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Les journées européennes du 
patrimoine sont chaque année 
un moment fort de rencontre 
entre les Seynois et leur histoire.

Au cœur du centre historique, 
sur les rivages de Tamaris, dans 
l’enceinte du fort Balaguier ou 
au sommet du Pont Levant, 
laissez-vous guider par des 

accompagnateurs passionnés qui vous feront 
découvrir les richesses patrimoniales historiques 
et culturelles de notre ville, ciment de notre 
identité seynoise. Au fil des siècles, notre 
patrimoine a été le témoin bienveillant de la 
vie seynoise, de ses succès historiques, de ses 
prouesses technologiques et architecturales, 
de la transmission de ses traditions séculaires. 
Aujourd’hui, il nous ouvre une nouvelle fois ses 
portes, prêt à partager toutes les histoires qui ont 
forgé la renommée de notre ville.

Pour cette 39e édition, le « patrimoine durable » 
est à l’honneur. À l’heure où nous faisons face 
à de nombreux défis environnementaux et 
climatiques, ces journées sont également un 
temps de réflexion. Elles nous interpellent sur les 
pratiques et les savoir-faire ancestraux à l’origine 
de nos hauts lieux seynois aussi exceptionnels 
qu’intemporels. 

En tenant compte des enseignements du passé, 
nous bâtissons un avenir durable et responsable 
pour notre ville. Conscients de la richesse de 
notre patrimoine, nous érigeons La Seyne 
d’aujourd’hui et de demain, celle qui fait notre 
fierté et qui fera celle des générations futures.

Nathalie Bicais
Maire de La Seyne-sur-Mer

Vice-président du Conseil départemental du Var
Vice-président de la Métropole 
Toulon Provence Méditerranée

2

39e Journées 
Européennes du 
Patrimoine

UN PATRIMOINE 
RICHE EN HISTOIRE
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•LE CENTRE-VILLE : 
RICHESSES HISTORIQUES ET 
RENOUVELLEMENT URBAIN

Architecture et rénovation urbaine

La crèche Josette Vincent hier... et demain ?

Découvrez les lieux emblématiques 
de l’Histoire de la ville, ses récentes 
réhabilitations et les projets à venir.

Partez à la découverte de l’architecture du cœur de ville et redécouvrez  les techniques traditionnelles 
de l’art de bâtir. Appréhendez les prescriptions architecturales visant à assurer la continuité des savoir-
faire dans la réhabilitation du bâti dans un objectif de développement durable : chaux naturelle pour 
les enduits, bois pour les menuiseries, isolation thermique, recyclage des matériaux et réseaux de 
chaleur.
Visite commentée animée par Michèle Perrin, responsable du service habitat, logement 
et cadre bâti, Direction de l’habitat et de la rénovation urbaine
Samedi 17 septembre à 15h, sur réservation

La Ville souhaite ouvrir une médiathèque sur le site de l’ancienne crèche Josette Vincent. Découvrez 
les travaux de trois jeunes diplômés de l’école d’architecture de Marseille pour redonner vie à ce 
bâtiment en cœur de ville. Vous pourrez échanger avec eux autour de plusieurs maquettes afin de 
participer à la concertation sur le projet.
Atelier ouvert, samedi 17 septembre 
de 10h à 17h, ancienne crèche Josette Vincent, rue Calmette et Guérin

La place Germain Loro restaurée en 2021
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Le Street art à La Seyne –  
un musée du XXIe siècle

Les anciens  
des Chantiers racontent

Le Pont,  
belvédère de la rade

Café lecture – Les chantiers 
navals à La Seyne

La Seyne-sur-Mer est désormais connue 
et reconnue comme un «spot de Street-
Art» à travers le monde grâce à des œuvres 
majeures d’Hopare, de Snake ou encore de 
Shaka. Une vingtaine de fresques et de graffs 
réalisés lors des deux festivals MiniFest 2021 
et 2022 sont à découvrir à l’occasion de ces 
Journées du patrimoine.
Visite commentée, par Sylvette Pierron, Direction 
de la communication
Dimanche 18 septembre à 14h30,  sur réservation

Durant près de 4 siècles, la ville de La Seyne a 
vécu au rythme de ses chantiers navals. Les 
Journées européennes du patrimoine sont 
l’occasion de rendre hommage à tous ceux qui 
ont œuvré au rayonnement industriel de la ville 
à travers toutes les mers du monde.
Profitez d’un moment privilégié en compagnie 
des bénévoles des associations AMIANS et CRCN 
qui  partagent avec passion leurs souvenirs et 
anecdotes.
Rencontre, projection et visite commentée
Samedi 17 septembre à 14h45
Porte des chantiers, cours Toussaint Merle

Emblème de la ville et de son passé industriel, 
monument historique depuis 1987 et rénové 
en 2008, le Pont vous accueille pour découvrir 
l’exposition permanente relatant l’histoire de 
la construction navale seynoise et admirer la 
vue imprenable sur la rade de Toulon depuis sa 
plateforme à plus de 40 mètres de hauteur.
Visite gratuite 
tous les jours 8h30-12h30 / 15h-18h
Visite commentée animée par Yousra Zahaf, 
médiatrice du patrimoine
Samedi 17 septembre à 16h, sur réservation

Venez passer un moment convivial et mémoriel 
consacré à la vie de la Navale.
Samedi 17 septembre à 10h30, 
Bibliothèque Pierre Caminade

Le chantier naval volant, par Stock et Tétal, 2022

La Somme, navire lancé en 1987
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L’Institut Michel PachaTamaris à la Belle Époque 
Joyau de la corniche de Tamaris, l’Institut 
de biologie marine, propriété de l’Université 
Lyon 1, ouvrira quelques un de ses espaces au 
public durant le week-end.
Visite libre en présence de l’association des 
Amis de La Seyne ancienne et moderne
Samedi 17 et dimanche 18 septembre, 
de 10h à 12h

Admirez l’architecture éclectique du site imaginé 
par Michel Pacha à l’occasion d’une balade dans 
les allées ombragées du quartier de Tamaris, 
prisé des artistes, écrivains et musiciens en vogue 
au XIXe siècle.
Balade commentée par Yousra Zahaf, médiatrice 
du patrimoine
Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 9h30, 
sur réservation

L’institut Michel Pacha, Université Claude 
Bernard Lyon 1, inauguré en 1899

•LES RIVAGES LIVRENT 
LEURS SECRETS
Les paysages splendides des 27 kms de côte de la 
commune font la fierté des Seynois.
Découvrez en leur compagnie la richesse de ce 
patrimoine incomparable.

Le Hameau des Sablettes, de 
Michel Pacha à Fernand Pouillon 

Une promenade-découverte de l’histoire 
architecturale de la station balnéaire créée 
par Michel Pacha en 1887 et reconstruite par 
l’architecte Fernand Pouillon, en 1950-55.
Visitez également la Maison Pouillon, réhabilitée 
en lieu d’exposition en 2022.
Promenade commentée par Julien Gomez-
Estienne, responsable du musée Balaguier
Dimanche 18 septembre à 10h, sur réservation La Maison Pouillon, ancienne Maison 

des Eaux, achevée en 1952 
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L’aquaculture dans la baie de Tamaris

Les Pescadous 
partagent leur passion

Partez à la découverte de l’espace aquacole de la Petite Mer et rencontrez les professionnels passionnés 
qui perpétuent le savoir-faire de l’élevage de coquillages et de poissons.
Visite commentée par Julie Ouvrard-Castellani, responsable de la Maison du patrimoine
Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 9h, sur réservation

Pour protéger leurs embarcations de la houle 
tout en demeurant à proximité des sites de 
pêche, les pêcheurs du début du XXe siècle 
ont aménagé les « cales à pointus » de La 
Verne et de Fabrégas. Venez à la rencontre 
des propriétaires de pointus qui perpétuent 
la tradition des « pescadous ».
Animations et démonstrations animées 
par l’association des Pescadous de La Verne 
et Fabrégas
Samedi 17 septembre de 10h à 17h, 
Plage de La Verne.

La baie de Tamaris et ses cabanons lacustres

Pointus sur cales à La Verne
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Le sentier sous-marin de La Verne, 
installé en 2021

Le plastique c’est 
dramatique, 
©Gil Frechet

•UN TERRITOIRE ET DES 
RESSOURCES À PRÉSERVER
Le territoire de La Seyne est riche de ses grands 
espaces où faune et flore sont protégées. 
Expositions, conférences, ateliers, balades 
commentées, explorations sous-marines 
sensibiliseront petits et grands à la nécessaire 
protection de notre patrimoine naturel.

À la découverte de la 
biodiversité sous-marine du 
site de La Verne

« Le plastique c’est 
dramatique », un projet du 
photographe Gil Frechet

Opération « Déposez vos déchets » 

Plongez et découvrez le sentier sous-marin de 
La Verne en compagnie d’un guide profesionnel. 
Combinaisons, masques, tubas et palmes fournis, 
prévoir maillot de bain et serviette.
Exploration guidée du sentier sous-marin et 
stand de sensibilisation animés par le CPIE 
Côte provençale. À partir de 8 ans (avec un 
accompagnant)
Samedi 17 septembre à 
10h, 11h30, 13h et 14h30, sur réservation

Élaboré en partenariat avec les enfants des 
centres de loisirs et les adolescents des EAJ, 
ce projet artistique (photographies et volumes) 
mené par le photographe Gil Frechet a pour 
objectif de sensibiliser à l’impact des déchets 
sur l’environnement.
Exposition à la Maison du patrimoine 
Du 16 septembre au 18 novembre 2022

Bouteilles en plastique, 
canettes, carton, papier, 
capsules, boites...
Déposez vos déchets et 
participer à la réalisation 
d’une œuvre en volume 
en compagnie de l’artiste.
Collecte et rencontre 
avec Gil Frechet, 
Vendredi 16 et samedi 17 
septembre de 14h à 17h à 
la Maison du patrimoine

La Dominante :  
journée portes ouvertes

Tout au long de la journée, venez 
participer aux animations et ateliers dans 
ce paisible écrin de verdure.
Atel iers  et  animat ions  avec  les 
associations Apivet 83, Planète sciences 
Méditerranée, Histoire et Patrimoine 
Seynois et Isabelle Pibourdin, apicultrice. 
Samedi 17 septembre, de 9h30 à 16h 
Possibilité de pique-niquer sur place.
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Observatoire Antarès

Jouets sonores, chants  
et comptines  de Provence

Balade naturaliste : La migration au Cap Sicié

Le savoir populaire  
des plantes

Venez à la rencontre des membres du club 
d’Astrophysique Antarès qui vous feront découvrir le 
site exceptionnel de l’observatoire.
Conférence suivie de l’observation commentée du ciel
Samedi 17 septembre à 20h30

Un après-midi pour les petits : à partir de végétaux 
glanés dans les collines, ils pourront fabriquer des 
jouets sonores et apprendre des chants et comptines 
de notre région.
Ateliers dès 3 ans animés par les membres du cercle 
occitan du pays de La Seyne.
Samedi 17 septembre, de 14h à 17h
Bibliothèque du Clos St Louis

Le patrimoine naturel du Cap Sicié est protégé par 
plusieurs dispositifs, sa position exceptionnelle 
permet d’observer les oiseaux migrateurs.
Randonnée animée par le groupe local LPO PACA 
littoral Ouest-varois
Samedi 17 septembre à 7h30 (report possible au 
dimanche 18 suivant la météo)
durée : 4h environ
Réservation par mail auprès de François-Marie 
Zwank, zed556@gmail.com

Partez en balade et apprenez à connaître les 
plantes du massif de sicié et leurs utilisations 
traditionnelles en compagnie des membres du 
Cercle occitan du pays de La Seyne.
Randonnée commentée accompagnée 
d’intermèdes chantés
Dimanche 18 septembre à 14h, sur réservation

L’observatoire Antarès, construit en 1965

Bondrées apivores au Cap Sicié ©François-Marie Zwank

Cade 
(Juniperus Oxycedrus)
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L’épave de l’Arroyo – 
immersion 3D

L’épave du Magenta –  
Sur les traces des empires 
engloutis – exposition

« Je suis la Méditerranée », 
un film de Gil Kebaïli 

Les Amis du musée Balaguier

Les Amis du Laborieux

Une plongée virtuelle à l’aide de casques VR 
pour visiter l’épave de ce navire de ravitaillement 
dynamité et coulé en 1953 près du rocher des 
Deux-Frères. 
Chapelle du fort, casques sur réservation par mail 
au museebalaguie@orange.fr

Découvrez l’incroyable histoire du naufrage du 
Magenta dans la rade de Toulon : coulé en 1875 
dans la rade de Toulon avec sa précieuse cargaison, 
il a fallu pas moins de 850 plongées pour sauver et 
étudier les vestiges de cet accident. 
Visite guidée de l’exposition par Julien Gomez-
Estienne, responsable du musée Balaguier
Samedi 17 septembre à 10h

Laissez-vous entraîner au gré des courants 
méditerranéens et embarquer dans la poésie 
des profondeurs de notre mer.
Projection, salle basse de la tour du fort

Tout le week-end dans les jardins du 
musée, venez rencontrer les membres de 
l’association : documentation, librairie, 
programme des animations...
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
De 9h à 18h

Cette association de passionnés, en majorité 
des anciens des chantiers navals, travaille 
depuis le printemps 2021 à la restauration du 
remorqueur, mascotte de l’histoire industrielle 
de la ville. Discutez, échangez et écoutez les 
membres de l’association durant ces Journées 
du patrimoine.
Samedi 17 septembre 8h30-12h / 14h-17h et 
dimanche 18 septembre 8h30-12h, 
pré aux bateaux (parking Balaguier)

•LE NOUVEAU BALAGUIER – 
À LA DÉCOUVERTE DU MONDE SOUS-MARIN
Le Nouveau Balaguier, inauguré le 1er juillet 2022, se consacre 
à la connaissance des fonds sous-marins. Il fait partie des 5 sites 
sélectionnés par la Région Sud pour accueillir le projet Neptune.
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•BONAPARTE À LA SEYNE
Prenez le temps de redécouvrir les sites édifiés 
par Bonaparte et marchez sur les traces de son 
épopée de 1793… pour patienter en attendant 
le grand évènement du printemps 2023 !

La batterie Bonaparte

Les Tambours de l’Odyssée

Le chemin de Bonaparte

Située entre les forts de Balaguier et de 
l’Éguillette, la batterie Bonaparte est 
construite en 1861 et remaniée en 1878. En 
surplomb, ce site défensif est une batterie de 
côte étirée sur 200m.
Ouverture exceptionnelle au public le 
vendredi 16 septembre de 9h à 12h.
Visites accompagnées par Jean-Christophe 
Vila, responsable du site.

Deux moments pour écouter et admirer cet ensemble 
spectaculaire de percussions, avec la participation de 
l’orchestre d’harmonie d’Ollioules. 
Samedi 17 septembre à 18h, fort Napoléon
Dimanche 18 septembre à 10h, place Laïk

Marchez sur les traces empruntées par Bonaparte en 
1793, en reliant les 8 batteries qu’il avait installées pour 
faire face à la redoute anglaise bâtie sur la colline Caire 
(actuel fort Napoléon).
Visite commentée par l’association Histoire et 
Patrimoine Seynois.
Samedi 17 septembre à 14h et dimanche 18 septembre 
à 9h30, sur réservation

Napoléon à Toulon par Edouard Detaille

La batterie Bonaparte, construite en 1861

Les Tambours de l’Odyssée en concert 
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Le fort vous accueille avec trois expositions à visiter :

Le fort Napoléon

Le Bicentenaire du fort Napoléon

L’utopie du fort Napoléon

De Bonaparte au fort Napoléon, 
exposition permanente

Fortification ordonnée par l’Empereur en 1808 et achevée en 1821, année de sa disparition, le fort 
Napoléon a célébré son bicentenaire en 2021. 
Basée sur l’étude menée par Audric Loulélis, archéologue, et commandée par le Département 
au Centre Archéologique du Var, cette exposition permet de comprendre le choix de Napoléon Ier 

d’implanter une fortification au sommet de la colline Caire.

En écho à l’exposition sur le bicentenaire du site, Sarah Blin imagine un avenir fictionnel pour l’ancien 
fort militaire qu’elle transforme en Cité de la Musique. Sans dénaturer le bâtiment, elle amène la lumière 
naturelle à l’intérieur des voûtes et crée une circulation nouvelle. En 2015, pour ce projet, Sarah Blin a 
obtenu son diplôme d’architecte d’interieur avec les félicitations du jury.

Cette exposition rappelle l’aventure du jeune 
Bonaparte venu délivrer Toulon des troupes anglo-
espagnoles et piémontaises en 1793, fait d’armes 
qui marque le point de départ glorieux du futur 
empereur.
Visites accompagnées par Jean-Christophe Vila, 
responsable du site
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 9h à 12h 
et de 14h à 18h.

Plan du fort Napoléon, baptisé 
«Redoute Caire» lors de sa construction 

La cour du fort
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Le fort de Peyras

Tribute to Pierre Sim « Potemkine, le héros 
flamboyant de Catherine la 
Grande »

Clos Bethléem - 
chapelle Sainte Rita

Les membres de l’association Group Military 
Conservation vous accueillent tout le week-end : 
histoire du site, artillerie, instruments d’observation 
n’auront plus de secrets pour vous !
Visites guidées les samedi 17 et dimanche 18 
septembre, de 9h à 12h et de 14h à 17h30

Les frères Pauvres de Jésus-Christ vous accueillent et 
vous accompagnent dans cet enclos de verdure chargé 
d’histoire et propice au recueillement.
Dimanche 18 septembre de 9h à 12h30 et 
de 14h30 à 18h, 378 avenue Ivaldi

Un hommage au musicien de jazz seynois qui réunit 
de nombreux artistes autour de son œuvre.
Concert gratuit, samedi 17 septembre à 20h, 
centre culturel Tisot
Réservation obligatoire au 04 94 06 94 77

Une conférence animée par Louis Beroud pour 
l’association Les Amis de La Seyne ancienne et 
moderne.
Auditorium Paul Eluard, lundi 19 septembre à 17h

« Village mobilité »  
dans le parc de la Navale

La métropole TPM vous accueille autour de 
stands thématiques : les transports du réseau 
Mistral, la mobilité active et électrique. 
Démonstrations, informations et initiations 
coordonnées par la Maison de la Mobilité.
Dimanche 18 septembre de 10h à 17h, 
Parc la Navale

ET AUSSI ...

« Oukonva’r » ?  
un jeu de cartes 100 % varois

Testez vos connaissances du département et 
découvrir le jeu élaboré par Caroline Rocca et 
Guillaume Astesiano en partenariat avec Visit Var et 
l’Umih 83. Un moment convivial et ludique animé par 
Philippe Salciccia dans les jardins du fort

Quizz ouvert à tous, jeux à gagner !
Dimanche 18 septembre à 14h30



CONCOURS
#JEP2022LaSeyne
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Cette année, la Ville lance un concours à 
l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine. 
Pour participer :
1-  Assistez  à l’une des nombreuses activités 

proposées lors des JEP seynoises
2-  Prenez des photographies lors d'une de 

vos visites du weekend
3-  Postez vos plus belles photos sur Facebook 

et/ou Instagram en mentionnant le 
#JEP2022LaSeyne avant le 25/09

HORAIRES D’OUVERTURE
Maison du patrimoine
Samedi 17 septembre : 9h-18h
Dimanche 18 septembre : 9h-13h
Mardi-vendredi : 9h-12h / 14h-17h
Samedi : 9h-12h30
Pont des chantiers
Tous les jours : 8h30-12h30 / 15h-18h
Musée Balaguier
Samedi 17 et dimanche 18 septembre : 
9h-18h, entrée libre
Du 1er septembre au 30 juin : 
10h-12h / 14h-18h
Fermé les lundis, mardis matin et jours fériés

Fort Napoléon
Samedi 17 et dimanche 18 septembre : 
9h-12h / 14h-18h
Batterie Bonaparte
Vendredi 16 septembre, 9h-12h
Fort de Peyras
Samedi 17 et dimanche 18 septembre :
9h-12h / 14h-17h30

N'hésitez pas à identifier La Seyne-sur-Mer 
sur vos publications !
Un jury communal se réunira afin d'élire les 
3 plus belles photographies selon les critères 
suivants : 
- qualité de la photographie 
- mise en valeur du patrimoine seynois. 
Les gagnants recevront des objets de La 
Boutique La Seyne vous sourit !
*Pour rappel, vous ne pouvez diffuser une 
photographie sur laquelle des personnes sont 
reconnaissables sans leur autorisation.  

RÉSERVATIONS, INFORMATIONS ET DOCUMENTATION

Maison du Patrimoine
2, rue Denfert Rochereau 
83500 La Seyne-sur-Mer
04 94 06 96 64 / 96 42 maisondupatrimoine@la-seyne.fr

Pour réserver par mail : 
Merci d’indiquer le nom, le 
nombre de personnes et un 
numéro de téléphone. 
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ASSOCIATIONS
AMIANS / Association de Maintien des Intérêts 
des Anciens de la Navale Seynoise 
Porte des Chantiers navals
04 94 94 09 13 

Les Amis du Laborieux
07 49 83 97 25

Les Amis de La Seyne Ancienne et Moderne
seynoise.free.fr/seyne_ancienne_et_moderne
argiolas.bernard@neuf.fr 
06 10 89 75 23

Les Amis du musée Balaguier
amisdumuseebalaguier83500@gmail.com
06 95 28 19 27

Centre de Ressources de la Construction 
Navale
crcn-laseyne.ouvaton.org
jcg45@sfr.fr

Cercle occitan dau País de Sanha
ceucleoccitan83@sfr.fr
Atelier de langue : 06 03 91 00 06
Atelier de chant : 06 19 31 17 94

CPIE – Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement
CPIE Côte Provençale - Atelier Bleu
BP 80086 - 250, chemin de la Calanque du 
Mugel - 13600 La Ciotat
04 42 08 71 05
http://www.cpie-coteprovencale.org

Histoire et Patrimoine Seynois
histpat-laseyne.net
laseynehps83@gmail.com
06 86 26 65 33 / 07 87 58 62 68

Ligue pour la protection des oiseaux 
groupe local LPO PACA Littoral Ouest-varois
http://paca.lpo.fr/blogs/littoral-ouest-varois/
lov@lpo.fr

Planète sciences Méditerranée
6 rue Antelme 
mediterranee@planete-sciences.org  
04 94 94 29 81 
 
Les Pescadous de la Verne et Fabrégas
www.apvf.org 
06 51 62 16 03 – 06 87 50 92 36
aplg83@free.fr 

CONTACTS
MAISON DU PATRIMOINE
 2, rue Denfert Rochereau
04 94 06 96 64 / 96 42 
maisondupatrimoine@la-seyne.fr

Musée Balaguier
924, corniche Bonaparte
04 94 94 84 72
museebalaguier@orange.fr

Fort Napoléon
Chemin Marc Sagnier
04 94 30 42 80
fortnapoleon83500@gmail.com

Batterie Bonaparte
Chemin de Balaguier
04 94 30 42 80
fortnapoleon83500@gmail.com

Pont des chantiers
Quai du 19 mars 1962
parc de la Navale
04 94 89 55 39

Centre culturel Tisot
Avenue Jean Bartolini
04 94 06 94 77 
tisot@la-seyne.fr

Bibliothèque Pierre Caminade
rue François Croce
04 94 06 95 94

La Dominante
815 chemin de Daniel
04 94 94 83 01
sitedeladominante@outlook.fr

Auditorium du collège Paul Éluard
43 avenue Marcel Pagnol

Maison de la mobilité de la Métropole TPM
34 rue d’Alger
83000 Toulon
04 94 93 37 37
maisondelamobilite@metropoletpm.fr
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LE PROGRAMME EN BREF
Vendredi 16 septembre

Samedi 17 septembre

Lundi 19 septembre

Dimanche 18 septembre

9h-12h : Ouverture de la batterie Bonaparte, 
visites accompagnées par Jean-Christophe Vila, 
responsable du site

14h-17h : Collecte de déchets pour l’exposition « Le 
plastique c’est dramatique » de Gil Frechet

18h : Inauguration de l’exposition « Le plastique c’est 
dramatique » de Gil Frechet, Maison du patrimoine

7h30 : La Migration au Cap Sicié, balade naturaliste 
animée par la LPO littoral ouest-varois

8h30-12h / 14h-17h : Amis du Laborieux, accueil du 
public, pré aux bateaux (parking Balaguier)

9h : L’aquaculture dans la baie de Tamaris, visite 
commentée par Julie Ouvrard-Castellani, responsable 
de la Maison du patrimoine

9h15-16h : Journée portes ouvertes, La Dominante

9h-12h / 14h-17h30 : Batterie de Peyras, visites 
guidées par l’association GMC
9h-17h : Les cales à pointus, animations et 
démonstrations par l’association des Pescadous de 
La Verne et Fabrégas, plage de La Verne
9h30 : Tamaris à la Belle Époque, balade commentée 
par Yousra Zahaf, médiatrice du patrimoine

10h - 12h : Institut Michel Pacha, ouverture 
exceptionnelle
10h, 11h30, 13h et 14h30 : Sentier sous-marin de La 
Verne, informations et exploration guidée assurée par 
l’association CPIE Côte provençale

10h30 : Café lecture – Les chantiers navals, 
bibliothèque Pierre Caminade

14h : Le chemin de Bonaparte, balade commentée 
par l’association HPS
14h-17h : Atelier de fabrication de jouets sonores, 
chants et comptines, Bibliothèque Le Clos St Louis, 
animé par l’association Cercle occitan
15h : Architecture et rénovation urbaine, visite guidée 
par Michèle Perrin, responsable du service habitat, 
logement et cadre bâti

14h-17h : Collecte de déchets pour l’exposition « Le 
plastique c’est dramatique » de Gil Frechet
14h45 : Les anciens des chantiers racontent, 
visite commentée et projection animée par 
l’association CRCN

17h : « Potemkine, le héros flamboyant de Catherine 
la Grande », conférence animée par Louis Beroud 
pour l’association Les Amis de La Seyne ancienne et 
moderne, auditorium du collège Paul Éluard

8h30-12h : Amis du Laborieux, accueil du public, pré 
aux bateaux (parking Balaguier)

9h-12h30 / 14h30-18h : Clos Bethléem - Chapelle 
Sainte Rita, visites accompagnées

9h-12h / 14h-17h30 : Batterie de  Peyras, visites 
guidées par l’association GMC

9h : L’aquaculture dans la baie de Tamaris, 
visite commentée par Julie Ouvrard-Castellani, 
responsable de la Maison du patrimoine

9h30 : Tamaris à la Belle Époque, balade commentée 
par Yousra Zahaf, médiatrice du patrimoine

9h30 : Le chemin de Bonaparte, balade commentée 
par l’association HPS

10h - 12h : Institut Michel Pacha, ouverture 
exceptionnelle

10h-17h : « Village mobilité » animé par la 
Métropole TPM, parc de la Navale

10h : Les Sablettes, de Michel Pacha à Fernand 
Pouillon, promenade commentée par Julien Gomez-
Estienne, responsable du musée Balaguier

10h : Les Tambours de l’Odyssée, concert, place Laïk

14h : Le savoir populaire des plantes, randonnée 
commentée animée par le Cercle occitan

14h30 : Oukonva’r jeu quizz animé par Philippe 
Salciccia, musée Balaguier

14h30 : La Seyne du Street-art, visite commentée 
par Sylvette Pierron, Direction de la communication

16h : Le Pont, belvédère de la rade, visite 
commentée par Yousra Zahaf
18h :  Les Tambours de l’Odyssée avec la 
participation de l’orchestre d’harmonie d’Ollioules,  
concert, fort Napoléon

20h : Tribute to Pierre Sim, concert, Centre Culturel 
Tisot, sur réservation

20h30 : Conférence et observation du ciel, 
Observatoire Antarès animation par le club Antarès



LA MÉDITERRANÉE 

DEMAIN
CONFÉRENCES / EXPOSITIONS

COLLOQUES / VISITE VIRTUELLE ...

DU 1ER AU 09 octobre 

www.la-seyne.fr


