Hyères les Palmiers
l’ayguade - Giens - les salins - Les Borrels - le Centre ville - La capte le centre ancien

Les spectacles sont
GRATUITS

assis avec port du masque
obligatoire et respect des
distanciations sociales.
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ANIMATIONS
Nuitées estivales
du port d’Hyères

du 1er juillet au 31 août
de 19h à minuit
Quai Robin

CASTELPOP FESTIVAL
1re Édition

PROGRAMMATION - CASTELPOP

du 11 au 13 juillet
au Jardins de Castel Bay à Hyères
Breakbot & Irfane - Kid Francescoli Naive New Beaters DJ Set - Beep It
- Ninety’s Story, Kristof Tigran Et bien
d’autres !
Infos pratiques
11 - 12 - 13 juillet
18h - minuit
information/ billetterie
voir festivals page 12
www.castelbay.com
contact@castelpop.fr

Feu d’artifice
et
concert du groupe
YEMAYA

mardi 13 juillet à 21h30
port d’Hyères, parking de la
Mairie Annexe
Musiques et chants Cuba /
Amérique Latine
Une soirée authentique qui
s’écoute et qui pousse certains à fredonner des airs incontournables du répertoire
Cubain et Sud Américains. Du
rythme, de la joie, de la participation… le public est conquis.

Votre

ÉTÉ à Hyères
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Concert Groupe Planète Pop Rock,
mercredi 14 juillet à 21h30
place Clemenceau

Planète Pop-Rock vous propose un hommage
inoubliable aux plus grands succès de la musique Pop-Rock d’hier et d’aujourd’hui. Un
concert où jeunes et moins jeunes pourront vibrer ensemble au rythme des plus gros tubes
des groupes emblématiques tels que Queen,
Police, Coldplay, U2 et biens d’autres.
Venez vivre ou revivre le son Pop-Rock interprété par le groupe Planète Pop-Rock composé de musiciens talentueux ayant parcouru les plus grandes scènes. La même passion les anime : cette musique inspirée
des grands Hits de ces 30 dernières années.

Nuits Blanches
«Créateurs»

jeudi 15 juillet à partir de 18h
Centre Ville
animations - ouverture nocturne des
commerces

Summer Teen’s Break
lundi 19 juillet à 21h30
port d’Hyères, parking de la
mairie annexe

Le Summer Teen’s Break c’est la tournée Fun de cet été en partenariat avec
Fun Radio, Bigben, Nacon, Sonovente.
com et le Futuroscope. Le rendez-vous
incontournable des jeunes autour du
célèbre Combi aménagé comme scène
pour l’occasion. Durant 2 heures, retrouvez JLOW, le nouveau phénomène du
mix en live sur l’ensemble de la tournée. Du gros son, de la lumière et des
cadeaux au programme de cette soirée.
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Séance de cinéma
mercredi 21 juillet
à 21h30 ou 21h45
Place Clemenceau
(en attente)

Groupe Aioli

mardi 20 juillet à 21h30
place Vicomtesse de
Noailles
Le Groupe Aioli est le
groupe le plus mondialement connu dans le Var
avec son univers déjanté
où l’humour et la musique se mélangent en
un cocktail détonnant,
piquant, qui ravit les sens
et épanouit les âmes.
La recette du Groupe

Aioli est très simple :
mettre dans un mortier :
de la bonne musique,
de l’humour, beaucoup
d’autodérision, de la
fête, rajouter une bonne
pincée d’accent du midi,
mélanger le tout avec
le pilon, faire monter
l’ambiance et ça y est,
le groupe Aioli est prêt,
c’est frais, c’est bon et ça
se déguste sans modération !

Nuits Blanches
« Nuit de la mode »

jeudi 22 juillet à partir de 18h
Centre Ville
Ouverture nocturne des commerces, à la découverte des artisans et artistes du Parcours des
Arts - Exposants, animations musicales

Friends Live Band

Hommage aux géants de la soul et
de la variété internationale

lundi 26 juillet à 21h30
port d’Hyères, parking de la mairie annexe

Votre

ÉTÉ à Hyères
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« Tournée Route 83 »
mardi 27 juillet à 21h00
place Vicomtesse de Noailles

La célèbre tournée estivale, emmenée par Michel Mitran et parrainée par
Laurent Gerra, repart sur les routes pour
son édition 2021. Une programmation
100% live de haut vol qui, cette année,
met en avant le remarquable chanteur
Sébastien El Chato, le surprenant comédien / mime Patrik Cottet-Moine et les talentueuses chanteuses Joëlle Savinien
et Nadia Baba.

Séance de cinéma

mercredi 28 juillet à 21h30 ou 21h45
Place Clemenceau (en attente)

NUITS BLANCHES
« Créateurs »

jeudi 29 à partir de 18H
Centre Ville
Ouverture nocturne des commerces, à la découverte des artisans
et artistes du Parcours des Arts Exposants, animations musicales
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ANIMATIONS
« Camion Blues’Up »

lundi 2 août à 21h30
port d’Hyères, parking de la mairie annexe
3 artistes d’univers différents se retrouvent
rassemblés dans cette thématique « faire
tourner » plonger le public dans ces sonorités, soul, funk, blues ou encore brésiliennes
pour leur groove et ce plaisir de célébrer un
bon concert autour du Camion BLUES’UP.
Concert retransmis en direct sur le Facebook
de la ville de Hyères - réalisation Lasko

« France Gall et
Michel Berger,
l’hommage »

mardi 3 août à 21h30
place Vicomtesse de Noailles

Séance de cinéma

mercredi 4 à 21h30 ou 21h45
Place Clemenceau (en attente)

Votre

ÉTÉ à Hyères
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NUITS BLANCHES
«Nuit de l’art»

jeudi 5 août à partir de 18h
Centre Ville
Ouverture nocturne des commerces, à la découverte des
artisans et artistes du Parcours
des Arts - Exposants, animations
musicales

Tournoi de Joutes
vendredi 6 août
port d’Hyères

Challenge - démonstration
(texte et visuel Didier)

Sound Summer Tour
lundi 9 août à 21h30
port d’Hyères, parking de la
mairie annexe

Spectacle haut en couleurs que
l’on ne présente plus (écran
géant, lasers, confettis…) et des
centaines de cadeaux à gagner
chaque soir, pour le plus grand
bonheur de tous. Public assis.
Quizz ou Karaoké ??
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Séance de cinéma

mercredi 11 août
21h30 ou 21h45
Place Clemenceau (en attente)

« Les années 80-90 »
avec Jean-Pierre Savelli and Co
mardi 10 août à 21h30
place Vicomtesse de Noailles

Jean Pierre Savellli revisite les chansons du film
STARS 80 accompagné de choristes et de danseuses.

NUITS BLANCHES
« Créateurs »
jeudi 12 août
à partir de 18h
Centre Ville

Ouverture nocturne des
commerces,
Découverte des artisans
et artistes du Parcours des
Arts
Exposants, animations
musicales

Show des
années 80

lundi 16 août
à 21h30
port d’Hyères
parking mairie annexe
(en attente)

NUITS BLANCHES
« Bière
artisanale »
jeudi 19
à partir de 18h
Centre Ville

Ouverture nocturne des
commerces
Découverte des artisans
et artistes du Parcours
des Arts
Exposants, animations
musicales
L’abus d’alcool est dangereux
pour la santé, consommer avec
modérarion

Votre

ÉTÉ à Hyères
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- Concert de chansons d’époque du
groupe « Giens 1900 »
21h30, place Clemenceau,
- Concert du Memory Big Band
« Glenn Miller Story »

Fête de la libération de la
ville, Centre Ville
samedi 21 - 19h

Défilé avec les véhicules anciens de
l’association « Provence 44 »
Départ du parvis devant la médiathèque
et arrivée place Clemenceau via les
avenues Gambetta, Maréchal Liautey,
Clotis, Maréchal Liautey, Jean Jaurès,
bd Pasteur, av Nocart, rond-point Louis
Cartigny et av Alphonse Denis). C
Confirmer parcours ??

19h30-20h30, place Clemenceau,
- exposition des véhicules

« Souviens toi Starmania »,
lundi 23 à 21h30
port d’Hyères, parking mairie annexe

Reprise de la célèbre comédie musicale
des années 80.
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Votre

Le 15 Décembre 1944, Glenn Miller
disparaissait dans un petit avion de l’armée américaine survolant la Manche
en direction de la France. Le Memory
Big Band lui rend aujourd’hui hommage à travers le nouveau spectacle
Glenn Miller Story qui reprend tous les
succès de son répertoire : In the Mood,
Moonlight Serenade, At Last, Serenade
In Blue, Chattanooga Choo Choo... et le
tout sur des arrangements originaux !
Le concert inclut également quelques
pièces issues de la collaboration avec
les Andrews Sisters (Don’t Sit Under
the Apple Tree, Boogie Woogie Bugle
Boy…) ainsi que plusieurs titres du célèbre clarinettiste Benny Goodman. Une
formation de référence !

Feu d’artifice
mercredi 25 août

organisé par les commerçants du
port (à confirmer)

ÉTÉ à Hyères

FESTIVALS
JAZZ A
PORQUEROLLES
du 10 au 17 Juillet !

- Fondation Carmignac du 10 au 12 Juillet.
- Site archéologique d’Olbia les 15 et 16 Juillet.
Samedi 10 juillet - Fondation Carmignac
- Jacques Schwarz-Bart - Trio Voodoo
- Ballaké Sissoko & Vincent Ségal - Musique de
nuit
Dimanche 11 juillet - Fondation Carmignac
- Géraldine Laurent 4teT - Cooking (Victoire du Jazz
2020 )

- Pulcinella & Maria Mazzotta
Pizzica Effervescente !
Lundi 12 juillet - fondation carmignac
- Aldo Romano, Ronnie Lynn Patterson et Michel
Benita
- Archie Shepp, Marion Rampal et Pierre-François Blanchard
Pré-vente en ligne – Billetterie sur place le soir
Un programme spécifique sera diffusé pour cet événement
jazzaporquerolles.org

Jeudi 15 juillet Site archéologique Olbia
- Ti’kaniki - Le Maloya qui nourrit l’âme
- The Bongo Hop - L’afro-colombien à la française
Vendredi 16 juillet Site archéologique Olbia

- LES 20 ANS DU FESTIVAL
- Grand bal festif

Pré-vente en ligne – Billetterie sur place le soir
Un programme spécifique sera diffusé pour cet événement
Renseignements Site archéologique d’Olbia
Quartier de l’Almanarre
Accueil : 04 94 65 51 49
site.olbia@mairie-hyeres.com
hyeres.fr
Réservations en ligne :
https://vhyer.shop.secutix.com/content
Votre

ÉTÉ à Hyères
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CASTEL POP FESTIVAL
1re Édition

du 11 au 13 juillet
au Jardins de Castel Bay à Hyères
Breakbot & Irfane – Kid Francescoli – Naive
New Beaters – Videoclub – Beep It
– Kristof Tigran – Ninety’s Story – Imane El Halouat – Ovairedose et bien d’autres !
Dans le cadre somptueux de Castel Bay, le
festival vous invite à profiter de 3 jours de
musique dans une ambiance chill, détente
et conviviale. Une véritable expérience prolongée par des activités sportives et liées au
bien être !

- INFOS PRATIQUES
11 - 12 - 13 JUILLET 2021
18H00 - 00H00
Domaine Castel Bay - 2860 avenue de la
font des horts, 83400 Hyères
Entrée payante et réservation conseillée
Dans la limite des stocks disponibles
Déconseillé au moins de 12 ans
Food et boisson sur place
Placement libre
- BILLETTERIE
Ticket jour : 28 € + FL* / Pass 3 jour 78 € +
FL* (*Frais de locations - dans la limite des
places disponibles)
Une question ? contact@castelpop.fr

Mesures sanitaires :
En fonction de la réglementation en vigueur à cette
période.

MIDI FESTIVAL
23, 24 & 25 juillet

site archéologique Olbia
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 … Vvivement midi !
Un programme spécifique sera diffusé pour
cet événement
Pré-vente en ligne – Billetterie sur place le soir
midi-festival.com
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11e FESTIVAL DE LA VALLEE
VIGNERONNE DES BORRELS
Samedi 10 juillet
Mairie des Borrels - 2es Borrels
11h - Ouverture du Festival

Vernissage de l'exposition de Suzanne
Forget : "Hommage aux Paysages Borrélians"
peints par Paul Georges Cosson.
21h Concert de l'Harmonie Hyéroise
dans la cour de l'école des Borrels aux 2es
Borrels

Samedi 24 juillet
11h30 Inauguration de l'exposition de
sculpture avec Patrick Cortez et Teddy
Kammaradt, sculpteurs
21h Lecture de quelques poèmes par
Corine Drandic en hommage à son père
Gilbert Jourdan.
21h15 Théâtre " Qui a piqué l'olivier"
spécial covid avec les Compagnons de
l'Olivier.
Spectacle gratuit
A l’issue des représentations nous partagerons le verre de l’amitié.
Avec la participation des Vignerons de la Vallée et de la SICA Marché aux Fleurs d’Hyères.

Votre

ÉTÉ à Hyères
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FESTIVALS
Le Festival musical arbanais
Les concerts ont lieu à 21h à l’église Saint-Pierre à Giens
Participation libre

Dimanche 4 juillet
Jeunes Talents en
Lumière

Vendredi 6 août
« Passion latine »
Concert violon, guitare,
violoncelle

Vendredi 9 juillet
le Trio Artie’s

Lundi 16 août
Concert de musique
russe

violon/violoncelle/
accordéon

donné par le groupe
« Kalinka »

Lundi 12 juillet
L’Amour de Moy

Vendredi 20 août
Concert duo harpe et
guitare

Concert par la
Camerata vocale

Vendredi 16 juillet
Le piano romantique

par « Corde 53 ».

Vendredi 27 août
Concert
par le “trio A Chord”

Concert de piano
donné par
Stéphanie Salmin

Lundi 19 juillet
Musique des Andes
Concert par
l’ensemble Sueño
Andino

Vendredi 23 juillet
« les sept paroles du
Christ en croix »
de Joseph Haydn
par Quatuor Psophos

Vendredi 30 juillet
Concert piano /
violoncelle
avec Antoine Simon
et Clara Germont
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EXPOSITIONS
miguèle clémessy
le hasard des fleurs

1er juin - 30 septembre 2021

Rendez-vous au jardin Olbius Riquier

« Faïences en façades »

Le hasard des fleurs

Du 6 juillet au 11 septembre
Tour des Templiers
Du 6 juillet au 2 octobre
avenue Joseph Clotis
et Médiathèque

Du 1er juin au 30 septembre
Jardin Olbius Riquier

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 longuement 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.
Votre

Dans cette série d’illustrations éclatantes
de couleurs, l’artiste hyéroise Miguèle
Clemessy mélange des photographies
de plantes avec de pures inventions numériques.

ÉTÉ à Hyères
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EXPOSITIONS

Exposition photographique
«Nos échappées belles»
par Hyères en photos

du 9 au 31 juillet - du mardi au samedi
de 14h à 17h
L’Anglicane 22 avenue Andrée de David
Beauregard

Exposition
«D’après les Maîtres»
Peinture acrylique sur toile
Marie C Gantner

du 10 au 28 août
du mardi au samedi de 10h à 13h
L’Anglicane, 22 Avenue de David
Beauregard
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Design Parade
Chaque été, la villa Noailles organise Design Parade en deux volets : à Toulon pour l’architecture
d’intérieur, à Hyères pour le design.
Le festival est l’occasion de parcourir le patrimoine
de ces deux villes voisines qui offrent chacune une
expression de la richesse architecturale et décorative du Var. A travers cette nouvelle proposition
Design Parade permet d’aborder, au cours d’un
week-end élargi, tous les aspects des arts décoratifs dans la création contemporaine.2021 est une
année remarquable à plusieurs titres :- à Hyères,
nous célébrons la 15e édition du festival avec la
designer Constance Guisset qui fut une des premières lauréate du concours- à Toulon, nous fêtons les 5 ans du festival avec le duo d’architectes
du Studio KO, Karl Fournier et Olivier Marty,
et nous avons la joie de présenter pour la seconde
fois les collections de design du Centre Pompidou
dans l’exposition Futurissimo sous le commissariat
de Marie-Ange Brayer et dans une scénographie
de Jean-Baptiste Fastrez (lauréat Design Parade
Hyères en 2011).

Expositions Villa Noailles

Constance Guisset Gregory GranadosLes tissus
d’Hélène Henry Nicolas Floc’h, photographies Sara
Favriau, sculpture et pirogue ECAL x Mehari Eden
Sélection de pièces iconiques de design par Éléa
Le Gangneux
Villas Noailles - Montée de Noailles
Accueil 04 98 08 01 98
Médiation (visites, ateliers) 04 98 08 01 97
mediation@villanoailles-hyeres.com
Boutique shop@villanoailles-hyeres.com

Votre

ÉTÉ à Hyères
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PATRIMOINE

Visites guidées

Vente en ligne : hyeres.fr/billetterie

HYÈRES EN PETIT TRAIN TOURISTIQUE
Du mardi au dimanche à 10 h, 11 h, 12 h, 14 h,
15 h, 16 h, 17 h, 18 h
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
Rendez-vous sur le 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
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
Rendez-vous : place Clemenceau
Durée : 1 h 30
Tarif unique : 5 €/personne
Billetterie : Le Quai, place Clemenceau
18
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SUR LES PAS D’ALEXIS GODILLOT
Mardi 27 juillet à 10 h
Rendez-vous à l’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
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
Rendez-vous à la collégiale Saint-Paul
Durée : 1 h 30
Tarif unique : 5 €/personne
Billetterie : Le Quai, place Clemenceau
Vente en ligne : hyeres.fr/billetterie

Patrimômes
En centre-ville

COULEURS ET LUMIÈRE
AU CASTEL SAINTE-CLAIRE
Vendredi 16 juillet à 10 h
Rendez-vous à l’Atelier du CIAP, 32 rue de
Limans
De 8 à 12 ans - Présence obligatoire d’un
adulte

ÉTÉ à Hyères

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
Rendez-vous à l’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

SILHOUETTE URBAINE
Vendredi 30 juillet à 10 h
Rendez-vous à l’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

LE FOURREAU DU CHEVALIER
Vendredi 6 août à 10 h
Rendez-vous à l’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
Rendez-vous à l’Atelier du CIAP, 32 rue de
Limans

Votre

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
Rendez-vous à l’Atelier du CIAP, 32 rue de
Limans
De 8 à 12ans - 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

PATRIMÔMES

Site archéologique d’Olbia
LA PETITE TRUELLE
Mercredis 7 juillet et 4 août à 10 h
Site archéologique d’Olbia, l’Almanarre
De 8 à 12ans - 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
Site archéologique d’Olbia, l’Almanarre
De 8 à 12ans - Présence obligatoire d’un
adulte
Durée : 2 h
Tarif unique (adulte/enfant) : 5 €/personne
Vente en ligne : hyeres.fr/billetterie

NE PERD PAS LE FIL !
Mercredi 28 juillet à 10 h
Site archéologique d’Olbia, l’Almanarre

ÉTÉ à Hyères
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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

Mercredi 7 juillet, toute la journée
Porquerolles. Visite de la Fondation Carmignac + Atelier initiation et démonstration
(dessin & couleurs)

Jeudi 8 juillet, de 9 h 30 à 12 h 30

LES DIEUX DE LA GRÈCE ANTIQUE
Mercredis 11 août à 10 h
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
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
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
De 5 à 7 ans
Gratuit sur réservation
Billetterie : Le Quai, place Clemenceau
Vente en ligne : hyeres.fr/billetterie

ATELIERS
ATELIERS NOMADES
Du mercredi 7 au vendredi 9 juillet
Stage d’art plastique avec Stéphanie Drugeon, professeure à l’école d’arts, en partenariat avec la Fondation Carmignac à Porque-
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Atelier du CIAP. Atelier Découvertes « Démonstration- Interprétation Découverte des
outils »

Vendredi 9 juillet, de 9 h 30 à 12 h 30 :
Atelier du CIAP . »Apprentissage - Concrétisation du sujet - exposition & partage »
Tarifs :
moins de 26 ans et allocataires à minima sociaux : 18 € les 4 demi-journées
Autres adultes : 40 € les 4 demi-journées
Les enfants doivent être accompagnés d’un
adulte inscrit
Le coût de la traversée pour Porquerolles est
à la charge du participant, prendre contact
avec l’école d’arts avant d’acheter les billets.
Les heures et lieux de rendez vous serons
communiqués après inscriptions.
Prévoir de l’eau, pique-nique, casquette et
chaussures adaptées
Inscriptions : adresser un mail à ecole.arts@
mairie-hyeres.com avec les noms et âges des
participants

FAÏENCES EN FAÇADES
Du lundi 19 au vendredi 23 juillet
de 9 h à 12 h
Atelier de modelage céramique avec Frédérique Baudin, professeure à l’école d’arts
Jour 1 : visite guidée dans le centre ville avec
le service Patrimoine
Jours 2 à 5 : création de carreaux émaillés,
frise, plaque de nom de maison
Park-Hotel
Jeunes de 6-17 ans
Tarif : 23 € les 5 demi-journées
Inscriptions en ligne uniquement à partir du 7
juin jusqu’à j-7 du début du stage sur le portail
famille : https://guichetfamille.hyeres.fr
A moins de 7 jours du stage, une demande
peut être faite à l’adresse mail : ecole.arts@
mairie-hyeres.com , sous réserve des places
disponibles.
Les personnes qui ne disposent pas de
compte famille peuvent adresser leur de-
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mande de création de compte au guichet
famille par mail :
guichet.famille@mairie-hyeres.com

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

HYÈRES
VILLA NOAILLES

Jeunes de 9 à 13 ans
Gratuit - Participation obligatoire
aux 5 journées
Inscriptions : 04 83 69 05 24 / animateurdupatrimoine@mairie-hyeres.com

ÉGLISE SAINT-PAUL

CASINO DES PALMIERS

EN
TOUR DES TEMPLIERS

train
L’ANGLICANE

Découvrez les sites remarquables du centre ville
d’Hyères en 45 minutes, les quartiers
du 19e siècle, les villas et anciens palaces,
le panorama depuis le château.

HYÈRES

EN

PETIT TRAIN TOURISTIQUE

EXPOSITIONS
LE HASARD DES FLEURS
Du 1er juin au 30 septembre
Jardin Olbius Riquier

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
Entrée libre

NOS ÉCHAPPÉES BELLES
Du 9 au 31 juillet
L’Anglicane, 22 avenue Andrée de David
Beauregard
exposition photographique
Entrée libre
Du mardi au samedi de 14 h à 17 h

Place Clemenceau - 7 jours / 7
• Horaires des départs : 10 h / 11 h / 12
h / 15h / 16 h / 18 h
Tarifs :
• Individuel : Adulte 8€ / Enfant 4 à 13
ans 4€ / Bébé moins de 3 ans gratuit
• Groupe : (à partir de 10 personnes)
Adulte 7€ / Enfant 4 à 13 ans 3€
Billetterie :
• Sur place : Le Quai : ouverture du mardi au samedi
de 9h30 à 13h et de 14h à 18h, place
Clemenceau
Tél : 04 94 00 82 41
• En ligne : hyeres.fr/billetterie
billetterie.spectacles@mairie-hyeres.
com
www.hyeres.colortrain.fr

D’APRÈS LES MAÎTRES
Du 10 au 28 août
L’Anglicane, 22 avenue Andrée de David
Beauregard
Entrée libre
Du mardi au samedi de 10 h à 13 h

Votre
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VISITER LE SITE D’OLBIA

PARCOURS AUTONOME

HORAIRES DES VISITES GUIDÉES

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 HYPERLINK «http://www.
hyeres.fr/»hyeres.fr

NOUVEAUTÉ 2021
PARCOURS AUDIOGUIDÉ

Une visite « embarquée » du site grâce à un
dispositif d’audioguidage.
Disponible, dès la fin des travaux de conservation et valorisation (voir les actualités du
site), en Français – Anglais - Allemand et Italien / Existe dans une version spéciale enfant
(VF) / Adapté au parcours PMR.
Frais de location en supplément de l’entrée.
Durée : 1 h 30

Du 1 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.
Fermetures exceptionnelles : les 15 (dès 12h)
et 16 juillet – du 22 au 27 juillet
Dernier accès aux vestiges : 1 h avant la fermeture du site (11 h ou 17 h ).
Avec ou sans réservation et dans la limite des
places disponibles.
22

Votre

TARIFS
3,5 € pour les individuels ou 2,5 € 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.
Audioguide : 1,5€ en supplément de l’entrée.

L’ÉCHOPPE D’OLBIA

La boutique vous accueille, en saison, aux
horaires d’ouverture du site.
Vous y trouverez des souvenirs originaux, des
objets griffés et des produits inspirés de la
gastronomie
romaine.

BILLETTERIE & RÉSERVATIONS EN LIGNE

HORAIRES D’OUVERTURE AUX PUBLICS
er

Juillet - août : tous les mardis et jeudis à 10 h
(exceptés les 22 et 27 juillet)

La billetterie se modernise et vous propose
son service en ligne sans frais supplémentaires.
Il vous est possible de réserver et de recevoir
le billet sur votre smartphone ou de l’imprimer
à domicile.
https://vhyer.shop.secutix.com/content
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VISITES GUIDÉES

Payant - Sur réservation à partir du 1er juillet.

Une forteresse grecque

PATRIMÔMES

Un médiateur vous accompagne pour une
lecture archéologique et historique des vestiges et pour découvrir les paysages de ce site
exceptionnel.Durée : environ 1 h 30

DU PATRIMOINE ET DES MÔMES,
C’EST PATRIMÔMES !

TARIFS
3,5 € 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.
NOTER !
En cas de vigilance météorologique (pluie,
orage, vent, canicule, etc.) 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.

VISITES THÉMATIQUES

Durée : 2h
Sur réservation via la billetterie en ligne - Tarif
unique (adulte et enfant) : 5 € par personne.
• Vacances d’été

La petite truelle
De 8 ans à 12 ans

Les 7 juillet et 4 août à 10 h
« Mytho man / Mytho girl»
De 8 à 12 ans

Le 21 juillet à 10 h
Ne perd pas le fil !
De 6 ans à 10 ans

Le 28 juillet à 10 h
Programmation en cours
Le 11 août à 10 h
Une invention de génie … la lampe à huile !
De 4 à 8 ans

Le 18 août à 10 h

VISITE VIRTUELLE : Aux origines d’Olbia

Attention susceptible d’être modifié !

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
A partir de 12 ans
Juillet - août : tous les vendredis à 10 h (exceptés les 16 et 23 juillet)
Vacances d’automne : les vendredis 29 octobre et 5 novembre à 14 h 30
• Groupes (minimum 10 entrées payantes) :
toute l’année sur rendez-vous (hors vacances
scolaires de fin d’année).

CONCERTS

L’INSTANT ARCHÉO
Les recherches sur les sanctuaires d’Olbia,
menées par Réjane Roure, Michel Bats et Clément Sarrazanas.
Visite de chantier accompagnée d’un médiateur en archéologie.
Lundi 12 juillet à 10 h
Durée : 1 h 30 à 2 h
Votre

Venez apprécier en plein air la magie
des concerts organisés sur le site
JAZZ A PORQUEROLLES
15 et 16 juillet
Pré-vente en ligne – Billetterie sur place le soir
Pour son 20e anniversaire, le festival s’invite à
Olbia pour deux soirées !
Un programme spécifique sera diffusé pour
cet événement
jazzaporquerolles.org

MIDI FESTIVAL
23, 24 & 25 juillet
Pré-vente en ligne – Billetterie sur place le soir
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
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.
Licences d’entrepreneurs
du spectacle vivant :
N° 1-1090964 et N° 3-1075298
Renseignements
Site archéologique d’Olbia
Quartier de l’Almanarre
83400 Hyères

Accueil du site : 04 94 65 51 49 / Administration du site : 04 94 31 12 31
site.olbia@mairie-hyeres.com
hyeres.fr
Réservations en ligne :
https://vhyer.shop.secutix.com/content
Accès
De Hyères D. 559 direction Carqueiranne
(stationnement gratuit - parking Biancotto /
rond-point de l’Almanarre) ou autocar ligne
39 (arrêt Almanarre).

MÉDIATHÈQUE
Horaires jusqu’au 31 août :
- mardi / jeudi / vendredi : 13h30 - 18h
- mercredi : 10h - 18h
- samedi : 9h - 13h
• Modalités d’emprunt:
- 15 documents pendant 28 jours. A partir du 29 juin tous les prêts sont prolongés jusqu’en septembre.
- Prolongation 14 jours à la demande : sur place, par téléphone ou en ligne sauf nouveautés et
réservations

• Exposition dans la galerie de la médiathèque du 6/07 au 02/10,
Une sélection de villas hyéroises qui ont comme point commun d’arborer sur leurs façades
des céramiques ornementales typiques de la «Belle Époque». Basé sur le livre d’Hélène Dauga
«Faïences en façades à Hyères» qui est en vente à la médiathèque.

• Ressources numériques sur le site de la méediathèque : mediatheque.ville-hyeres.fr
- Consultez le patrimoine numérisé hyerois.
- Consultez les revues et les quotidiens en ligne via Cafeyn
- Concerts et conférences via la Philarmonie de Paris
- Plus de 400 autoformations en ligne

24
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DÉCOUVERTE
HYERES AU FIL DU TEMPS
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 :
Départ de l’Office de Tourisme – 10h
Max 30 pers. - Durée 1h30
Tarif : 9€/pers - Enfant de 6 à 12 ans 4€ - Gratuit pour les moins de 6 ans

Juillet 21 - 28  
Août 4 - 11  
HISTOIRE DU SEL
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 - Durée 1h30 * attention : il existe d’autres vieux salins au lieu-dit
« Les Salins »
Tarif : 9€/adulte - enfant 6 à 12 ans 4€ - Gratuit
pour les moins de 6 ans

Juillet 22 - 29
Août 3 - 10

breuses énigmes sur le parcours qui mène
peut-être à sa cachette...Pars à la rencontre
de Roncelin, commandeur des templiers
d’Hyères au XIIème siècle et suis ses aventures à travers la ville médiévale. Prêt des costumes aux enfants par l’Office de Tourisme.
Rendez-vous : Départ de l’Office de Tourisme
à 10h - Durée : 1h
Tarifs : 8€ par enfant de 6 à 12 ans - 4€ pour le
parent accompagnateur (visite non adaptée
aux enfants de moins de 6 ans).

Juillet 13 - 20 - 27
Août 6 - 13 - 17 - 24
AU PAYS DU SEL
Visite a faire en famille
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 à 10h - Durée 1h * attention : il existe un « Vieux Salins » au lieu-dit
Les Salins.
Tarif : 8€ par enfant de 6 à 12 ans - 4€ pour le
parent accompagnateur (visite non adaptée
aux enfants de moins de 6 ans).

Juillet 14 - 21 - 28
Août 4 - 11 - 18 - 25
ENQUETE AU CHATEAU D’HYERES
Audrey Allègre     

A LA RECHERCHE DU TRESOR
DES TEMPLIERS
Visite a faire en famille
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 nom-

Votre

Visite a faire en famille
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 mys-

ÉTÉ à Hyères
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DÉCOUVERTE
tère. Vos 5 sens seront sollicités…
Cette visite – jeu se passe au château
d’Hyères, des chaussures adaptées au relief
sont indispensables (pas de tongs).
Tarif : 12,50 €/ enfant de 6 à 14 ans et 8.50
€/adulte accompagnant (visite non adaptée
aux enfants de moins de 6 ans).
Rendez-vous : Esplanade du château à 10h /
Durée de la visite : 2h – Maxi 20 pax - mini 4
pax (Maxi 2 adultes /famille

Juillet 15 - 22 - 29
Août 5 - 12 - 19
PETITS CONTES AU JARDIN
Audrey Allègre    
Visite a faire en famille « jeune public »
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 !
Tarifs : 12.50 €/enfant de 2 à 8 ans. 1 adulte
accompagnant 3 €
Rendez-vous : devant le portail de l’entrée
ouest sur l’avenue Olbius Riquier, Square
Jean Monnet à 10h30 / Durée de la visite:
1h30 – Maxi 25 pax – mini 4 pax. (Maxi 2
adultes /famille).

Juillet 14 - 21 - 28  
Août 4 - 11 - 18

Juillet 7 - 13 (mardi) 21 - 28
Août 4 - 11 - 18 - 25
UNE JOURNEE A PORQUEROLLES Hors des
sentiers battus– Fernando Sandoval
Votre guide vous conte l’histoire de l’île et
de ses personnages. Au-delà des plages
de sable fin et des calanques aux eaux turquoise, il vous fait découvrir les vignobles,
les forts, les forêts et les vergers, connus des
seuls îliens. Sortie Esprit Parc ©
Prévoir un pique-nique, de l’eau et se munir
de chaussures confortables (pas de tongs).
Traversées vers Porquerolles non incluses.
Rendez-vous à 10h45 : Bureau d’information
de Porquerolles. Départ bateau conseillé à
9h, surtout en saison estivale. Durée de la
balade : journée, temps de marche effectif de
5h. Traversée A/R bateau non comprise. Tarif
unique 18€, enfants à partir de 8 ans. Maxi 20
pax – mini 5 pax.

Juillet 18
Août 1 - 15 - 29

NOUVEAUTE 2021 !!

LES PETITS EXPLORATEURS
Le petit parcours du littoral – Fernando
Sandoval
Visite a faire en famille
Quel est ce mystérieux animal caché au fond
de ce trou d’eau ? Cette plante accrochée au
rocher ? Epuisette sur l’épaule, petit seau et
carte à la main nous partons à la découverte
de la flore et de la faune particulière du bord
de mer. Prévoir des chaussures pour marcher
dans les flaques, une casquette et de l’eau.
Rendez-vous : Port de la Madrague à 17h30 à

26

20h00 – Durée 2h30
Tarifs : enfants de 5 à 14 ans 12.50 €      Adulte
accompagnant 8.50 €. Maxi 12 enfants accompagnés (soit 20 pax) – mini 5 pax.

Votre

RONDE DE NUIT SOUS LES ETOILES – Fernando Sandoval
Une balade avec les dernières lueurs du jour.
Par les ruelles et les escaliers de la vieille cité,
en déroulant le fil de l’Histoire, nous monterons là-haut vers le château.
Avec la fraîcheur du soir, les cigales se sont
tues pour laisser la place au chant des grillons. Aurons-nous la chance d’entendre le
hululement de la chouette, de surprendre
d’autres animaux de cette faune nocturne qui
vient de s’éveiller ou de sentir le parfum du
jasmin au détour d’un jardin ?
L’occasion d’un moment convivial, là-haut,
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en sortant le pique-nique du sac face aux lumières de la rade. Une découverte aussi des
constellations sous le ciel étoilé avant de redescendre tranquillement vers la ville.
Rendez-vous : 20h00 devant l’Office de Tourisme de Hyères (centre-ville).
Durée de la balade : 3h00 (Temps de marche
effectif de 1h15). Dénivelé positif : 300 m. Distance : 3 km
Tarifs : Adultes et enfants à partir de 8 ans 16
€. Maxi 20 pax – mini 6 pax.

environnement préservé. Et un certain moment de bonheur et de zénitude via la technique ancestrale du Shinrin Yoku, venue du
Japon. Une autre façon de visiter et s’imprégner des lieux. C’est frais. C’est nouveau. C’est
surprenant. C’est relaxant et c’est à ne pas
manquer ! Public : pour adultes.
Rendez-vous : 9h45  Port de la Madrague
- Route de la Madrague, Giens
Durée de la balade : environ 3h00
Tarifs : 26 €

Juillet 5 - 12 - 19 - 26
Août 2 - 9 - 16 - 23 - 30

Juillet 8
Août 30

UN BAIN DE FORÊT À GIENS
(SHINRIN YOKU) -

Réservations : Office de tourisme de Hyères,
04 94 01 84 50 ou https://www.hyeres-tourisme.com

C’est une toute nouvelle visite que vous
propose Charlotte Grégoire. Une ode à la
Presqu’île de Giens, une communion avec la
nature. Une découverte différente de notre

Votre
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