr,
photographe varois de renommée
internationale. Son approche artistique révèle son interprétation du
riche patrimoine bâti varois, quelles
que soient sa typologie et son époque.
Ouvert du mardi au vendredi de 14 h à 17 h et le samedi
de 10h à 13h et de 14 h à 17 h - Entrée libre

ALPHONSE DENIS
Du 21 novembre au 2 janvier
Tour des Templiers
Ce Parisien cultivé s'installe à Hyères
en 1824 et en devient maire en 1830.
Son amour pour la ville et son ambition de la moderniser le conduisent
à y développer le tourisme d’hiver, à
procéder à la rénovation de la vieille
ville et à la création du premier quartier résidentiel moderne : le quartier
d’Orient. Homme de culture, il favorise la création d’un théâtre, d’une
bibliothèque municipale et la valori16

sation du patrimoine architectural.
Exposition proposée par la Société Hyéroise d’Histoire
et d’Archéologie (SHHA) à l’occasion de son cinquantième anniversaire.
Exposition « Les 50 ans de la SHHA »
présentée au 1er étage.
Monument ouvert du mardi au samedi (sauf jours
fériés) : 10 h-13 h / 14 h-17 h
Entrée libre

EXPOSITION 10/10
AU TEMPS D’ALPHONSE DENIS
Du 21 novembre au 3 janvier
Lavoir Saint-Paul
L’album « Photographies d’Hyères et
des environs » fut acheté en 1910 par
le Colonel de Poitevin de Maureillan,
alors conservateur du musée de
la ville d'Hyères. Il est aujourd’hui
conservé dans le fonds ancien de
la médiathèque. Il contient 25 vues
d'Hyères avec ses villas et quelques
clichés d'Alphonse Denis dans son
jardin exécutées de novembre 1863 à
mai 1864. À l’occasion de l’exposition
« Alphonse Denis », dix reproductions
sont présentées au lavoir.
Tous les jours : 7h30-19h30 - Entrée libre

INFORMATIONS PRATIQUES

Du mardi au vendredi : 14 h-17 h / samedi : 10h-13h et
14 h-17 h (sauf jours fériés)

INFORMATION COVID-19

COLLÉGIALE SAINT-PAUL

Afin de garantir la sécurité des visiteurs et du personnel,
les conditions d’accueil des publics ont été définies
ainsi : le port du masque est obligatoire à partir de 11
ans lors des visites guidées et médiations, et obligatoire
pour la visite des monuments et des expositions. Le
nombre de participants aux visites et médiations sera
limité en fonction des règles sanitaires en vigueur. Lors
des ateliers Patrimômes et Patrimini, le matériel prêté
sera individuel, désinfecté avant et après l’animation.

Place Saint-Paul

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

L'ATELIER DU CIAP
32, rue de Limans
04 83 69 05 24
animateurdupatrimoine@mairie-hyeres.com
www.hyeres.fr

OFFICE DE TOURISME
Rotonde du Park Hotel
Avenue de Belgique
04 94 01 84 50
accueil@hyeres-tourisme.com
www.hyeres-tourisme.com
Du lundi au vendredi : 9 h-17 h / samedi : 9 h-16 h

TOUR DES TEMPLIERS
Place Massillon

04 94 00 82 44
Entrée libre - Accès PMR par la rue Fénelon
Du mardi au samedi (sauf jours fériés) : 10 h-13 h / 14
h-17 h

SITE ARCHÉOLOGIQUE D'OLBIA
Quartier de l'Almanarre
04 94 65 51 49 / 04 94 31 12 31
site.olbia@mairie-hyeres.com
• Octobre : 9 h 30-12 h et 14 h-17 h 30
Fermeture annuelle au 1er novembre
Fermé les mardis toute la journée, samedis et
dimanches matins
• Novembre à mars : sur rendez-vous, pour les groupes
uniquement
Dernier accès aux vestiges : 30 min avant la fermeture
du site
Tarif : 3 € pour les individuels ou 2 € par personne pour
les groupes constitués (minimum 10 entrées payantes).
Gratuit, sur présentation d’un justificatif, pour les moins
de 18 ans (accompagnés d’un adulte), les guides et les
titulaires de cartes : étudiants, Pass Éducation, ICOM,
presse, invalidité

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.
Licences d’entrepreneurs du spectacle vivant :
n° 1-1090964 et n° 3-1075298

09 63 53 22 36
Entrée libre
Du mardi au samedi (sauf jours fériés) :
10 h-13 h / 14 h-17 h

GALERIE DES ARTS
Place Massillon
Entrée libre
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CALENDRIER
Visite accompagnée
Conférence
Exposition
Animation
Jeune Public

OCTOBRE
Exposition permanente des ex-voto
de la collégiale Saint-Paul
Jusqu'au 3 Objectif Patrimoine
À partir du 6 Archilumen
Samedi 10 Du Gospel dans l'esprit
de Harlem
Du 16 au 18 Journées nationales de
l'architecture
Vendredi 16 Historico Prestissimo
Notre-Dame de Consolation
Vendredi 16 Conférence Archilumen
Samedi 17 Ma mini cabane
Dimanche 18 Photos & architecture
Dimanche 18 Du logement au
quartier
Du 20 au 22 C'est mon patrimoine !
Souvenirs d'Hyères
Mardi 20 À la recherche du trésor
des Templiers
Mercredi 21 Hyères au fil du temps
Jeudi 22 Une forteresse grecque
Jeudi 22 Histoire du sel
Jeudi 22 Enquête au château
d'Hyères
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Vendredi 23 Une forteresse grecque
Vendredi 23 Au pays du sel
Dimanche 25 Balade exquise
Lundi 26 Patrimômes Bon baisers
de Hyères
Mardi 27 Patrimômes Tous au bain !
Mardi 27 À la recherche du trésor
des Templiers
Mercredi 28 Patrimini Le centre
ancien à petits pas
Mercredi 28 Patrimômes Mytho
Man / Mytho Girl
Mercredi 28 Hyères au fil du temps
Jeudi 29 Une forteresse grecque
Jeudi 29 Patrimômes Jeu de l'oie
géant
Jeudi 29 Histoire du sel
Jeudi 29 Enquête au château
d'Hyères
Vendredi 30 Une forteresse grecque
Vendredi 30 Patrimini Au kiosque
à musique
Vendredi 30 Patrimômes Éclaire ta
lanterne !
Vendredi 30 Au pays du sel
Samedi 31 Patrimômes La Villa
Carmignac

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Exposition permanente des ex-voto
de la collégiale Saint-Paul
Mardi 17 Historico Prestissimo
Le monument aux morts de la Grande
Guerre
À partir du 21 Alphonse Denis
À partir du 21 Exposition 10/10
Au temps d'Alphonse Denis
Jusqu'au 21 Archilumen
Samedi 28 Sur les pas d'Alphonse
Denis

Exposition permanente des ex-voto
de la collégiale Saint-Paul
Alphonse Denis
Exposition 10/10
Au temps d'Alphonse Denis
Mardi 15 Historico Prestissimo
La bibliothèque d’Alphonse Denis
Samedi 19 Les ex-voto de la collégiale Saint-Paul
Jusqu'au 21 Archilumen
Samedi 28 Sur les pas d'Alphonse
Denis

Maquette
CT | PAO] Service Communication
de la Ville d'Hyères
d’après DES SIGNES
studio Muchir Desclouds 2018
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IL Y A DEUX USAGES DANS UN ÉDIFICE :
SON USAGE ET SA BEAUTÉ. SON USAGE
APPARTIENT AU PROPRIÉTAIRE, ET SA
BEAUTÉ À TOUT LE MONDE.
Victor Hugo, La Revue des Deux Mondes, 1832

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’architecture et du
patrimoine, organise
de nombreuses actions
pour permettre la
découverte des richesses
architecturales et
patrimoniales de la Ville
par ses habitants, jeunes
et adultes, et par ses
visiteurs avec le concours
de guides-conférenciers
professionnels.

Renseignements
L'Atelier du CIAP
Service Patrimoine - Ville
d'art et d'histoire
32, rue de Limans
83400 Hyères
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 !

