
JANVIER - MARS 2023 

RENDEZ-VOUS 
HYÈRES 
PATRIMOINE 



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.

EDITO

Les salins d’Hyères
© Ted Szymczak
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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.

LE PATIO AUX ORANGERS
Jeudi 12 janvier à 12 h 15
Dans le patio aux orangers du musée, 
se côtoient les œuvres anciennes 
et contemporaines évoquant cette 
production d’agrumes qui a fait la 
renommée d’Hyères depuis le XVIe 

siècle. 
Rendez-vous à La Banque, musée des 
cultures et du paysage
14, avenue Joseph Clotis

Durée : 30 minutes - Gratuit

Réservation en ligne : www.hyeres.fr/billetterie 

LA BIBLIOTHÈQUE D’ALPHONSE 
DENIS
Mardi 7 février à 12 h 15
À l’origine du fonds patrimonial de la 
médiathèque, il y a l’exceptionnelle 
bibliothèque d’Alphonse Denis. 
Découvrez son histoire et quelques 
uns des ouvrages remarquables du 
fonds ancien.
Rendez-vous à la médiathèque, place 
Lefèvre
Durée : 30 minutes - Gratuit

Réservation en ligne : www.hyeres.fr/billetterie

 

LA GARE
Mercredi 8 mars à 12 h 15
Pourquoi la gare d’Hyères est-elle 
construite si tardivement en 1875 ? 
Pourquoi si loin du centre ville ? Y 
avait-il une ou deux gares ? A-t-elle 
toujours été en service ? Une visite 
pour tout savoir sur la gare d’Hyères.
Rendez-vous devant la gare SNCF
Durée : 30 minutes

Gratuit, sans réservation

Patio aux Orangers
 © Ville Hyères (TC)

La gare 
© D.R. - Médiathèque d’Hyères

La poterne du château 
© Michel Eisenlohr
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VISITES  
GUIDÉES
FOCUS - HYÈRES AU TEMPS DES 
TEMPLIERS
Mardi 14 février à 10 h
La tour Saint-Blaise est le témoignage 
de la présence du puissant ordre des 
Templiers installé à Hyères et dans 
la vallée de Sauvebonne à partir du 
XIIe siècle. Votre guide conférencière 
vous accompagne dans la découverte 
historique et architecturale de ce 
monument mais aussi des remparts 
défensifs de la ville médiévale.
Rendez-vous à la tour des Templiers, 
place Massillon
Durée : 1 h 30

Tarif : 5 €/personne (gratuit pour les moins de 18 ans)

Billetterie : Le Quai, place Clemenceau

Vente en ligne : www.hyeres.fr/billetterie

FOCUS - LES SECRETS DU 
CHÂTEAU D’HYÈRES
Lundi 20 février à 10 h

Bâti au XIe siècle par les seigneurs 
de Fos, le château devient une des 
plus importantes places fortes de 
Provence au XIIIe siècle, sous l’autorité 
du comte Charles d’Anjou. Il n’en reste 
aujourd’hui que des vestiges suite à 
son démantèlement vers 1620. C’est 
accompagné d’une guide-archéologue 
que le visiteur percera les secrets du 
château d’Hyères.
Rendez-vous sur le parking de 
l’esplanade du château
Durée : 1 h 30

Tarif : 5 €/personne (gratuit pour les moins de 18 ans)

Billetterie : Le Quai, place Clemenceau

Vente en ligne : www.hyeres.fr/billetterie

UNE FORTERESSE GRECQUE
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 archéolo-
gique d’Olbia, L’Almanarre
Durée : 1 h 30 environ
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Groupes (minimum 10 entrées payantes) 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 : www.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.

HYÈRES AU FIL DU TEMPS
Vendredis 10, 17 et
24 février à 10 h
Vendredi 3 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 environ

Tarif : 11 € par personne / Enfant de 6 à 12 ans : 4 €  

Gratuit pour les moins de 6 ans

Site non accessible PMR et poussettes, animaux non 
admis

Vente en ligne : www.hyeres-tourisme.com

HISTOIRE DU SEL
Jeudis 9, 16 et 23 février à 10 h
Jeudi 2 mars à 10 h
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 du salin des Pesquiers, 
aujourd’hui réserve ornithologique, 
vous conte le métier de sauniers, ses 
traditions et ses légendes. 
Rendez-vous devant le portail rouge 
du salin des Pesquiers* à la Capte
* Attention : il existe d’autres vieux 
salins au lieu-dit « Les Salins »
Durée : 1 h 30 environ - Jumelles conseillées

Tarif : 11 € par adulte / Enfant de 6 à 12 ans : 4 € / Gratuit 
pour les moins de 6 ans

Vente en ligne : www.hyeres-tourisme.com

Au salin  des Pesquiers 
© Hyeres Tourisme

Patrimômes, la Saint-Va-
lentin au fil du temps
@ Ville d’Hyères

Patrimômes, la table au 
Moyen Âge 
@ Ville d’Hyères
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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 
d’Hyères !

LA SAINT-VALENTIN AU FIL DU 
TEMPS
Mardi 14 février à 14 h 30
Voyage dans le temps depuis 
l’Antiquité pour comprendre la Saint-
Valentin, 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(e) 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 : www.hyeres.fr/billetterie

LA TABLE AU MOYEN ÂGE
Jeudi 16 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

MON AQUARELLE D’HIVER
Vendredi 17 février à 10 h 
Découvre les œuvres du parcours 
permanent du musée. Intéresse-toi à 
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leur technique : peinture, sculpture, 
installation, photographies… Puis 
réalise l’un de tes paysages préférés 
à l’aquarelle. Un paysage auquel tu 
donneras une apparence hivernale 
pour créer ton aquarelle d’hiver.
Rendez-vous à La Banque, musée 
d’Hyères, 14 avenue Joseph Clotis
À partir de 7 ans - Durée : 2 h

Tarif : 5 €

Billetterie : La Banque, musée des Cultures et du 
Paysage

Vente en ligne : www.hyeres.fr/billetterie

LES ANIMAUX FANTASTIQUES
Lundi 20 février à 14 h 30
Grâce à un diaporama richement 
illustré, les enfants découvrent ce 
qu’était un bestiaire au Moyen Âge. 
Dragon, chimère, licorne, pourquoi 
étaient-ils présents au côté d’animaux 
réels ? Les enfants créeront ensuite 
leurs propres créatures hybrides 
inspirées du Moyen Âge en combinant 
les caractéristiques d’au moins 
trois animaux et détermineront les 
habitudes de vie de leur créature 
(habitudes alimentaires, pouvoirs...).

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 : www.hyeres.fr/billetterie

LES BÂTISSEURS AU MOYEN ÂGE 
Mercredi 22 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
À partir de 7 ans - Durée : 2 h

Tarif : 5 €

Billetterie : Le Quai, place Clemenceau

Vente en ligne : www.hyeres.fr/billetterie

EN FAMILLE
À LA RECHERCHE DU TRÉSOR DES 
TEMPLIERS
Mercredis 8, 15 et 22 février à 10 h 
Mercredi 1er mars à 10 h

Patrimômes, les animaux 
fantastiques 
© L. Mirante

Le trésor des Templiers 
© Hyères tourisme

Au pays du sel 
© Hyères tourisme
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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 
des charades et devinettes tout au 
long du parcours qui mène peut-être 
à sa cachette... Pars à la rencontre de 
Roncelin, commandeur des Templiers 
d’Hyères au XIIe siècle, et suit ses 
aventures à travers la ville médiévale.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme
Durée : 1 h environ - Prêt des costumes par l’Office de 
Tourisme

Tarifs : 11 € par enfant de 6 à 12 ans et 6 € pour le parent 
accompagnateur (minimum 1 adulte)

Visite non adaptée aux enfants de moins de 6 ans. Site 
non accessible PMR et poussettes, animaux non admis.

Vente en ligne : www.hyeres-tourisme.com

AU PAYS DU SEL 
Mardis 7, 14, 21 et 28 février à 10 h
Dans cette réserve naturelle qui 
n’ouvre ses portes que pour ces visites, 
partez à la découverte d’un métier 
ancestral : celui de saunier. Tous les 
secrets du sel vous seront révélés 

lors de cette visite ludique ! Sur notre 
chemin, nous apercevrons quelques 
espèces d’oiseaux qui vivent dans les 
salins d’Hyères. Découvrons la faune 
et la flore de ce site exceptionnel !
Rendez-vous devant le portail rouge 
du Salin des Pesquiers* à la Capte
* Attention : il existe un «Vieux 
Salins » au lieu-dit Les Salins
Durée : 1 h - Jumelles fortement conseillées

Tarifs : 11 € par enfant de 6 à 12 ans et 6 € pour le parent 
accompagnateur (minimum 1 adulte)

Visite non adaptée aux enfants de moins de 6 ans. Site 
accessible PMR et poussettes, animaux non admis.

Vente en ligne : www.hyeres-tourisme.com

STAGES DE 
L’ÉCOLE D’ART
IMPRESSIONS COLORÉES
Du lundi 13 au vendredi 17 février 
de 9h30 à 12h30
S ta ge  d ’a r t s  p l a s t i q u e s  a ve c 
Stéphanie Drugeon, sur la technique 
de trame en s’inspirant de l’exposition 
photographique de Ted Szymczak à la 
Tour des Templiers.
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Rendez-vous le premier jour à la Tour 
des Templiers, place Massillon
Stage adultes

Prévoir une bouteille d’eau - Liste du matériel à appor-
ter communiquée à l’inscription

LES CRÉATURES DES SALINS 
Du lundi 13 au vendredi 17 février 
de 9h à 12h
Stage d’arts plastiques avec Thomas 
Tocco, au cours duquel les élèves 
s’inspireront de la faune vivant dans 
le Salin des Pesquiers pour créer, à 
la manière naturaliste, leur propre 
bestiaire. Visite guidée du Salin des 
Pesquiers par la LPO.
Rendez-vous le premier jour devant 
l’entrée du Salin, route de la Capte
Jeunes de 8 à 12 ans

Prévoir une bouteille d’eau. Le matériel est fourni pour 
l’atelier. Le jour de la visite prévoir une tenue chaude, 
et apporter un carnet de croquis, un crayon et une 
gomme.

ENVIRONNEMENT / HUMAIN 
Du lundi 13 au vendredi 17 février 
de 9h à 12h
Stage d’arts plastiques avec France 
Gaillet,  ayant pour objectif  la 
sensibilisation à l’importance de
 

préserver les zones naturelles et la 
création d’une œuvre à la façon de  
« Tony Cragg » à partir de divers petits 
objets que notre monde industriel 
rejette. Visite guidée du Salin des 
Pesquiers par la LPO.
Rendez-vous le premier jour devant 
l’entrée du Salin, route de la Capte
Enfants de 6 - 7 ans

Prévoir une bouteille d’eau. Le matériel est fourni pour 
l’atelier. 

Le jour de la visite prévoir une tenue chaude, et ap-
porter un carnet de croquis, un crayon et une gomme. 
Vous êtes invités à collecter et apporter de petits objets 
(bouchons en plastique, morceaux de jouets, couverts 
en plastique ... de diverses couleurs et nettoyés au 
préalable).

Inscriptions :
 Les inscriptions sont ouvertes en ligne du 3/01/2023 
(07h00) au 5/02/2022 (00h00) sur le portail famille 
https://guichetfamille.hyeres.fr

A partir du 6/02/2022 , une demande peut être faite à 
l’adresse mail : ecole.arts@mairiehyeres.com , sous 
réserve des places disponibles, avec la possibilité 
d’inscription en liste d’attente.

Un compte famille est nécessaire pour s’inscrire aux 
ateliers. Les personnes qui n’en disposent pas peuvent 
adresser leur demande de création au guichet famille 
par mail : guichet.famille@mairie-hyeres.com

L’ouverture des cours est fonction d’un nombre 
d’inscriptions suffisantes.

Tarifs par atelier : 
Moins de 26 ans et allocataires à minima sociaux : 23 € 
Autres adultes : 45 €

Musée La Banque
 ©D.R

Les Vieux Salins 
©Ted Szymczak Photographe

Le littoral 
© Bernard Plossu
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EXPOSITIONS
ENTRE CIEL ET SEL
Les Salins d’Hyères photographiés 
par Ted Szymczak
Du 14 janvier au 11 mars
Tour des Templiers
Les photographies des salins d’Hyères 
réalisées par Ted Szymczak depuis 
un ULM révèlent un paysage tantôt 
abstrait tantôt ouvert.
Monument ouvert du mardi au samedi (sauf jours 
fériés) : 10 h-13 h / 14 h-17 h

Entrée libre

HYÈRES / PLOSSU,  
JARDINS ET ÎLES
Exposition jusqu’au 22 janvier
La Banque, musée des Cultures et du 
Paysage
Artiste rare et généreux de la 
photographie française, poète du 
quotidien, Bernard Plossu côtoie 
la ville d’Hyères depuis les années 
1960. Il aime photographier cette 
ville à la fois rurale, urbaine, littorale 
et insulaire. Son étrange beauté, ses 

paysages entre terre et mer sous le 
ciel clair de la Provence le fascine. 
La Banque, musée des cultures et du 
paysage présente 110 photographies 
de Plossu à travers deux thématiques 
qui font l’histoire et l’identité de la 
ville : Les jardins et les îles. 
Avec un objectif 50 mm, adepte du 
noir et blanc ou du procédé Fresson, 
unique pour ses couleurs intenses 
et son rendu mat, Bernard Plossu a 
déambulé avec son appareil photo 
à travers nos îles qu’il apprécie tant 
et nos jardins hyérois. Les paysages 
provençaux et leur lumière sont 
alors sublimés, témoignant du lien si 
particulier qui unit Plossu à notre ville.
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

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 
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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 
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

La Banque, musée des 
cultures et du paysage
©ville d’Hyères
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JANVIER
 jusqu’au 22 Hyères/Plossu
 Jeudi 12 Historico prestissimo

Le patio aux orangers
 À partir du 14 Entre ciel et sel

FÉVRIER
 Entre ciel et sel
 Mardi 7 Historico prestissimo

La bibliothèque d’Alphonse Denis
  Mardi 7 Au pays du sel
  Mercredi 8 À la recherche du trésor 
des Templiers

 Jeudi 9 Histoire du sel
 Vendredi 10 Hyères au fil du temps

  Lundi 13 Entre ciel et sel
  Du 13 au 17 Stage de l’école d’art

Impressions colorées
  Du 13 au 17 Stage de l’école d’art
Les créatures des salins
  Du 13 au 17 Stage de l’école d’art
Environnement / Humain

 Mardi 14 Hyères au temps des 
Templiers
  Mardi 14 Patrimômes
La Saint-Valentin au fil du temps
  Mardi 14 Au pays du sel

  Mercredi 15 À la recherche du 
trésor des Templiers
  Jeudi 16 Patrimômes
La table au Moyen Âge

 Jeudi 16 Histoire du sel
  Vendredi 17 Patrimômes
Mon aquarelle d’hiver

 Vendredi 17 Hyères au fil du temps
  Lundi 20 Les secrets du château 

d’Hyères
  Lundi 20  Patrimômes
Les animaux fantastiques
  Mardi 21 Au pays du sel
  Mercredi 22  Patrimômes
Les bâtisseurs au Moyen Âge 

 Mercredi 22 À la recherche du trésor 
des Templiers

 Jeudi 23 Histoire du sel
 Vendredi  24 Hyères au fil du temps

  Mardi 28 Au pays du sel

MARS
 Jusqu’au 11 Entre ciel et sel
 Mercredi 1er À la recherche du trésor 

des Templiers
 Jeudi 2 Histoire du sel
 Vendredi 3 Hyères au fil du temps
 Mercredi 8 Historico prestissimo

La gare

 Visite accompagnée      Conférence      Exposition      Animation      Jeune Public

CALENDRIER
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INFOS 
PRATIQUES
L’ATELIER DU CIAP
32, rue de Limans

04 83 69 05 24

animateurdupatrimoine@mairie-hyeres.com

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

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

09 63 53 22 36

Entrée libre

Du mardi au samedi, 10 h - 13 h / 14 h - 17 h

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

LA BANQUE - MUSÉE DES 
CULTURES ET DU PAYSAGE
14, avenue Joseph Clotis

04 83 69 19 40

musee@mairie-hyeres.com

Accès PMR sur la gauche du bâtiment

Horaires musée et boutique :

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

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, profession-
nels 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

04 94 65 51 49 / 04 94 31 12 31

site.olbia@mairie-hyeres.com

www.hyeres.fr

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

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, CMI 
/ visite guidée à 1,50 € par personne pour les groupes 
constitués.

Billetterie en ligne : www.hyeres.fr/billetterie

Mise en page :  
CT | PAO] Service Communication de la Ville d’Hyères 
d’après DES SIGNES - studio Muchir Desclouds 2018
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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.www.hyeres.fr

Retrouvez l'actualité 
de l'architecture et du 
patrimoine à Hyères sur 
le Facebook « Hyères 
patrimoine »  

IL Y A DEUX CHOSES 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


