RENDEZ-VOUS
HYÈRES
PATRIMOINE

JANVIER - MARS 2022

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 patrimoineVille 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.

Patio de la Banque, Musée des
Cultures et du Paysage
@ Ville d’Hyères
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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
découvrir un monument, une œuvre
ou un lieu en compagnie d’un
spécialiste des services patrimoniaux
de la ville.
LES VITRAUX DE LA COLLÉGIALE
SAINT-PAUL
Mercredi 12 janvier à 12 h 15
Des vitraux d’origine, il ne reste rien.
Les différentes restaurations de la
collégiale ont été l’occasion d’installer
des vitraux contemporains réalisés par
de grands maîtres verriers.
Rendez-vous à la collégiale
Saint-Paul
Durée : 30 minutes
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Gratuit, sur réservation
Réservations : Le Quai, place Clemenceau ou
www.hyeres.fr/billetterie

L’ALBUM PHOTO DE LA FAMILLE
GODILLOT
Mercredi 9 février à 12 h 15
La médiathèque municipale conserve
dans son fonds patrimonial un objet
qui a traversé le temps, intact. Un
objet ayant probablement appartenu
à la famille Godillot elle-même : un
album de photos, où l’on découvre enfin - l’homme Alexis Godillot et sa
famille en 25 portraits
Rendez-vous à la médiathèque, place
Lefèvre
Durée : 30 minutes
Gratuit, sur réservation
Réservations : Le Quai, place Clemenceau ou
www.hyeres.fr/billetterie

SUR LES TRACES DE JEANBAPTISTE MASSILLON
Mercredi 9 mars à 12 h 15
Né à Hyères, Jean-Baptiste Massillon
fut un des grands hommes d’église du

Vitrail de la collégiale
Saint-Paul
© Ville d’Hyères
Alexis et Marie-Louise
Godillot
© Médiathèque d’Hyères

Fontaine Godillot
© Ville d’Hyères

XVIIe siècle. Cette visite est l’occasion
de parcourir sa vie et de suivre sa trace
à Hyères.
Rendez-vous place Massillon
Durée : 30 minutes
Gratuit, sur réservation
Réservations : Le Quai, place Clemenceau ou
www.hyeres.fr/billetterie

VISITES
GUIDÉES
HYÈRES, VILLE D’AMOURS
Samedi 12 février à 14 h
Quelques jours avant la Saint-Valentin,
un parcours à travers la ville pour
évoquer l’Amour à Hyères au cours
des siècles et découvrir des lieux de
charme, aux anecdotes croustillantes,
à l’histoire parfois méconnue, secrète.
Une promenade originale propice aux
déclarations amoureuses, aux rendezvous galants, aux baisers volés.

Rendez-vous au Quai, place
Clemenceau
Durée : 2 h
Tarif unique : 5 €/personne
Billetterie : Le Quai, place Clemenceau
Vente en ligne : hyeres.fr/billetterie

UNE FORTERESSE GRECQUE
Groupes (minimum 10 entrées
payantes) : toute l’année 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 sur le site archéologique d’Olbia, L’Almanarre
Durée : 1 h 30 environ - Sur réservation uniquement
Tarif : 3,50 € 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.
Vente en ligne : hyeres.fr/billetterie
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.
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HYÈRES AU FIL DU TEMPS
Jeudis 10, 17 et 24 février à 10 h
Mardi 1er mars à 10 h
Hyères invite ses visiteurs à parcourir
2400 ans d’histoire. Au loin on
contemple Olbia, la première ville
fondée 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 XIXe et
XXe siècle. Visitez Hyères à travers les
âges…
Rendez-vous à l’Office de Tourisme
Durée : 1 h 30
Tarif : 9 € par personne / Enfant de 6 à 12 ans : 4 € / Gratuit pour les moins de 6 ans (visite guidée non adaptée
avec une poussette)
Réservations auprès de l’Office de Tourisme :
04 94 01 84 50

HISTOIRE DU SEL
Lundis 7, 14 et 21 février à 10 h
Vendredi 4 mars à 10 h
La récolte du sel pratiquée sous
l’Antiquité se poursuit à Hyères
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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 du salin des Pesquiers,
aujourd’hui réserve ornithologique,
vous conte le métier de sauniers, ses
traditions et ses légendes.
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
Tarif : 9 € par adulte / 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

TOUS LES JARDINS DU MONDE
Vendredi 11 février à 14 h
Samedi 5 mars à 14 h
Véritable tour du monde botanique,
cette balade avec le guide naturaliste
Vincent Blondel vous invite à la
découverte des plus beaux jardins
de la ville : Saint-Bernard et SainteClaire. Venez rencontrer des plantes
exotiques et tropicales qui poussent

Salin des Pesquiers
© Ville d’Hyères

Parc Sainte-Claire
© Ville d’Hyères

Heurtoir de porte
© Ville d’Hyères

sous le soleil hyérois. Ces belles
voyageuses nous racontent des
histoires riches en anecdotes, sur leur
origine et leur acclimatation.
Rendez-vous à l’entrée du jardin du
Castel Sainte-Claire
Durée : 2 h 30
Tarif : 11 € par adulte / Enfant de 6 à 12 ans : 6 € / Visite
non adaptée aux enfants de moins de 6 ans
Réservations auprès de l’Office de Tourisme :
04 94 01 84 50

ANIMATIONS
À l’occasion de l’exposition Porte à
porte à la tour des Templiers (jusqu’au
29 janvier), des ateliers pour les
adultes ainsi qu’un concours de
photographie sont programmés.
CROQUIS DE PORTE EN PORTE
Samedi 15 janvier à 14 h 30
Les portes du centre historique sont
riches en détails : heurtoirs, serrures,
linteaux, clefs de voûte sculptées...
Georges Prud’homme vous

accompagne pour réaliser des croquis
de tous ces éléments caractéristiques.
Rendez-vous à l’Atelier du CIAP,
32 rue de Limans
Atelier adulte
Durée : 2 h
Gratuit, sur réservation
Billetterie : Le Quai, place Clemenceau ou
www.hyeres.fr/billetterie

OUVRIR LA PORTE À... L’ÉCRITURE
Samedi 22 janvier à 14 h 30
Riche en symboles, la porte a inspiré de
nombreux auteurs. Nathalie Courcoult
vous accompagnera dans l’écriture de
textes personnels en puisant dans les
innombrables possibilités qu’offre le
thème de la porte.
Rendez-vous à l’Atelier du CIAP,
32 rue de Limans
Atelier adulte
Durée : 2 h
Gratuit, sur réservation
Billetterie : Le Quai, place Clemenceau ou
www.hyeres.fr/billetterie
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Atelier vitrail
© Ville d’Hyères

Atelier de navettes
© Hyères tourisme.

Atelier de savons
© Hyères tourisme

CONCOURS PHOTO INSTAGRAM
DE PORTE EN PORTE
Du lundi 27 décembre au jeudi 13
janvier
La ville d’Hyères organise un concours
photos sur Instagram dont le thème
porte sur « Les portes du centre
ancien à Hyères et leurs détails ».
Publiez votre cliché sur votre compte
Instagram (en mode public) en
utilisant le hashtag #lesportesdhyeres.
Les 5 photographies préférées du
jury seront exposées en format
numérique à la tour des Templiers du
18 au 29 janvier et leurs auteurs seront
récompensés par un lot.
Règlement complet disponible sur www.hyeres.fr

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
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ludique du patrimoine de la ville
d’Hyères !
LA SAINT-VALENTIN AU FIL DU
TEMPS
Lundi 14 février à 14 h 30
Voyage dans le temps depuis
l’Antiquité pour comprendre la SaintValentin, jour de fête des amours.
Découvre divers supports d’écriture et
alphabets utilisés à l’Antiquité ou au
Moyen Âge. Tu pourras ensuite créer
une jolie carte à offrir à quelqu’un
qui te tient à cœur : un membre de ta
famille, un(e) ami(e)... Ou peut-être un
amoureux(se) ?
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 VITRAUX DE SAINT-LOUIS
Mardi 15 février à 14 h 30

Sais-tu ce qu’est un vitrail ? En
observant les fenêtres de l’église
Saint-Louis, tu pourras en découvrir
de très beaux exemples... Tu en
reconstitueras un à ton tour à l’aide
de papier vitrail.
Rendez-vous devant l’église SaintLouis, place de la République
À partir de 5 ans
Durée : 2 h
Tarif : 5 €
Billetterie : Le Quai, place Clemenceau
Vente en ligne : www.hyeres.fr/billetterie

LES BÂTISSEURS AU MOYEN ÂGE
Mercredi 16 février à 14 h 30
Pars à l’assaut de la tour des Templiers !
Perce les mystères de sa construction
et plonge dans l’univers des bâtisseurs
du Moyen Âge avant de réaliser
ton propre blason à la manière des
chevaliers...
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 : www.hyeres.fr/billetterie

LA TABLE AU MOYEN ÂGE
Jeudi 17 février à 14 h 30
Balade-toi dans le centre-ville
d’Hyères et pars à la recherche
des senteurs d’antan. Après ta
promenade, 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 à l’Atelier du CIAP,
32 rue de Limans
À partir de 5 ans - Présence obligatoire d’un adulte pour
les enfants de moins de 6 ans
Durée : 2 h
Tarif : 5 €
Billetterie : Le Quai, place Clemenceau
Vente en ligne : www.hyeres.fr/billetterie

LES PETITS SAVONNIERS
Vendredi 18 février à 14 h 30
Cette visite dans le centre ancien sera
l’occasion de tordre le coup à certaines
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idées reçues sur la vie quotidienne au
Moyen Âge, notamment concernant
l’hygiène. Et puisque Hyères comptait
à cette époque plusieurs savonneries,
chacun repartira avec le savon qu’il
aura fabriqué.
Rendez-vous à l’Atelier du CIAP,
32 rue de Limans
À partir de 6 ans
Durée : 2 h
Tarif : 5 €
Billetterie : Le Quai, place Clemenceau
Vente en ligne : www.hyeres.fr/billetterie

PATRIMINI

Patrimini, ce sont des balades ludiques
et sensorielles pour faire découvrir
aux tout-petits le patrimoine qui les
entoure.

portes du centre historique.
Rendez-vous à la tour des Templiers,
place Massillon
Enfants de 4 à 6 ans - Présence obligatoire d’un adulte
par famille
Durée : 1 h 15 environ
Gratuit, sur réservation
Billetterie : Le Quai, place Clemenceau
ou www.hyeres.fr/billetterie

À LA DÉCOUVERTE DU MOYEN-ÂGE
Mercredi 16 février à 10 h
Sur la place Clemenceau trône
la statue d’un homme imposant.
Après avoir détaillé sa posture, son
visage, sa tenue vestimentaire et
ses accessoires, tu joueras avec des
magnets et réaliseras un coloriage.
Rendez-vous devant la statue
de Charles d’Anjou sur la place
Clemenceau
De 3 à 6 ans - Présence obligatoire d’un adulte

LES PORTES DU CENTRE
HISTORIQUE
Mercredi 19 janvier à 10 h
À travers jeux et activités, les toutpetits découvrent l’exposition et les
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Durée : 45 minutes
Gratuit, sur réservation
Réservations : Le Quai, place Clemenceau ou
www.hyeres.fr/billetterie

Les portes du centre
historique
© ville d’Hyères

La découverte du
Moyen Âge
© ville d’Hyères

Au pays du sel
© Hyères tourisme

EN FAMILLE
À LA RECHERCHE DU TRÉSOR DES
TEMPLIERS
Mercredis 9, 16, 23 février et
2 mars 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 XII e siècle, et suit ses
aventures à travers la ville médiévale.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme
Durée : 1 h - Prêt des costumes par l’Office de Tourisme

AU PAYS DU SEL
Mardis 8, 15 et 22 février à 10 h
Jeudi 3 mars 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 !
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
* Attention : il existe un «Vieux Salins » au lieu-dit Les
Salins
Durée : 1 h
Tarif : 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

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

11

EXPOSITIONS
PORTE À PORTE
Jusqu’au 29 janvier
Tour des Templiers
À travers les aquarelles de Georges
Prud’homme, le visiteur découvrira les
portes du centre ancien et les styles
qui les caractérisent.
Monument ouvert du mardi au samedi (sauf jours
fériés) : 10 h-13 h / 14 h-17 h
Entrée libre

Concours photo sur Instagram avec le
hashtag #lesportesdhyeres jusqu’au
13 janvier, puis exposition numérique
des lauréats à la tour des Templiers du
18 au 29 janvier (règlement complet
disponible sur hyeres.fr)
PHOTOGRAPHIES DE LUC
BARAVALLE
Du 5 février au 19 mars
Tour des Templiers
Repéré lors de différents concours
12

photographiques organisés pour les
Journées européennes du patrimoine
ou les Journées nationales de
l’architecture, Luc Baravalle livre une
vision personnelle et surprenante du
patrimoine et de l’architecture de
notre ville.
Monument ouvert du mardi au samedi (sauf jours
fériés) : 10 h-13 h / 14 h-17 h
Entrée libre

COLLECTIONS PERMANENTES DU
MUSÉE
La Banque, musée des Cultures et du
Paysage
Au cœur du centre-ville, le musée
d’Hyères, La Banque, musée des
Cultures et du paysage, renaît dans
l’ancienne et majestueuse annexe
de la Banque de France, espace
remarquable de style néoclassique
et art déco, datant du début du XXe
siècle. Le bâtiment à la réhabilitation
contemporaine et respectueuse de
son patrimoine architectural constitue
un écrin privilégié pour des collections

Villa Saint-Hubert
© Luc Baravalle

classées « musée de France ».
Parmi les plus de 8000 objets présents
dans les collections éclectiques du
musée, la collection permanente au
premier étage reprend des éléments
de chacune d’elles. Le discours
muséographique raconte l’histoire
d’Hyères à travers l’évolution de son
paysage et de ses activités.
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
Vente des billets en ligne sur www.hyeres.fr/billetterie

FACE AU SOLEIL
Exposition temporaire
La Banque, musée des Cultures et du
Paysage
De 1850 à 1950, la Provence a su
inspirer successivement les talents
locaux mais également accueillir
des artistes originaires de toute la
France. Attirés par la douceur du
climat, la singularité des paysages et
la présence du soleil, plusieurs sont
devenus méditerranéens de cœur,
13

tandis que les natifs provençaux,
amoureux de leur terre natale, n’ont
de cesse de la faire admirer.
Ces représentations des paysages
du sud nous proposent une histoire
de l’art et des mouvements qui se
sont succédé durant une centaine
d’années. Des terres provençales à
la Méditerranée, des paysages aux
marines, des plaines aux ports, du
réalisme à l’explosion de la couleur, les
peintres interprètent au fil du temps
un paysage magnifique, illustrant les
différents courants de la peinture.
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
Vente des billets en ligne sur www.hyeres.fr/billetterie
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CALENDRIER
Visite accompagnée

Conférence

Exposition

JANVIER

Jusqu’au 13 Concours photo
Instagram Porte à porte
Jusqu’au 29 Porte à porte
Mercredi 12 Historico prestissimo
Les vitraux de la collégiale Saint-Paul
Samedi 15 Croquis de porte en
porte
Mercredi 19 Patrimini
Les portes du centre historique
Samedi 22 Ouvrir la porte à...
l’écriture

FÉVRIER
Lundi 7 Histoire du sel
Mardi 8 Au pays du sel
Mercredi 9 Historico prestissimo
L’album photo de la famille Godillot
Mercredi 9 À la recherche du trésor
des Templiers
Jeudi 10 Hyères au fil du temps
Vendredi 11 Tous les jardins du
monde
Samedi 12 Hyères, ville d’amours
Lundi 14 Histoire du sel
Lundi 14 Patrimômes
La Saint-Valentin au fil du temps
14

Animation

Jeune Public

Mardi 15 Patrimômes
Les vitraux de Saint-Louis
Mardi 15 Au pays du sel
Mercredi 16 Patrimômes
Les bâtisseurs au Moyen Âge
Mercredi 16 À la recherche du trésor
des Templiers
Jeudi 17 Hyères au fil du temps
Jeudi 17 Patrimômes
La table au Moyen Âge
Vendredi 18 Patrimômes Les petits
savonniers
Lundi 21 Histoire du sel
Mardi 22 Au pays du sel
Mercredi 23 À la recherche du trésor
des Templiers
Jeudi 24 Hyères au fil du temps

MARS
Mardi 1er Hyères au fil du temps
Mercredi 2 À la recherche du trésor
des Templiers
Jeudi 3 Au pays du sel
Vendredi 4 Histoire du sel
Samedi 5 Tous les jardins du monde
Mercredi 9 Historico prestissimo
Sur les traces de Jean-Baptiste
Massillon
Mise en page :
CT | PAO] Service Communication de la Ville d'Hyères
d’après DES SIGNES - studio Muchir Desclouds 2018

INFOS
PRATIQUES
INFORMATION COVID-19
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions
possibles, nous vous demandons de respecter les
consignes sanitaires en vigueur. Nous vous remercions
de toujours prévoir le port d’un masque à partir de
11 ans, de respecter les distances physiques et de présenter le passe sanitaire dans les lieux où il est exigé.

L’ATELIER DU CIAP

COLLÉGIALE SAINT-PAUL
Place Saint-Paul
04 94 00 82 44
Entrée libre - Accès PMR par la rue Fénelon
Du mardi au samedi, 10 h - 13 h / 14 h - 17 h (sauf jours
fériés)

LA BANQUE - MUSÉE DES
CULTURES ET DU PAYSAGE
14, avenue Joseph Clotis
04 83 69 19 40
musee@mairie-hyeres.com

32, rue de Limans

Accès PMR sur la gauche du bâtiment

04 83 69 05 24

Horaires musée et boutique :

animateurdupatrimoine@mairie-hyeres.com

De septembre à juin : 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

www.hyeres.fr
Accueil sur rendez-vous

LE QUAI
Billetterie culturelle
Place Clemenceau
04 94 00 82 41
billetterie.spectacles@mairie-hyeres.com
www.hyeres.fr/billetterie
De novembre à avril : 10 h - 13 h / 14 h - 17 h

Tarifs : 7 € plein tarif / 4 € tarif réduit (sur présentation
d’un justificatif : Hyérois, étudiant, bénéficiaire du RSA
ou Pôle emploi, personnes 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 : www.hyeres.fr/billetterie

SITE ARCHÉOLOGIQUE D’OLBIA
Quartier de l’Almanarre

OFFICE DE TOURISME

04 94 65 51 49 / 04 94 31 12 31

Rotonde du Park Hotel

site.olbia@mairie-hyeres.com

Avenue de Belgique

www.hyeres.fr

04 94 01 84 50

• Fermeture annuelle jusqu’au 2 janvier

accueil@hyeres-tourisme.com

• Janvier-mars : ouvert sur rendez-vous pour les
scolaires et les groupes constitués (minimum 10 entrées
payantes)

www.hyeres-tourisme.com
Du lundi au vendredi, 9 h - 17 h, samedi : 9 h - 16 h

TOUR DES TEMPLIERS
Place Massillon
09 63 53 22 36
Entrée libre
Du mardi au samedi, 10 h - 13 h / 14 h - 17 h (sauf jours
fériés)

Tarifs : entrée à 2,50 € 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 / visite guidée à 1,50 € par personne pour les
groupes constitués.
Billetterie en ligne : www.hyeres.fr/billetterie
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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 guidesconférenciers 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.www.hyeres.fr
Retrouvez l'actualité
de l'architecture et du
patrimoine à Hyères sur
le Facebook « Hyères
patrimoine »

