RENDEZ-VOUS
HYÈRES
PATRIMOINE

JUILLET - SEPTEMBRE
2021

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.

Villa mauresque
@Ville d’Hyères
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Le château d’Hyères
@Ville d’Hyères

Villa tunisienne
@D.R.

Villa Saint-Hubert
@Michel Eisenlohr

VISITES
GUIDÉES
HYÈRES EN PETIT TRAIN
TOURISTIQUE
Tous les jours à 10 h, 11 h, 12 h,
15 h, 16 h, 17 h, 18 h
Des riches villas aux anciens palaces
du XIXe siècle, en passant par les vestiges du château médiéval, découvrez
l’histoire, le patrimoine et l’architecture d’Hyères à bord du Colour Train
Hyères.
Départ : place Clemenceau
Durée : 45 minutes
Tarifs : adulte : 8€ – Enfant :4€ - Groupe à partir de 10
personnes : Adulte 7€ / Enfant 3€
Billetterie : Le Quai, place Clemenceau
Vente en ligne : hyeres.fr/billetterie

LE CHÂTEAU
Mardis 6 juillet et 3 août à 10 h
Bâti au XIe siècle par les seigneurs
de Fos, le château devient une des
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plus importantes places fortes de
Provence au XIIe 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 : parking de l'esplanade
du château
Durée : 1 h 30
Tarif unique : 5 €/personne
Billetterie : Le Quai, place Clemenceau
Vente en ligne : hyeres.fr/billetterie

L’ÉGLISE NOTRE-DAME DE
CONSOLATION
Mardi 13 juillet à 10 h
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 Jean Lambert-

Rucki participent de cette architecture
contemporaine remarquable.
Rendez-vous : parvis de l’église
Notre-Dame de Consolation,
Boulevard Félix Descroix
Durée : 1 h 30
Tarif unique : 5 €/personne
Billetterie : Le Quai, place Clemenceau
Vente en ligne : hyeres.fr/billetterie

FAÏENCES EN FAÇADES
Mardis 20 juillet et 10 août à 10 h
À la charnière du XIXe et du XXe siècle,
l’Europe entière vient hiverner à
Hyères, station de villégiature renommée. Bien vite, à côté des palaces,
des architectes d’horizons différents
construisent des villas ornées d’admirables faïences décoratives. Au fil
de cette visite, découvrez l’histoire de
certaines de ces villas et observez la
remarquable créativité des faïenciers.
Rendez-vous : Atelier du CIAP,
32 rue de Limans
Durée : 1 h 30
Tarif unique : 5 €/personne

Billetterie : Le Quai, place Clemenceau
Vente en ligne : hyeres.fr/billetterie

SUR LES PAS D’ALEXIS GODILLOT
Mardi 27 juillet à 10 h
De la villa Mauresque à l’église anglicane, en passant par la villa SaintHubert et le Grand Hôtel des Îles d’Or,
de nombreux édifices rappellent l’audace et l’initiative d’Alexis Godillot,
industriel et promoteur qui a profondément marqué le développement
urbanistique et architectural de la ville
au XIXe siècle.
Rendez-vous : Atelier du CIAP,
32 rue de Limans
Durée : 1 h 30
Tarif unique : 5 €/personne
Billetterie : Le Quai, place Clemenceau
Vente en ligne : hyeres.fr/billetterie

SUR LES PAS D’ALPHONSE DENIS
Mardi 17 août à 10 h
Parisien cultivé, Alphonse Denis
découvre Hyères en 1924. Nommé
maire en 1830, il modernise la vieille
ville, ouvre des boulevards bordés de
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palmiers et d’élégantes villas et lance
Hyères comme station climatique
prisée de nombreux hivernants. De la
place des Palmiers au théâtre Denis,
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 : Atelier du CIAP,
32 rue de Limans
Durée : 1 h 30
Tarif unique : 5 €/personne
Billetterie : Le Quai, place Clemenceau
Vente en ligne : hyeres.fr/billetterie

LES EX-VOTO DE LA COLLÉGIALE
SAINT-PAUL
Mardi 24 août à 10 h
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
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rapport au sacré.
Rendez-vous : collégiale Saint-Paul
Durée : 1 h 30
Tarif unique : 5 €/personne
Billetterie : Le Quai, place Clemenceau
Vente en ligne : hyeres.fr/billetterie

UNE FORTERESSE GRECQUE
Mardis 6, 13, 20 juillet, 3, 10, 17,
24, 31 août à 10 h
Jeudis 1er, 8, 15, 29 juillet, 5, 12,
19, 26 août à 10 h
Un médiateur vous accompagne pour
une lecture archéologique et historique des vestiges et pour découvrir
les paysages de ce site exceptionnel.
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.

Portrait d’Alphonse
Denis, Louis Charles
Arsène, vers 1850
© La Banque, Musée des
Cultures et du Paysage

Les ex-voto de la
collégiale Saint-Paul
© Ville d’Hyères

Une forteresse grecque
© Monsieur Z

AUX ORIGINES D'OLBIA
Vendredis 2, 9, 30 juillet, 6, 13, 20,
27 août à 10 h
Avec cette visite virtuelle, l'équipe de
médiation vous propose une immersion au cœur de la forteresse grecque
et de son environnement au IVe siècle
avant J.-C.
Prêt des casques de réalité virtuelle inclus dans le tarif.
Durée : 2h
À partir de 12 ans
Tarifs (entrée + atelier) : 8,50 € pour les adultes / 7,50
€ pour les groupes (minimum 10) / 5 € pour les moins
de 18 ans (accompagnés d’un adulte), les guides et les
titulaires de cartes : étudiants, Pass Éducation, ICOM,
presse, invalidité
Vente en ligne : hyeres.fr/billetterie

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 partir du 1er juillet.

HISTORICO PRESTISSIMO
LES VESTIGES MÉDIÉVAUX DE
L’ABBAYE SAINT-PIERRE DE
L’ALMANARRE
Mardi 14 septembre à 12 h 15
Une halte pour visiter ce chantier
archéologique et connaître les résultats de la fouille 2019, dirigée par
David Ollivier.
Gratuit – Sans réservation et dans la limite des places
disponibles.
Rendez-vous à l’accueil du site Olbia.

LES RECHERCHES SUR LES
SANCTUAIRES D'OLBIA
MENÉES PAR RÉJANE ROURE,
MICHEL BATS ET CLÉMENT
SARRAZANAS.
Lundi 12 juillet à 10 h
Visite de chantier accompagnée d'un
médiateur en archéologie
Tarif : 3,50 € en supplément de l’entrée - Gratuit, sur

LE SANCTUAIRE GREC D’ARISTÉE
Samedi 18 septembre à 11h
Menée par Michel Bats directeur des
recherches d’Olbia depuis 1982, cette
visite vous fera découvrir le sanctuaire
grec d’Aristée lors d’une balade à La
Capte. Ce site, aujourd’hui caché, est
unique en Méditerranée et révèle une
histoire riche et surprenante.
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Rendez-vous boulevard d’AlsaceLorraine à La Badine – Giens.
Gratuit dans le cadre des Journées européennes du
patrimoine
Possibilité de déjeuner sur place (pique-nique tiré
du sac) et de coupler avec la sieste archéologique du
même jour
Réservation en ligne : hyeres.fr/billetterie
à partir du 1er septembre.

HYÈRES AU FIL DU TEMPS
Mercredis 21, 28 juillet, 4, 11 août,
1er, 15, 29 septembre 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 : Office de Tourisme

Réservations auprès de l’Office de Tourisme :
04 94 01 84 50

HISTOIRE DU SEL
Jeudis 22, 29 juillet, 2, 9, 16, 23,
30 septembre à 10 h
Mardis 3, 10 août
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.
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€/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

Durée : 1 h 30
Tarif : 9€/pers - Enfant de 6 à 12 ans 4€ - Gratuit pour les
moins de 6 ans
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HYÈRES AU TEMPS DES PALACES
Mercredi 8 septembre à 10 h

La collégiale Saint-Paul
© Ville d’Hyères

Salin des Pesquiers
© Ville d’Hyères

Parc Sainte-Claire
© Ville d’Hyères

Au XIX e siècle, les aristocrates et
têtes couronnées de l’Europe entière
viennent à Hyères pour la douceur
de ses hivers. Ils édifient palaces,
églises, villas agrémentées de jardins et modifient radicalement l’architecture et l’urbanisme de la ville.
Hyères accueille aussi l’élite intellectuelle : Lamartine, Stevenson, Hugo,
Tolstoï, Conrad et bien d’autres y
séjournèrent.
Rendez-vous : Office de Tourisme

tiques et tropicales. Ces belles voyageuses, nous racontent des histoires
riches en anecdotes, sur leur origine
et leur acclimatation
Départ : Castel Sainte-Claire

Durée : 1 h 30

EN CENTRE-VILLE

Tarifs : 9 € par personne / 4 € par enfant de 6 à 12 ans Gratuit pour les moins de 6 ans
Réservations auprès de l’Office de Tourisme :
04 94 01 84 50

TOUS LES JARDINS DU MONDE
Samedi 25 septembre à 14 h
Véritable tour du monde botanique,
cette balade avec le guide naturaliste
Vincent Blondel nous invite à la découverte des plus beaux jardins de la ville :
Saint Bernard et Sainte Claire. Vous
irez à la rencontre des plantes exo-

Durée : 2 h
Tarifs : 11 € par personne / 6 € par enfant de 6 à 12 ans
Réservations auprès de l’Office de Tourisme :
04 94 01 84 50

PATRIMÔMES
COULEURS ET LUMIÈRE AU
CASTEL SAINTE-CLAIRE
Vendredi 16 juillet à 10 h
De la terrasse du Castel Sainte-Claire,
observe le panorama, avec la ville,
la plaine, les collines et la mer. C’est
une longue histoire qui s’étend sous
tes yeux. Regarde les formes et les
couleurs, avant de créer ton paysage
grâce aux végétaux que la nature a
laissés sur place.
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Couleurs et lumières au
Castel Sainte-Claire
©Ville d'Hyères
Le fourreau du chevalier
© Ville d’Hyères
Ma fontaine la Dame au
Flambeau
© Ville d’Hyères

Rendez-vous : Atelier du CIAP,
32 rue de Limans
De 8 à 12 ans - Présence obligatoire d’un adulte
Durée : 2 h
Tarif unique (adulte/enfant) : 5 €/personne
Billetterie : Le Quai, place Clemenceau
Vente en ligne : hyeres.fr/billetterie

FAÏENCES EN FAÇADES
Vendredi 23 juillet à 10 h
Dans le quartier Godillot, de nombreuses façades de maisons sont
décorées de céramique. Lors d’une
courte visite, découvre les décors et
les techniques des maîtres faïenciers.
Puis, en atelier, réalise ton décor sur
un carreau de faïence, en réutilisant
les techniques d’autrefois.
Rendez-vous : Atelier du CIAP,
32 rue de Limans
De 6 à 10 ans - Présence obligatoire d’un adulte
Durée : 2 h
Tarif unique (adulte/enfant) : 5 €/personne
Billetterie : Le Quai, place Clemenceau
Vente en ligne : hyeres.fr/billetterie
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SILHOUETTE URBAINE
Vendredi 30 juillet à 10 h
Lorsqu’on arrive à Hyères, on
remarque tout de suite les vestiges
du château sur la colline ou la forme
cubique de la villa Noailles. En partant
à la recherche des monuments aux
formes les plus variées et reconnaissables, tu créeras ta propre « ligne
d’horizon » (skyline).
Rendez-vous : Atelier du CIAP,
32 rue de Limans
De 6 à 8 ans - Présence obligatoire d’un adulte
Durée : 2 h
Tarif unique (adulte/enfant) : 5 €/personne
Billetterie : Le Quai, place Clemenceau
Vente en ligne : hyeres.fr/billetterie

LE FOURREAU DU CHEVALIER
Vendredi 6 août à 10 h
Tout en te promenant dans le centre
ancien d’Hyères, tu découvres les
monuments ainsi que la vie des habitants du château, en particulier les
chevaliers. Comment vivaient-ils ?
Comment étaient-ils habillés ? Tu
réaliseras ensuite un fourreau bien

costaud pour y glisser une épée !
Rendez-vous : 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
Billetterie : Le Quai, place Clemenceau
Vente en ligne : hyeres.fr/billetterie

FAÏENCES EN FAÇADES
Vendredi 13 août à 10 h
Levez la tête et orientez vos yeux sur
les petites et grandes façades de la
ville. Un jeu de couleurs et de décors
à découvrir pour t’inspirer et ainsi
composer ton motif sur papier.
Rendez-vous : Atelier du CIAP,
32 rue de Limans

Pars sur les traces des fontaines
emblématiques de la ville d’Hyères
et découvre comment leurs formes
et leurs fonctions ont évolué au fil
du temps grâce aux devinettes de la
guide. Ensuite tu réaliseras un mascaron comme ceux que tu as observés sur la fontaine de La Dame au
Flambeau.
Rendez-vous : Atelier du CIAP,
32 rue de Limans
De 8 à 12 ans - Présence obligatoire d’un adulte
Durée : 2 h
Tarif unique (adulte/enfant) : 5 €/personne
Billetterie : Le Quai, place Clemenceau
Vente en ligne : hyeres.fr/billetterie

À OLBIA

À partir de 8 ans - Présence obligatoire d’un adulte
Durée : 2 h
Tarif unique (adulte/enfant) : 5 €/personne
Billetterie : Le Quai, place Clemenceau
Vente en ligne : hyeres.fr/billetterie

MA FONTAINE - LA DAME AU
FLAMBEAU
Vendredi 20 août à 10 h

LA PETITE TRUELLE
Mercredis 7 juillet et 4 août à 10 h
L’archéologie t’intéresse ? Tu te
demandes pourquoi et comment sont
menées les fouilles ? Rejoins-nous à
Olbia et participe à un jeu collectif qui
te permettra de mieux comprendre les
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enjeux et les méthodes de l’archéologie grâce à une grande maquette
démontable. Pioche les bonnes cartes
afin d’être élu apprenti
archéologue de choc !
Site archéologique d’Olbia,
l’Almanarre
De 8 à 12 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 21 juillet à 10 h
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 fabrique
ta propre bulla. Ce talisman te
protégera des Supers Vilains !
Site archéologique d’Olbia,
l’Almanarre
De 8 à 12 ans - Présence obligatoire d’un adulte
Durée : 2 h
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Tarif unique (adulte/enfant) : 5 €/personne
Vente en ligne : hyeres.fr/billetterie

NE PERD PAS LE FIL !
Mercredi 28 juillet à 10 h
Les Grecs d’Olbia n’avaient pas
d’usine pour fabriquer du tissu ou des
vêtements... Chacun devait confectionner ce dont il avait besoin avec ce
que l’on trouvait dans la nature. Viens
découvrir l’artisanat du textile et t’initier au tissage, tressage et à la teinture
des fibres.
Site archéologique d’Olbia,
l’Almanarre
De 6 ans à 10 ans - Présence obligatoire d’un adulte
Durée : 2 h
Tarif unique (adulte/enfant) : 5 €/personne
Vente en ligne : hyeres.fr/billetterie

LES DIEUX DE LA GRÈCE ANTIQUE
Mercredis 11 août à 10 h
Venez voyager au travers des vestiges
d’Olbia et découvrez l’univers des
Dieux de la Grèce Antique. Une visite
rythmée par les contes et légendes
pour découvrir les dieux et leur his-

La petite Truelle
© Ville d’Hyères

Ne perds pas le fil!
© Ville d’Hyères

À la découverte du
Moyen-Âge
© Ville d’Hyères.

toire. En fin de visite, un petit quizz
te permettra de savoir quel dieu te
correspond.
Site archéologique d’Olbia,
l’Almanarre
De 4 à 8 ans - Présence obligatoire d’un adulte
Durée : 2 h
Tarif unique (adulte/enfant) : 5 €/personne
Vente en ligne : hyeres.fr/billetterie

KALIMERA IL ÉTAIT UNE FOIS EN
GRÈCE
Mercredis 18 août à 10 h
La vie quotidienne à Olbia est pleine
de surprises... tu apprendras comment les petits Grecs vivaient à
cette époque et la vie passionnante
à Olbia ! Tu découvriras l’alphabet
grec et le secret de ses lettres en
écrivant ton prénom et en testant tes
connaissances.
Site archéologique d’Olbia,
l’Almanarre
De 6 à 12 ans - Présence obligatoire d’un adulte
Durée : 2 h
Tarif unique (adulte/enfant) : 5 €/personne

Vente en ligne : hyeres.fr/billetterie

PATRIMINI
À LA DÉCOUVERTE DU MOYEN-ÂGE
Jeudi 15 juillet 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.
De 3 à 6 ans - Présence obligatoire d’un adulte
Durée : 45 minutes
Gratuit sur réservation
Billetterie : Le Quai, place Clemenceau
Vente en ligne : hyeres.fr/billetterie

LA VILLE AU MOYEN-ÂGE
Jeudi 29 juillet à 10 h
À travers un petit parcours dans
la partie basse du centre ancien,
les enfants s’initient à l’histoire de
la ville du Moyen Âge.
De 5 à 7 ans
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La ville au Moyen-âge
© Ville d’Hyères

Enquête au château
d’Hyères
© Hyères Tourisme

Paon au jardin Olbius
Riquier
© Ville d’Hyères

Gratuit sur réservation
Billetterie : Le Quai, place Clemenceau
Vente en ligne : hyeres.fr/billetterie

EN FAMILLE
À LA RECHERCHE DU TRÉSOR DES
TEMPLIERS
Mardis 13, 20, 27 juillet, 17, 24
août à 10 h
Vendredis 6 et 13 août 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 XIIe siècle, et suit ses aventures à travers la ville médiévale.
Rendez-vous : Office de Tourisme
Durée : 1 h - Prêt des costumes par l’Office de Tourisme
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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 15, 22, 29 juillet, 5, 12, 19
août 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 ,50 €/adulte
accompagnant (visite non adaptée aux enfants de
moins de 6 ans)
Réservations auprès de l’Office de Tourisme :
04 94 01 84 50

PETITS CONTES AU JARDIN
NOUVEAU
Mercredis 14, 21, 28 juillet, 4, 11,
18 août à 10 h 30
Le jardin Olbius Riquier se dévoile…
Lorsque l’imaginaire entre au jardin,
les arbres, les fleurs, les oiseaux et
même les eaux se racontent. Petits
contes au jardin est une balade contée
pour les tous petits, et qui pourra aussi
plaire aux grands !
Rendez-vous : devant le portail de
l’entrée ouest sur l’avenue Olbius
Riquier, Square Jean Monnet
Durée : 1 h 30
Tarif : 12,50 €/ enfant de 2 à 8 ans et 3 €/adulte accompagnant (maximum 2 adultes par famille)

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 - Gratuit
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

Réservations auprès de l’Office de Tourisme :
04 94 01 84 50

AU PAYS DU SEL
Mercredis 14, 21, 28 juillet, 4, 11,
18, 25 août 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

ATELIERS
C’EST MON PATRIMOINE !
Écriture et théâtre
Du lundi 23 au vendredi 27 août
de 9 h à 16 h
15

Ce stage s’articulera autour d’Alphonse Denis (1794-1876), maire de la
ville de 1830 à 1848, homme de lettres,
défenseur du patrimoine et promoteur
de la station touristique hivernale.
Une visite guidée du centre historique
évoquant son action et la découverte
du théâtre qui porte aujourd’hui son
nom immergeront les participants
dans l’histoire et le patrimoine de la
commune. Les jeunes seront ensuite
accompagnés par la Compagnie
Barok dans la création et la mise en
scène d’une galerie de portraits dont
les personnalités ont laissé au fil des
siècles le souvenir de leur visite ou de
leur séjour à Hyères.
Rendez-vous au théâtre Denis le
premier jour puis au Park Hotel les
jours suivants
Jeunes de 9 à 13 ans
Gratuit - Participation obligatoire aux 5 journées
Inscriptions : 04 83 69 05 24 / animateurdupatrimoine@
mairie-hyeres.com

SPECTACLES
À OLBIA
JAZZ A PORQUEROLLES
15 et 16 juillet
Pour son 20e anniversaire, le festival
s’invite à Olbia pour deux soirées festives qui célébreront la liberté, le partage, la musique, bref la vie retrouvée !
Un programme spécifique sera diffusé pour cet
événement
Pré-vente en ligne – Billetterie sur place le soir
jazzaporquerolles.org

MIDI FESTIVAL
23, 24 et 25 juillet
Le MIDI festival vous donne rendez-vous pour trois jours de découvertes musicales à Hyères, sous le
soleil de la French Riviera, face aux
plages de l’Almanarre …
Un programme spécifique sera diffusé pour cet
événement
Pré-vente en ligne – Billetterie sur place le soir
midi-festival.com
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Pour des raisons de sécurité, lors des opérations de
montage et démontage, les jours et horaires d’ouverture
au public sont susceptibles d’être modifiés durant cette
période ; merci d’en tenir compte lors de l’organisation
de votre visite.

À L’OMBRE DES FIGUIERS ...
UNE SIESTE ARCHÉOLOGIQUE !
Couchés dans l’herbe ou allongés
dans un transat, l’oreille vagabonde,
écoutez des mélodies ou récits choisis
pour vous

forme de podcasts illustrés d’environ
cinq minutes.
Gratuit dans le cadre des Journées européennes du
patrimoine
Réservation en ligne : hyeres.fr/billetterie
à partir du 1er septembre.

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE
18 et 19 septembre

Durée : 1 h

Gratuit

• Butiner en compagnie d’Aristée
Samedi 18 septembre à 14 h 30
Textes choisis par Brigitte Sabatini.
Rendez-vous sur le sanctuaire
d’Aristée, Bd d’Alsace-Lorraine à La
Badine – Giens.

Programme complet à retrouver prochainement sur
www.hyeres.fr à l’Hôtel de Ville, à l’Office de Tourisme
et dans les lieux culturels partenaires

Gratuit dans le cadre des Journées européennes du
patrimoine
Réservation en ligne : hyeres.fr/billetterie
à partir du 1er septembre.

• Storie Nostrum
Dimanche 19 septembre à 14 h 30
Quand archéologues et historiens
racontent avec l’aide d’écrivains
les histoires des habitants de la
Méditerranée il y a 2500 ans. Sous la
17

miguèle clémessy
le hasard des fleurs

1er juin - 30 septembre 2021

Rendez-vous au jardin Olbius Riquier

EXPOSITIONS
LE HASARD DES FLEURS
Du 1er juin au 30 septembre
Jardin Olbius Riquier
Dans cette série d’illustrations éclatantes de couleurs, l’artiste hyéroise
Miguèle Clemessy mélange des photographies de plantes avec de pures
inventions numériques.

ment sillonné la ville en répertoriant
les maisons garnies de touches colorées d’émail et mené une recherche
documentaire approfondie. Au fil de
cette exposition issue de ses travaux,
le public apprendra l’histoire de certaines de ses villas - à la médiathèque
- et découvrira le parcours de leurs
architectes et la remarquable créativité des faïenciers - à la tour des
Templiers .
Entrée libre

FAÏENCES EN FAÇADES
Du 6 juillet au 2 octobre
Médiathèque et grilles de l’avenue
Joseph Clotis
Du 6 juillet au 11 septembre
Tour des Templiers
À la charnière du XIXe et du XXe siècle,
à côté des palaces, des architectes
d’horizons différents construisent des
villas ornées d’admirables faïences
décoratives. Hélène Dauga, plasticienne passionnée d’architecture et
de savoir-faire céramique, a longue18

LE PATRIMOINE FORTIFIÉ DE LA
VILLE D’HYÈRES
Photographies de Michel Eisenlohr
À partir du 18 septembre
Tour des Templiers
La ville d’Hyères a invité le photographe Michel Eisenlohr à poser un
regard sensible et esthétique sur le
patrimoine fortifié de la commune.
Cette commande photographique
permet ainsi de révéler de manière
singulière ces sites, familiers ou

HYÈRES LES PALMIERS

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE

Nos

échappées

belles
par HYÈRES EN PHOTOS

DU

9 AU 31 JUILLET 2021

du mardi au samedi de 14h à 17h

L’Anglicane
22 avenue Andrée de David Beauregard

ENTRÉE LIBRE

méconnus, qui ont forgé l’identité
d’un territoire stratégique depuis des
siècles.
Entrée libre

NOS ÉCHAPPÉES BELLES
Du 9 au 31 juillet
L’Anglicane, 22 avenue Andrée de
David Beauregard
« Hyères en Photos » compte plus
de 3200 membres, essentiellement
hyèrois. Nous publions sur notre page
Facebook plus de 50 photos de notre
ville par jour, ville dont nous sommes
tous passionnés et amoureux, que
nous soyons photographes amateurs
ou professionnels. Notre but est de
valoriser Hyères, découvrir des lieux
insoupçonnés et les partager.

D’APRÈS LES MAÎTRES
Du 10 au 28 août
L’Anglicane, 22 avenue Andrée de
David Beauregard
De la découverte à la passion pour la
peinture, c’est au travers des grands
maîtres que Marie C Gantner nous
dévoile ses tentures murales peintes
à l’acrylique selon un procédé qui lui
est personnel.
Tarif unique (adulte/enfant) : 5 €/personne
Vente en ligne : hyeres.fr/billetterie
Entrée libre
Du mardi au samedi de 10 h à 13 h

Entrée libre
Du mardi au samedi de 14 h à 17 h
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CALENDRIER
Visite accompagnée
Conférence
Exposition
Animation
Jeune Public

JUILLET
Le hasard des fleurs
Hyères en petit train touristique
Jeudi 1er Une forteresse grecque
Vendredi 2 Aux origines d’Olbia
À partir du 6 Faïences en façades
Mardi 6 Le château
Mardi 6 Une forteresse grecque
Mercredi 7 Patrimômes
La petite truelle
Jeudi 8 Une forteresse grecque
Du 9 au 31 Nos échappées belles
Vendredi 9 Aux origines d’Olbia
Lundi 12 Les recherches sur les
sanctuaires d’Olbia
Mardi 13 L’église Notre-Dame de
Consolation
Mardi 13 Une forteresse grecque
Mardi 13 À la recherche du trésor
des Templiers
Mercredi 14 Petits contes aux
jardins
Mercredi 14 Au pays du sel
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Du 15 au 16 Jazz à Porquerolles
Jeudi 15 Une forteresse grecque
Vendredi 16 Patrimômes
Couleurs et lumière au Castel
Sainte-Claire
Jeudi 15 Patrimini
À la découverte du Moyen-âge
Jeudi 15 Enquête au château
d’Hyères
Mardi 20 Faïences en façades
Mardi 20 Une forteresse grecque
Mardi 20 À la recherche du trésor
des Templiers
Mercredi 21 Patrimômes
Mytho man / Mytho girl
Mercredi 21 Hyères au fil du temps
Mercredi 21 Petits contes aux
jardins
Mercredi 21 Au pays du sel
Jeudi 22 Enquête au château
d’Hyères
Jeudi 22 Histoire du sel
Du 23 au 25 MIDI festival
Vendredi 23 Patrimômes
Faïences en façades

Mardi 27 Sur les pas d’Alexis
Godillot
Mardi 27 À la recherche du trésor
des Templiers
Mercredi 28 Patrimômes
Ne perd par le fil !
Mercredi 28 Hyères au fil du temps
Mercredi 28 Petits contes aux
jardins
Mercredi 28 Au pays du sel
Jeudi 29 Une forteresse grecque
Mercredi 29 Patrimini
La ville au Moyen-âge
Jeudi 29 Enquête au château
d’Hyères
Jeudi 29 Histoire du sel
Vendredi 30 Aux origines d’Olbia
Vendredi 30 Patrimômes
Silhouette urbaine

AOÛT
Le hasard des fleurs
Faïences en façades
Hyères en petit train touristique
Mardi 3 Le château
Mardi 3 Une forteresse grecque
Mardi 3 Histoire du sel
Mercredi 4 Patrimômes
La petite truelle
Mercredi 4 Hyères au fil du temps
Mercredi 4 Petits contes aux jardins
Mercredi 4 Au pays du sel
Jeudi 5 Une forteresse grecque

Jeudi 5 Enquête au château
d’Hyères
Vendredi 6 Aux origines d’Olbia
Vendredi 6 Patrimômes
Le fourreau du chevalier
Vendredi 6 À la recherche du trésor
des Templiers
Du 10 au 28 D’après les maîtres
Mardi 10 Faïences en façades
Mardi 10 Une forteresse grecque
Mardi 10 Histoire du sel
Mercredi 11 Patrimômes
Les Dieux de la Grèce antique
Mercredi 11 Hyères au fil du temps
Mercredi 11 Petits contes aux
jardins
Mercredi 11 Au pays du sel
Jeudi 12 Une forteresse grecque
Jeudi 12 Enquête au château
d’Hyères
Vendredi 13 Aux origines d’Olbia
Vendredi 13 Patrimômes
Faïences en façades
Vendredi 13 À la recherche du trésor des Templiers
Mardi 17 Sur les pas d’Alphonse
Denis
Mardi 17 Une forteresse grecque
Mardi 17 À la recherche du trésor
des Templiers
Mercredi 18 Patrimômes
Kalimera il était une fois en Grèce
Mercredi 18 Petits contes aux
jardins
Mercredi 18 Au pays du sel
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Jeudi 19 Une forteresse grecque
Jeudi 19 Enquête au château
d’Hyères
Vendredi 20 Aux origines d’Olbia
Vendredi 20 Patrimômes
Ma fontaine – La Dame au Flambeau
Du 23 au 27 Stage C’est mon
patrimoine !
Mardi 24 Les ex-voto de la collégiale
Saint-Paul
Mardi 24 Une forteresse grecque
Mardi 24 À la recherche du trésor
des Templiers
Mercredi 25 Au pays du sel
Jeudi 26 Une forteresse grecque
Vendredi 27 Aux origines d’Olbia
Mardi 31 Une forteresse grecque

Du 18 au 19 Journées européennes
du patrimoine
Samedi 18 Le sanctuaire d’Aristée
Samedi 18 Sieste archéologique
Butiner avec Aristée
dimanche 29 Sieste archéologique
Storie Nostrum
Jeudi 23 Histoire du sel
Samedi 25 Tous les jardins du
monde
Mercredi 29 Hyères au fil du temp
Jeudi 30 Histoire du sel

SEPTEMBRE

Le hasard des fleurs
Faïences en façades
Hyères en petit train touristique
Mercredi 1er Hyères au fil du temps
Jeudi 2 Histoire du sel
Mercredi 8 Hyères au temps des
palaces
Jeudi 9 Histoire du sel
Mardi 14 Historico Prestissimo
Les vestiges médiévaux de l’abbaye
Saint-Pierre de l’Almanarre
Mercredi 15 Hyères au fil du temps
Jeudi 16 Histoire du sel
À partir du 18 Le patrimoine fortifié
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Maquette
CT | PAO] Service Communication
de la Ville d'Hyères
d’après DES SIGNES
studio Muchir Desclouds 2018

INFORMATION COVID-19
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.
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
Accueil sur rendez-vous

LE QUAI

Billetterie culturelle - Place Clemenceau
04 94 00 82 41
billetterie.spectacles@mairie-hyeres.com
www.hyeres.fr/billetterie
Du mardi au samedi : 9 h 30 - 13 h / 14 h - 18 h

OFFICE DE TOURISME

Rotonde du Park Hotel - Avenue de Belgique
04 94 01 84 50
accueil@hyeres-tourisme.com
www.hyeres-tourisme.com
Juillet - août : du lundi au samedi, 9 h - 18 h,
dimanche : 9 h - 13 h
Septembre : du lundi au vendredi : 9 h - 18h, samedi :
9 h - 16 h

04 94 00 82 44
Entrée libre - Accès PMR par la rue Fénelon
6 juillet - 28 août : du mardi au samedi, 10 h - 13 h /
16 h - 19 h
À partir du 31 août : du mardi au samedi, 10 h - 13 h /
14 h - 17 h

L’ANGLICANE

29, avenue Andrée de David Beauregard
04 94 00 79 45

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

Du 1er juillet au 31 août :
9 h 30 - 12 h (Lun.- Mer.- Jeu.- Ven.)
14 h 30 - 18 h (Lun.- Mar.- Mer.- Jeu.- Ven.- Sam.- Dim.)
Fermé les samedis et dimanches matins et jours fériés.
Septembre :
9 h 30 - 12 h (Lun.- Mer.- Jeu.- Ven.)
14 h - 17 h 30 (Lun.- Mer.- Jeu.- Ven.- Sam.- Dim.)
Fermé les mardis toute la journée, samedis et dimanches matins et jours fériés.
Dernier accès aux vestiges : 1h avant la fermeture du
site
Parcours autonome : à votre rythme, munis de votre
support de visite, déambulez à travers le parc archéologique et laissez-vous enchanter par la beauté du lieu !
Durée : de 45 à 60 minutes. Promenade ponctuée de
stations.
Support de visite disponible en téléchargement libre
sur le site hyeres.fr

TOUR DES TEMPLIERS

Parcours audio-guidé (nouveauté 2021) :
une visite « embarquée » du site grâce à un dispositif
d’audio-guidage. Disponible en Français – Anglais et
Italien / Existe dans une version spéciale enfant (VF) /
Adapté au parcours PMR.
Durée : 1 h 30 - Frais de location en supplément de
l’entrée

COLLÉGIALE SAINT-PAUL

Tarifs :
Entrée : 3,50 € pour les individuels ou 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
Audio- guide : 1,50 € en supplément de l’entrée
Billetterie en ligne : hyeres.fr/billetterie

Place Massillon
09 63 53 22 36
Entrée libre
6 juillet - 28 août : du mardi au samedi, 10 h - 13 h /
16 h - 19 h
À partir du 31 août : du mardi au samedi, 10 h - 13 h /
14 h - 17 h

Place Saint-Paul
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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.hyeres.fr
Retrouvez l'actualité
de l'architecture et du
patrimoine à Hyères sur
le Facebook « Hyères
patrimoine » et le Twitter @
HyeresCulture !

