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EXPOSITIONS
TOUS À LA PLAGE !
Du 11 juin au 12 novembre
Tour des Templiers
Produite par la Cité de l’architecture et du 
patrimoine, cette exposition itinérante pré-
sente la singularité de l’architecture et de 
l’urbanisme des bords de mer en France du 
XVIIIe siècle au début du XXIe siècle, au regard 
de nombreux exemples étrangers.
L’attractivité touristique d’Hyères depuis 
plus de deux siècles inscrit la commune dans 
cette histoire de la villégiature balnéaire. 
Documents et œuvres du musée, des archives, 
de la médiathèque et de prêteurs apporteront 
un éclairage sur les particularités locales.
Entrée libre

• Jusqu’au 2 juillet et à partir du 6 septembre : 10 h - 13 h / 14 h - 17 h 

• Du 5 juillet au 2 septembre : du mardi au samedi,

10 h - 13 h / 15 h - 19 h

LA BANQUE, MUSÉE DES CULTURES ET 
DU PAYSAGE
Grâce à ses œuvres, le parcours permanent 
du musée d’Hyères est conçu comme une 
porte d’entrée pour comprendre la ville et 
son histoire. Hasardez-vous notamment dans 
les salles 7 et 8 pour découvrir la naissance et 
l’évolution de la villégiature d’hiver puis d’été. 

Vous saisirez ce qui a fait d’Hyères le berceau 
de la Côte d’Azur.
Nouveau ! Cartomaton, une borne pour se 
photographier dans des décors amusants. 
Ce dispositif numérique propose aux par-
ticipants de créer et emporter un souvenir 
personnalisé. Mettez-vous en scène de façon 
ludique dans une photo ancienne et lancer 
une impression… à emporter !
• En juillet-août, monument ouvert du mardi au dimanche, 16 h - 19 h,
 et les matinées du mercredi et samedi, 10 h - 13 h / Fermé le lundi 
et les jours fériés / Nocturnes les jeudis jusqu’à 21 h 30

• De septembre à juin, monument ouvert du mardi au dimanche, 
14 h - 18 h, et les matinées du mercredi et samedi, 10 h - 13 h
Fermé le lundi et les jours fériés

Tarifs : 7 € plein tarif / 4 € tarif réduit (sur présentation d’un justifi-
catif : Hyérois, étudiant, bénéficiaire du RSA ou Pôle emploi, per-
sonnes de plus de 65 ans) / gratuit le 1er dimanche, enfant de moins 
de 18 ans, professionnels de la presse, membres de l’association 
des « Amis du musée », ICOM et ministère de la Culture

Billetterie en ligne : hyeres.fr/billetterie

UN ÉTÉ À HYÈRES
Du 11 juin au 19 septembre
Grilles de l’avenue Clotis
À l’occasion de l’exposition Tous à la plage !, 
plongez dans les photographies de vacances 
en bord de mer conservées dans le fonds 
André Durieux.
Exposition réalisée par le service des Archives 
municipales

VILLES BALNÉAIRES DU XVIIIE SIÈCLE
À NOS JOURS

EXPOSITION
HYÈRES

T O U R  D E S  T E M P L I E R S
du 11 juin au 12 novembre 2022

EXPOSITION ITINÉRANTE COPRODUITE PAR LA CITÉ DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE, LE CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX, LA VILLE DE ROYAN et LE CAUE DE LA CHARENTE-MARITIME
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AFFICHES TOURISTIQUES ANCIENNES 
Du 11 juin au 2 octobre
Lavoir de la rue du Repos
En marge de l’exposition Tous à la plage !, le 
service des Archives municipales vous pro-
pose de découvrir les reproductions d’affiches 
touristiques anciennes dont les originaux sont 
conservés dans ses réserves.
Entrée libre - Tous les jours : 7h30-19h30

HYÈRES, UNE VILLE À L’HEURE ANGLAISE 
Du 4 juillet au 26 août
L’Anglicane, avenue Andrée de David 
Beauregard
L’exposition Une ville à l’heure anglaise 
évoque la longue présence des touristes 
anglais dans notre ville, depuis le XVIIIe siècle 
jusqu’aux années 1930. La situation géogra-
phique, la douceur du climat, les possibilités 
supposées de guérison incitent de nombreux 
Britanniques à hiverner à Hyères.
Les années 1880-1890 ancrent Hyères dans 
les goûts et les valeurs de l’Angleterre vic-
torienne. Des chapelles, des hôtels sont 
construits, les jardins à l’anglaise fleurissent, 
les commerçants hyérois se mettent à l’heure 
anglaise. Les hivernants sont actifs dans la vie 
associative et animent la vie culturelle.
Monument ouvert pendant la durée de l’exposition : du lundi au 
vendredi, 10 h - 13 h - Fermé les jours fériés et le vendredi 15 juillet

Entrée libre

HYÈRES ET SES ENVIRONS, 1888-1891
Du 30 août au 8 octobre
Médiathèque d’Hyères
La médiathèque expose une sélection de pho-
tographies inédites, tirées de l’album Hyères 
et ses environs, 1888-1891 de Stanislas Fierfort 
(1838-1915), un hivernant séduit par son lieu 
de villégiature. L’exposition reprendra aussi 
une partie des reproductions de l’exposition 
précédente consacrée aux années 1887-1889.
Horaires et conditions d’accès sur mediatheque.ville-hyeres.fr/

Un catalogue reprenant toutes les photographies de l’album sera 
mis en vente à l’occasion de cette exposition.

ARCHITECTOPIES ; HABITER LE VAR 
EN VACANCES
Du 3 au 28 octobre
Atelier du CIAP
Les Trente Glorieuses ont donné lieu à une 
quarantaine de programmes résidentiels de 
vacances sur la côte varoise ; tous n’ont pas 
été réalisés. Une quinzaine est présentée dans 
cette exposition du CAUE du Var.
Commissariat : Pascale Bartoli, architecte ; photographies :  
Geoffroy Mathieu ; vidéos : Jean-Luc Charles

Entrée libre - L’Atelier du CIAP 32, rue de Limans.

Du lundi au vendredi : 10 h – 12 h / 14 h – 17 h

Affiche touristique ancienne 
© Archives municipales d’Hyères 
- 6fi5

San Salvadour
© Ville d’Hyères, service Commu-
nication

Joueuse de croquet au Golf Hotel 
© Archives municipales - Fonds 
Jean-Claude Zick - 27NUM012
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VISITES GUIDÉES
FOCUS - SAN SALVADOUR : LE CHÂTEAU
Lundis 27 juin à 9 h 30 et 24 octobre  
à 14 h 30
Construit à partir de 1872 par Auguste Parent, 
le château de San Salvadour devient en 1879 
la propriété du journaliste et maire d’Hyères 
Edmond Magnier avant d’être racheté par 
une religieuse, sœur Candide. Découvrez 
l’architecture et les décors de ce bâtiment 
exceptionnel.
Rendez-vous à l’hôpital San Salvadour, 4312 route de l’Almanarre 

Durée : 1 h 30 - Tarif unique : 5 €/personne

Seules les personnes munies de leur billet seront autorisées à 
entrer dans le domaine.

Billetterie : Le Quai, place Clemenceau

Vente en ligne : hyeres.fr/billetterie

HISTORICO PRESTISSIMO - LES THERMES 
SUD D’OLBIA
Vendredi 17 juin à 12 h 15 
Plongez dans l’histoire de la première 
balnéo’ hyéroise !
Rendez-vous à l’accueil du site archéolo-
gique d’Olbia
Durée : 30 minutes

Gratuit, sans réservation et dans la limite des places disponible

FOCUS - LOISIRS ET DIVERTISSEMENTS À 
LA BELLE ÉPOQUE
Mardis 9 et 16 août à 10 h

Même au bord de la Méditerranée, les hiver-
nants de la Belle Époque ne profitaient guère 
des bains de mer. Les touristes fortunés qui 
séjournaient à Hyères au XIXe siècle ne man-
quaient cependant pas d’occupation : théâtre, 
casino, hippodrome, patin à roulette, pro-
menade, photographie, bals et banquets… 
Partez sur les traces des loisirs de cette 
époque en parcourant le centre-ville en com-
pagnie d’une guide.
Rendez-vous à La Banque, musée des 
cultures et du paysage, 14 avenue Joseph 
Clotis
Durée : 2 h - Tarif : 5 € - Billetterie : Le Quai, place Clemenceau

Vente en ligne : hyeres.fr/billetterie

FOCUS - SAN SALVADOUR : GRAND HÔTEL 
ET THERMALISME
Dimanche 18 septembre à 10 h
Le Grand Hôtel de San Salvadour est un 
exemple unique à Hyères, et sans doute sur 
la Côte d’Azur, d’établissement hôtelier conçu 
pour financer une œuvre à la fois sociale et 
médicale.
Ou comment une religieuse rachète un châ-
teau, installe un sanatorium pour enfants et 
crée une station thermale et un luxueux hôtel. 
Rendez-vous parking Biancotto, 
rond-point de l’Almanarre
Acheminement en navette. Accès autorisé aux seules personnes 
détentrices d’un billet.

Durée : 2 h 
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Gratuit dans le cadre des Journées européennes du patrimoine

Réservations à partir du 1er septembre : Le Quai, place Clemenceau 
ou en ligne hyeres.fr/billetterie

BELAMBRA DE GIENS
Samedi 15 octobre à 15 h
Le Village Vacances Famille de la Badine - 
aujourd’hui Belambra Les criques - est bâti 
à Giens en 1970 sur les plans de l’architecte 
marseillais André Devin. Cela représente à 
l’époque l’une des premières grandes opéra-
tions hyéroises de tourisme social de masse. 
Pascale Bartoli, architecte, chercheuse 
associée à l’École Nationale Supérieure d’Ar-
chitecture de Marseille et commissaire de 
l’exposition Architectopies, vous accompagne 
dans la découverte de cet ensemble.
Rendez-vous devant le portail de Belambra, 
avenue de l’Estérel
Durée : 2 h - Gratuit dans le cadre des Journées nationales de 
l’architecture

Réservations à partir du 1er septembre : Le Quai,  
place Clemenceau ou en ligne hyeres.fr/billetterie

HISTORICO PRESTISSIMO 
L’HÔPITAL RENÉE SABRAN
Mercredi 19 octobre à 12 h 15
Fondé en 1875 par les Hospices Civils de Lyon 
sur la presqu’île de Giens, l’hôpital Renée 
Sabran illustre la vocation sanitaire ancienne 
de la commune, favorisée par son climat et sa 
situation au bord de la Méditerranée. 

Durée : 30 minutes

Gratuit sur réservation - L’accès sera autorisé aux seules personnes 
détentrices d’un billet.

Billetterie : Le Quai, place Clemenceau

Vente en ligne : hyeres.fr/billetterie

HISTORICO PRESTISSIMO - LE PORT
Mercredi 9 novembre à 12 h 15
De la Plage au port, un siècle d’évolution 
urbanistique vous est raconté.
Rendez-vous à la base nautique, 12 avenue 
du Dr Robin
Durée : 30 minutes - Gratuit, sans réservation

CONFÉRENCES  
DE L’UTD
ARCHITECTURES BALNÉAIRES, LE 
RIVAGE COMME LABORATOIRE DE 
FORMES, XIXe - XXIe SIÈCLES
Vendredi 10 juin à 18 h
Par Franck Delorme, attaché de conservation 
à la Cité de l’architecture et du patrimoine, 
commissaire associé de l’exposition Tous à la 
plage !. 
L’Anglicane, avenue Andrée de David 
Beauregard
Gratuit - Billetterie : Le Quai, place Clemenceau

Réservation en ligne : hyeres.fr/billetterie

Sanatorium Renée Sabran
© Archives municipales, fonds Pierre Quillier - 
11num106

Résidence Athéna Port, Bandol 
© photographie de Geoffroy Mathieu

Patrimômes 
© Ville d’Hyères, service Musée La Banque

6



LA MODE BALNÉAIRE DE LA DUCHESSE DE 
BERRY À BRIGITTE BARDOT (1830-1950)
Lundi 3 octobre à 14 h 30
Par Rémy Kertenian, historien de l’art, spé-
cialiste de l’histoire de la mode, Directeur des 
Affaires Culturelles de la ville de Toulon.
Salle Benoîte Groult - Park Hotel
Tarif : 5 € - Billetterie : Le Quai, place Clemenceau

Vente en ligne : hyeres.fr/billetterie

LES PROGRAMMES RÉSIDENTIELS 
DE VACANCES DANS LA PÉRIODE DES 
TRENTE GLORIEUSES. LE CAS DU 
LITTORAL VAROIS
Vendredi 14 octobre à 18 h
Par Pascale Bartoli, architecte, chercheuse 
associée à l’École Nationale Supérieure d’Ar-
chitecture de Marseille, commissaire de l’ex-
position  Architectopies. 
Salle Benoîte Groult - Park Hotel
Gratuit dans le cadre des Journées nationales de l’architecture

Billetterie : Le Quai, place Clemenceau

Réservation en ligne : hyeres.fr/billetterie

PATRIMÔMES
AFFICHER LA COULEUR
Vendredi 22 juillet à 10 h
Transforme-toi, le temps d’un instant, en 
illustrateur afin de réaliser la nouvelle affiche 

touristique en vogue pour attirer les visiteurs 
à Hyères ! Après une visite de l’exposition 
Tous à la plage ! et une lecture de paysage 
depuis la terrasse panoramique de la tour des 
Templiers, tu créeras une affiche en mélan-
geant les techniques du collage et du dessin.
Rendez-vous à la tour des Templiers, place 
Massillon
À partir de 7 ans -  Durée : 2 h - Tarif : 5 €

Billetterie : Le Quai, place Clemenceau

Vente en ligne : hyeres.fr/billetterie

SOUS LA MOSAÏQUE, LA PLAGE
Mercredis 10 et 17 août à 10 h
Les Grecs et les Romains n’avaient pas les 
mêmes traditions balnéaires que nous : les 
châteaux de sable, la baignade et le paddle 
n’existaient pas encore quand Olbia fut 
fondée... en bord de plage ! Inspire-toi de 
l’histoire du site et des découvertes archéo-
logiques pour créer ta mosaïque sur le thème 
de la mer.
Rendez-vous sur le site archéologique 
d’Olbia à L’Almanarre
Enfants de 6 à 10 ans - Durée : 2 h - Tarif : 5 €

Billetterie : Le Quai, place Clemenceau

Vente en ligne : hyeres.fr/billetterie

CROQUE LA VILLE
Vendredi 12 août à 10 h
La ville d’Hyères recherche des architectes en 
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herbe pour « croquer » ses plus belles villas. 
Au cours d’une déambulation, viens décou-
vrir les secrets de ces trésors de l’architecture 
balnéaire. Tu créeras ensuite ta propre façade 
sous forme de collage avec tes éléments 
préférés observés et dessinés au cours de la 
visite.
Rendez-vous à l’Atelier du CIAP, 32 rue de 
Limans
À partir de 7 ans - Durée : 2 h - Tarif : 5 €

Billetterie : Le Quai, place Clemenceau

Vente en ligne : hyeres.fr/billetterie

LES PETITS BAIGNEURS
Vendredi 19 août à 10 h
En route pour une visite ludique de l’expo-
sition Tous à la plage ! Tu pourras comparer 
les vêtements que l’on mettait ainsi que les 
activités que l’on faisait à la plage dans le 
passé. Tu créeras ensuite un baigneur sous la 
forme d’un pantin articulé. À toi d’imaginer 
son maillot !
Rendez-vous à l’Atelier du CIAP, 32 rue de 
Limans
Enfants de 4 à 7 ans - Durée : 2 h - Tarif : 5 €

Billetterie : Le Quai, place Clemenceau

Vente en ligne : hyeres.fr/billetterie

PATRIMINI
J’AI MIS DANS MA VALISE...
Mardis 19 et 26 juillet, 2, 9 et 16 août de 
10 h à 12 h
Dans la valise de l’exposition Tous à la plage !, 
les enfants trouveront de nombreuses activi-
tés : des maquettes de cabines de plage à réa-
liser, des costumes de bain à personnaliser, 
des livrets-jeux, des jeux de construction...
Rendez-vous place Massillon, devant la tour 
des Templiers
À partir de 5 ans - Gratuit, sans inscription

C’EST MON  
PATRIMOINE !
AU THÉÂTRE DENIS
Du 22 au 26 août de 9 h à 16 h
Ce stage « écriture et théâtre », animé par la 
compagnie Si tu m’apprivoises, commencera 
par une immersion dans l’exposition Tous à 
la plage ! sous l’angle des loisirs et des diver-
tissements (théâtre, casino, hippodrome...). 
Cette découverte, complétée par de courtes 
visites-ateliers à La Banque, musée des 
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cultures et du paysage, nourrira le travail des 
jeunes pour aboutir à la création d’une visite 
théâtralisée du théâtre Denis et à la création 
d’une affiche.
Gratuit - Participation impérative aux 5 journées  
Prévoir un pique-nique pour le déjeuner

Jeunes de 11 à 14 ans

Inscription : billetterie Le Quai, place Clemenceau  
ou sur hyeres.fr/billetterie

STAGES DE 
L’ÉCOLE D’ART 
ROBE DE PLAGE
Du 18 au 22 juillet de 9 h à 12 h
Stage de couture avec Violaine El Hoyek
L’exposition Tous à la plage ! présentée à la 
tour des Templiers sera l’occasion de revi-
siter la mode estivale tout en apprenant à 
utiliser une machine à coudre. Le mercredi 
sera consacré à la visite de l’exposition, sui-
vie de la découverte des affiches touristiques 
anciennes au lavoir et de  photographies des 
Archives sur les grilles de l’avenue Clotis.
Rendez-vous au Park Hotel, salle 215 
Jeunes de 9 à 16 ans

LES BAIGNEUSES
Du 18 au 22 juillet de 9 h à 12 h

Stage de poterie-modelage avec Frédérique 
Baudin 
À l’aide de photos de postures, les participants 
reproduisent des baigneuses en sculpture de 
type Art Déco. Une introduction au thème sera 
proposée le lundi à travers la visite de l’expo-
sition Tous à la plage ! à la tour des Templiers 
ainsi que des expositions estivales annexes au 
lavoir et sur les grilles de l’avenue Clotis.
Rendez-vous au Park Hotel, salle 108
Enfants à partir de 7 ans et adultes

ACCESSOIRES DE PLAGE
Du 25 au 29 juillet de 9 h à 12 h
Stage de couture avec Violaine El Hoyek
L’exposition Tous à la plage ! présentée à la 
tour des Templiers sera l’occasion de revi-
siter la mode estivale tout en apprenant à 
utiliser une machine à coudre. Le mercredi 
sera consacré à la visite de l’exposition, sui-
vie de la découverte des affiches touristiques 
anciennes au lavoir et de photographies des 
Archives sur les grilles de l’avenue Clotis.
Rendez-vous au Park Hotel, salle 215 
Jeunes de 9 à 16 ans

Tarifs :

- Moins de 26 ans et allocataires à minima sociaux : 23 € 

- Autres adultes : 45 €

Inscription en ligne sur guichetfamille.hyeres.fr

Matériel nécessaire et modalités complètes sur hyeres.fr/ecole-

Ateliers Patrimini Tous à la plage ! 
© CAPa-DR

Le théâtre Denis, 2018 
© Michel Eisenlohr, photographe

Stage de couture 
© D. R
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darts ou renseignements auprès de l’École d’arts au 04 94 00 78 80 
(du lundi au vendredi) ou par mail sur ecole.arts@mairie-hyeres.
com

 

ARCHITECTOPIES  
VACANCES EN 
VILLE ! 
ATELIER PHOTO
Samedi 15 octobre à 14 h
Munis de vos palmes, de votre bouée licorne 
ou de votre capeline géante, direction 
le centre-ville pour un shooting décalé ! 
L’objectif ? Reconstituer des scènes de 
vacances à la mer... en ville ! La déambula-
tion sera l’occasion d’en apprendre plus sur 
les particularités du développement du tou-
risme balnéaire à Hyères.
Rendez-vous à l’atelier du CIAP, 32 rue de 
Limans 
Atelier seul ou en famille, de 0 à 99 ans !

Durée : 2 h

Gratuit dans le cadre des Journées nationales de l’architecture 

 Atelier organisé en partenariat avec le CAUE Var

Prévoir un accessoire de plage par personne si possible.

Inscription : billetterie Le Quai, place Clemenceau ou  
sur hyeres.fr/billetterie

ATELIER ÉCRITURE
Dimanche 16 octobre à 10 h
Les participants sont invités à rédiger les 
cartes postales tirées des scènes décalées 
immortalisées la veille lors de l’atelier photo.
Rendez-vous à l’atelier du CIAP, 32 rue de 
Limans
Enfants à partir de 7 ans et adultes - Durée : 2 h

Gratuit dans le cadre des Journées nationales de l’architecture  
Atelier organisé en partenariat avec le CAUE Var

Inscription : billetterie Le Quai, place Clemenceau  
ou sur hyeres.fr/billetterie

PROJECTIONS, 
ANIMATIONS, 
SPECTACLES
BALADES EXQUISES
La chorégraphe Isabelle Magnin propose une 
balade qui réunit en un seul geste une atten-
tion au paysage choisi et une marche sensible 
qui mène à une pratique du mouvement aty-
pique, intergénérationnelle et accessible au 
plus grand nombre. L’art de cheminer sans 
tensions, avec bonheur et curiosité ; de se 
mettre à l’écoute de soi-même et du monde 
environnant. Une occasion de découvrir notre 
Littoral, de l’approcher en le respectant… 
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- Les Salins
Dimanche 12 juin à 16 h 
Rendez-vous au parking de la plage des 
Salins

- L’Hôpital Renée Sabran
Dimanche 10 juillet à 9 h
Rendez-vous à l’hôpital Renée Sabran, 
boulevard Édouard Herriot, Giens
Stationnement autorisé dans l’enceinte de l’hôpital pour les seuls 
participants munis de leur billet

- Le Port - La Capte
Dimanche 28 août à 9 h
Rendez-vous parking de l’hippodrome, 
avenue Méditerranée

- La Pointe des Chevaliers
Dimanche 18 septembre à 14 h 30
Rendez-vous au centre de loisirs de l’Oli-
vastre, 637 avenue René de Knyff, Giens
Stationnement autorisé dans l’enceinte du centre pour les seuls 
participants munis de leur billet

- Pointe de la Badine
Dimanche 16 octobre à 14 h 30
Rendez-vous parking chemin Denis Papin
Inscription : billetterie Le Quai, place Clemenceau  
ou sur hyeres.fr/billetterie

ÉCRAN TOTAL 
Tous les vendredis de juillet à 14 h 30 
Vendredis  5, 12, 19 et 26 août et mer-
credi 31 août à 14 h 30
Auditorium de la médiathèque, place 
Lefèvre
Projection de films de fiction ou de documen-
taires sur le thème de la plage
Plus d’infos et programme à l’espace Ciné-musique : 04 94 00 11 30

LES PETITS BAIGNEURS
Dimanche 18 septembre à 17 h
Lecture performée par la Compagnie BAROK
Trois personnages plutôt volubiles et un peu 
guindés vont offrir au public une « conférence 
oblique » autour des bains, de la plage, des 
maillots de bain et autres sujets balnéaires. 
Pour cela ils puisent dans les textes poétiques, 
réalistes, policiers, fantastiques, aventuriers, 
impressionnistes d’auteurs aussi variés que 
Guillaume Apollinaire, Honoré de Balzac, 
André Breton, Albert Camus, Céline, Colette, 
Alphonse Daudet, Marguerite Duras, Ovide, 
Marcel Pagnol, Georges Perec, Edgar-Allan 
Poe, Marcel Proust, Rabelais, Nicolas Rey, 
Françoise Sagan, William Shakespeare, Jules 
Verne, Virgile, Émile Zola... 
Lavoir de la rue du Repos
Durée : 1 h - Gratuit dans le cadre des Journées européennes du 
patrimoine

Réservations à partir du 1er septembre : Le Quai, place Clemenceau 
ou en ligne hyeres.fr/billetterie

Architectopies, atelier photo 
© CAUE Var

Atelier écriture 
© Ville d’Hyères, service Patrimoine

Balade exquise - L’hôpital Renée Sabran 
© Hôpital Renée Sabran (HCL)

11



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 patri-
moine, 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'architec-
ture et du patrimoine à Hyères sur 
le Facebook « Hyères patrimoine » 

J’AI PASSÉ LES PREMIERS MOIS DE 1858 DANS 
L’AGRÉABLE PETITE VILLE D’HYÈRES QUI 
DE LOIN REGARDE LA MER, LES ÎLES ET LA 
PRESQU’ÎLE, DONT LA CÔTE EST ABRITÉE.

Jules Michelet, La mer, 1858


