
LAISSEZ-VOUS GUIDER...
Les Journées du Patrimoine à La Seyne ont cette particularité que ce 
sont les Seynois eux-mêmes, associations, experts bénévoles généreux 
de leur savoir et de leur propre engouement pour ce territoire, élus  et 
agents municipaux passionnés de leur ville, qui vous font découvrir ses 
trésors historiques, architecturaux ou naturels... Tout au long de cette 
année 2019, le Bicentenaire de la naissance de Michel Pacha, les classes 
de la Navale ou les 70 ans de « La Seyne ancienne et moderne »... et 
bien d’autres événements, ont illustré cet attachement vivant à un 
territoire et son histoire. 

Centre ancien, héritage industriel, fortifications de la rade, balnéarité, 
merveilleux paysages à valoriser et protéger... C’est tout cela que les 
nombreuses visites guidées, expositions, moments de rencontre vous 
donnent le plaisir d’explorer... La curiosité est le plus vertueux des 
défauts et La Seyne mérite tellement la vôtre.

Bonnes découvertes et bonnes rencontres !

Marc Vuillemot
Maire de La Seyne-sur-Mer
Vice-président de Toulon Provence Méditerranée

Florence Cyrulnik
Conseillère municipale
Déléguée au Patrimoine

LE CENTRE-VILLE
Les détours du cœur historique 
Le port de pêche originel, le centre urbain de la ville devenue 
commune indépendante au XVIIe siècle, son marché quotidien et 
la place Laïk, son « agora »... Une histoire vivante, une mémoire 
commune et communale qui se partage volontiers…

Exposition rétrospective
Fondée en 1949 par Louis Baudoin, la So-
ciété des Amis de La Seyne ancienne et 
moderne, célèbre son 70e anniversaire à 
l’occasion des Journées du patrimoine 
2019 et propose au public une exposition 
mettant en lumière les moments forts de 
l’histoire locale, nationale et internationale.

Venez rencontrer les bénévoles, profiter 
des visites guidées et vous renseigner 
sur les activités et la programmation de 
l’association.

« Une association dans la ville : Les 
Amis de La Seyne ancienne et mo-
derne 1949-2019 »

Exposition du 21 septembre au 30 novembre 2019, Maison du patrimoine 
Samedi 21 septembre : visites commentées à 10h et de 14h à 17h 
Dimanche 22 septembre : visites commentées de 10h à 12h

LA NAVALE
L’héritage industriel et la mémoire ouvrière 
Laissez-vous conter l’épopée de la construction navale, dont l’éco-
nomie de La Seyne est l’héritière, découvrez ses traces visibles et 
son patrimoine bâti en mutation. Imprégnez-vous de cette mémoire 
forte, composante fondamentale de l’identité de la commune.

Le Pont des chantiers navals
Classé Monument historique en 1987 et rénové en 2009, cet emblème de 
l’aventure industrielle de la ville accueille chaque année plus de 20 000 
visiteurs venus du monde entier pour admirer, depuis son belvédère à 40 
mètres de hauteur, la beauté saisissante du paysage de la rade de Toulon. 

Suivez les visites guidées pour apprendre à lire le paysage de la commune 
et de la rade grâce à de nombreux éclairages historiques.

Visites animées par Béatrice Tisserand, chargée de collections 
Vendredi 20 et samedi 21 septembre à 17h

Les Ateliers mécaniques en mutation
Point d’orgue de la reconversion du site des anciens chantiers navals et 
magnifique « cathédrale industrielle », la friche des Ateliers mécaniques 
vous est présentée avec son histoire, son futur aménagement et l’avancée 
d’un dossier qui tient beaucoup à cœur aux Seynois. 

Informations et explications proposées par Patricia Maffiolo, chargée du projet 
Mardi 24 septembre à 18h, salle du Conseil municipal

Les anciens des chantiers racontent
Les bénévoles des associations Amians et CRCN vous accueillent à la Porte 
principale pour le visionnage du film co-réalisé par les deux associations : 
« L’Histoire des chantiers navals seynois », suivi d’un échange autour de l’ex-
position destinée aux « classes de la Navale », puis d’une visite commentée 
« du chemin de la Navale » qui se termine au Pont. Ce sera aussi l’occasion  de 
présenter la nouvelle brochure du CRCN : « Une histoire engloutie ».

Samedi 21 septembre à 10h et 15h 
Porte des chantiers, cours Toussaint Merle

LES RIVAGES
Une longue tradition balnéaire
Dès le XVIIe, le long d’un rivage encore 
sauvage, Tamaris accueille déjà quelques 
bastides remarquables parmi les champs 
maraîchers. Le XIXe et Michel Pacha donnent 
définitivement au quartier la vocation tou-
ristique qu’il a aujourd’hui conservée. Le 
Bicentenaire de sa naissance est l’occasion 
de revenir sur cette époque mais aussi sur 
la reconstruction du hameau des Sablettes 
par l’architecte français Fernand Pouillon.

Un film
« Michel Pacha, Porteur de lumière », de Guy Fournié, Patrice Lardeau 
et Yvon Le Deunff

Une production des Films Mémoire et patrimoine de Méditerranée

La fabuleuse existence de Marius Michel Pacha méritait un grand docu-
mentaire. Le récit évoque, dans son siècle, la vie et l’œuvre d’un être hors 
du commun. Un film qui mêle rigueur historique, images et témoignages 
de spécialistes, sans occulter la part romanesque et cosmopolite du 
personnage.

Projection-débat  en présence du réalisateur proposée par les Amis de 
La Seyne ancienne et moderne.

Lundi 23 septembre, 17h, auditorium du collège Paul Éluard 
dans la limite des places disponibles

Un roman
« L’Homme des phares - La vie très riche et très romanesque de Michel 
Pacha », d’Yves Stalloni

Grâce à son courage et sa persévérance, Michel Pacha a accompli ses 
réalisations spectaculaires, bâti une immense fortune et créé de toutes 
pièces la corniche de Tamaris. Pour évoquer un destin brillant pourtant 
terni par le déroulement tragique de sa vie personnelle, Yves Stalloni a 
choisi d’utiliser les ressources de la fiction pour donner une dimension 
humaine au personnage. 

Venez découvrir ce roman, échanger avec l’auteur et faire dédicacer 
votre exemplaire.

Rencontres avec Yves Stalloni

Samedi 21 et dimanche 22 septembre, 10h-16h, musée Balaguier 
Lundi 23 septembre après la projection du film, auditorium du collège 
Paul Éluard (places limitées)

Des visites guidées 
TAMARIS À LA BELLE ÉPOQUE
Une balade dans les allées élégantes et ombragées du quartier de Tama-
ris, prisé des artistes, écrivains et musiciens en vogue aux XVIIIe et XIXe 
siècle. Michel Pacha y consacre sa fortune et crée une station climatique 
huppée dont l’architecture teintée d’orientalisme et les paysages sont 
aujourd’hui protégés.

Visite animée par Yousra Zahaf, médiatrice du patrimoine 
Vendredi 20 et samedi 21 septembre à 9h30 - Sur réservation

OUVERTURE 
DES JOURNÉES DU PATRIMOINE 

INAUGURATION DE L’EXPOSITION ANNUELLE 
DU MUSÉE BALAGUIER 

« Fortifications 1918-1939
Le système défensif de la rade de Toulon »
Jeudi 19 septembre à 18h, musée Balaguier

L’ANSE DE BALAGUIER ET LA FAMILLE ESTIENNE
Une promenade pour découvrir l’histoire singulière de l’anse de Balaguier : 
les forts et batteries, la flore, les activités humaines et l’aventure familiale 
de l’Auberge du Père Louis.

Visite guidée animée par Monique Estienne et Geneviève Bauquin, 
association HPS 
Vendredi 20 septembre à 9h30 - Sur réservation

LES SABLETTES, DE MICHEL PACHA À FERNAND POUILLON
Rasé en 1944, le hameau des Sablettes renoue en 1950 avec son histoire 
balnéaire initiée 70 ans plus tôt par Michel Pacha grâce à l’architecte Fer-
nand Pouillon chargé de sa reconstruction. Il crée un quartier d’inspiration 
méditerranéenne, doté d’une pension de famille, d’hôtels, de restaurants 
et de commerces pour accueillir touristes et résidents dans un confort 
moderne et pratique.

Visite commentée par Florence Cyrulnik, Conseillère municipale délé-
guée au Patrimoine 
Dimanche 22 et samedi 28 septembre à 9h30 - Sur réservation

Parcours patrimoine et rénovation urbaine
Une visite pour décrypter les traces architecturales historiques et plus 
récentes du cœur de ville et comprendre la ligne directrice des projets 
de réhabilitation conduits jusqu’alors, qui se poursuivront dans le futur 
NPNRU (Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine).

Visite animée par Michèle Perrin, responsable du service Habitat et 
Patrimoine Architectural 
Samedi 21 septembre à 16h, départ Maison de l’Habitat, 1 rue République

Les petits secrets du centre-ville
Une promenade au fil des rues et des siècles, pour dénicher et interpréter 
les empreintes laissées par l’Histoire. Régalez-vous des anecdotes et 
curiosités qui vous seront dévoilées au cours de cette visite passionnante.

Visite commentée par Françoise Manaranche, association HPS 
Dimanche 22 septembre à 16h, départ Maison du patrimoine

www.la-seyne.fr

Fête des classes de la Navale 2018

Le rond-point des Sablettes 
au début des années 1960

La villa Les Terrasses

Le fort Balaguier

La corniche de Tamaris 
au début du XXe siècle

LA VILLA « LES TERRASSES »
Splendide bâtisse surplombant le fort Balaguier, construite au début du 
XIXe siècle, la villa « Les Terrasses » est depuis 2015 la résidence de M. 
et Mme Barry. Après 18 mois de travaux, un accueil en maison d’hôtes y 
est ouvert (fin mai-fin septembre).

À l’occasion de ces Journées du patrimoine, venez visiter et découvrir 
l’histoire de cette villa en compagnie de ses propriétaires. 

Samedi 21 septembre, visites guidées à 10h, 11h et 12h 
Sur réservation auprès de la Maison du patrimoine



Amians
Porte des Chantiers navals
04 94 94 09 13

Les Amis de Janas et du Cap Sicié
amisdejanas1.e-monsite.com
vonetteheredia@gmail.com

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

Anciens Chaudronniers-
Tuyauteurs
act1084@orange.fr - 06 04 15 74 84

Comité du Var de Course 
d’Orientation
Maison départementale des sports
133, boulevard Général Brosset
83200 TOULON 

LE PROGRAMME EN BREF
JEUDI 19 SEPTEMBRE 
18h :  Ouverture des Journées du patrimoine et inauguration de l’exposition 

« Fortifications 1918-1939 - Le système défensif de la rade de 
Toulon », musée Balaguier 

 
VENDREDI 20 SEPTEMBRE
9h30 :  Visite guidée « Tamaris à la Belle Époque », sur réservation
9h30 :   Visite guidée « L’anse de Balaguier et la famille Estienne », 

association HPS, sur réservation
9h-12h :  Ouverture exceptionnelle de la batterie Bonaparte
17h :  Visite guidée du Pont des chantiers, RDV sur place
 
SAMEDI 21 SEPTEMBRE
8h-12h :   Les cales à pointus, visites commentées et démonstrations, association 

des Pescadous de la Verne et Fabrégas, plage de la Verne
9h30 :  Visite guidée « Tamaris à la Belle Époque », sur réservation
10h :   Ouverture de l’exposition « Une association dans la ville : les Amis 

de La Seyne ancienne et moderne 1949-2019 », visites commentées 
à 10h et de 14h à 17h, Maison du patrimoine

10h et 15h :  Rencontre avec les anciens des chantiers navals, projection, débat 
et visite, Porte des chantiers

16h :   Parcours patrimoine et rénovation urbaine, promenade commentée 
en cœur de ville, RDV Maison de l’Habitat

17h :  Visite guidée du Pont des chantiers, RDV sur place 
 
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
8h-12h :    Les cales à pointus, visites commentées et démonstrations, association 

des Pescadous de la Verne et Fabrégas, plage de la Verne
9h30 :  Visite commentée « De Michel Pacha à Fernand Pouillon », sur réservation
10h-17h :  La Dominante, journée portes ouvertes
16h :   Le centre ancien : histoire, curiosités et anecdotes. Visite commentée, 

association HPS, RDV Maison du patrimoine

ET POUR VISITER À VOTRE RYTHME...
Toute l’année à la Maison du patrimoine, vous trouverez de nombreuses 
brochures pour organiser vos propres visites et vous documenter sur les 
richesses patrimoniales de la commune. Profitez-en pour voir l’exposition 
et laisser vos coordonnées pour recevoir la programmation chez vous !

HORAIRES 
D’OUVERTURE

Maison du patrimoine
Maison du patrimoine
Samedi 21 septembre : 9h-18h
Dimanche 22 septembre : 
9h-13h
Mardi-jeudi : 9h-12h / 14h-17h
Vendredi : 9h-12h / 14h-16h
Samedi : 9h-12h30

Pont des chantiers
 Tous les jours :  
8h30-12h30 / 13h30-18h

Musée Balaguier
Samedi 21 et dimanche 22 
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
Accès interdit au public 
jusqu’au 3 octobre 2019
(risque incendie massif 
forestier)

ASSOCIATIONS

LES FORTIFICATIONS
Un riche patrimoine militaire 
La Seyne-sur-Mer, par sa position géographique, est au cœur des 
enjeux stratégiques de la rade de Toulon. Un système défensif 
puissant évoluant au fil des siècles : les silhouettes des batteries 
et des forts jalonnent le territoire communal et ses paysages...

Musée Balaguier 
LA NOUVELLE  
EXPOSITION ANNUELLE
Envisagée dès le lendemain de 
la Première Guerre mondiale, 
c’est au début des années 
1930 que s’opère la refonte de 
la défense des côtes autour de 
Toulon, premier port militaire du 
pays. Le cœur de ce nouveau 
dispositif, qui va de Sanary à 
Hyères, se trouve sur la com-
mune de La Seyne-sur-Mer, au 
cap Cépet (aujourd’hui commune 
de Saint-Mandrier). L’exposition 
vous fera découvrir de nom-
breuses archives inédites de la 
Marine : plans, objets, affiches...

« Fortifications 1918-1939 - Le système défensif de la rade de Toulon »

Exposition du 19 septembre 2019 au 30 août 2020 
Visites commentées de l’exposition par Julien Gomez Estienne, com-
missaire de l’exposition - Samedi 21 et dimanche 22 septembre à 9h30

Batterie Bonaparte 
OUVERTURE EXCEPTION-
NELLE AU PUBLIC
Construite en 1861, la batterie cô-
tière Bonaparte (à l’origine batte-
rie Napoléon) surplombe l’anse de 
Balaguier, à 100 mètres du rivage. 
Venez découvrir cet équipement 
militaire redoutable, peu connu du 
grand public.

Visites animées par Jean-Christophe Vila, responsable du site 
Vendredi 20 septembre de 9h à 12h - Batterie Bonaparte, chemin de Balaguier

LA DOMINANTE
À l’école de la nature 
À la lisière du centre-ville, venez profiter d’un dimanche « au 
vert » dans ce site naturel préservé, enchanté par la mémoire 
des enfants qui y ont grandi.

Aujourd’hui « parc du développement durable », La Dominante 
accueille toute l’année enfants et associations et propose des 
animations de sensibilisation à la nature, à la biodiversité et aux 
actes citoyens responsables.

Éloge du plein air
Durant cette journée, participez à des ateliers « nature » animés par les 
associations mobilisées pendant l’année pour sensibiliser le public au 
patrimoine naturel : ateliers de semences paysannes, culture potagère, 
course d’orientation, « balles à graines », balades nature en provençal, 
identification des plantes…

Avec les associations : Zamis de la Dominante, Comité du Var de Course 
d’orientation, Luciole, Les Colibris, Ligue pour la protection des oiseaux 
Paca/Groupe littoral Ouest-varois, Cercle occitan, Amis de Janas et 
du Cap Sicié.

Une histoire à compléter 
Dans un cadre bucolique, venez vous imprégner de la riche expérience 
pédagogique et sociale de l’École de Plein Air de La Dominante, qui pen-
dant plus de 40 ans a accueilli de nombreux élèves seynois, en intégrant 
l’environnement naturel au cadre éducatif.

« Les cahiers buissonniers de La Dominante » une exposition qui relate 
l’aventure pédagogique de l’école de Plein Air. 
Visites guidées animées par Anaïs Escudier, commissaire de l’exposition

«Mon école sur la colline », exposition permanente. Documents d’ar-
chives collectés auprès d’anciens personnels et élèves qui retracent 
les moments partagés et l’ambiance de cette école un peu particulière.

Collecte de témoignages des « anciens » de l’école
Complément indispensable des archives écrites, les témoignages oraux 
sont précieux car ils permettent de fixer et de conserver la mémoire 
d’une aventure collective. Anciens élèves, enseignants, professeurs ou 
employés municipaux, venez nous raconter votre histoire !

Interviews réalisées par les agents de la Maison du patrimoine puis 
versées aux Archives municipales après accord écrit du témoignant.

Dimanche 22 septembre, journée portes ouvertes de 10h à 18h
Ateliers et visites 10h-11h30 / 14h30-17h 
La Dominante, 815 chemin de Daniel

UN WEEK-END À BALAGUIER 
Pour les Journées européennes du Patrimoine, 
samedi 21 et  dimanche 22 septembre, l’entrée est gratuite

Visites
Le bagne (exposition permanente), 10h30, visite guidée par Aïcha Refes, 
médiatrice du patrimoine
Le fort et son histoire, 15h, visite guidée par Aïcha Refes, médiatrice 
du patrimoine

Présentations et dédicaces 
Yves Stalloni, auteur du roman « L’Homme des phares, la vie très riche 
et très romanesque de Michel Pacha » sera présent samedi et dimanche 
de 10h à 16h
Jean-Pierre Sajhau, aquarelliste, montrera son ouvrage « Le littoral 
seynois » samedi et dimanche, 10h-12h / 14h-17h

Animations et expositions 
Proposées par l’association des Amis du musée Balaguier

Installation visuelle : le fort Napoléon
Construit sur ordre de l’Empereur en 1821, cet édifice est l’un des joyaux 
du patrimoine seynois.
Fermé en été pour cause de risque incendie, le fort Napoléon sera présenté 
à Balaguier dans un diaporama intitulé « En attendant le bicentenaire », 
réalisé par Jean-Christophe Vila, responsable du lieu.

Le fort Napoléon ouvrira au public le 3 octobre à 18h30 avec l’inaugura-
tion de l’exposition « Michel Eisenlohr ». Voir aussi les deux expositions 
permanentes, consacrées à l’histoire du fort et à la vie de Michel Pacha. 

LES POINTUS
Un patrimoine à protéger
S’amarrer à quelques encablures des lieux de pêche tout en restant à 
l’abri de la houle du large : c’est pour répondre à ces exigences que les 
pêcheurs du début du XXe siècle nous ont légué les « cales à pointus » 
de La Verne et de Fabrégas. Venez admirer ce paysage de carte postale 
et rencontrer les propriétaires de pointus qui perpétuent la tradition des 
« pescadous ».

Visites guidées et 
démonstrations 
animées par l’as-
sociation des Pes-
cadous de la Verne 
et Fabrégas Same-
di 21 et dimanche 
22 septembre de 
8h à 12h, plage de 
la Verne  

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

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

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 Paca / Groupe Littoral 
Ouest-varois 
paca.lpo.fr/blogs/littoral-ouest-varois
07 83 38 17 62 

Les Pescadous de la Verne 
et Fabrégas
www.apvf.org / aplg83@free.fr
06 51 62 16 03 - 06 87 50 92 36

Les Zamis de la Dominante
leszamisdeladominante@lilo.org
    Les Zamis de la Dominante

Musée Balaguier
924, corniche Bonaparte

04 94 94 84 72
museebalaguier@orange.fr

Pont des chantiers
Quai du 19 mars 1962

parc de la Navale
04 94 89 55 39

La Dominante
815 chemin de Daniel

04 94 94 83 01
sitedeladominante@outlook.fr

Batterie Bonaparte
Chemin de Balaguier

fortnapoleon83500@gmail.com

Maison de l’Habitat
1, rue République
04 94 06 90 01

Auditorium du collège 
Paul Éluard 

43 Avenue Marcel Pagnol

Villa « Les Terrasses »
1461, chemin de Gauran

04 94 30 07 33
www.villa-les-terrasses.com

CONTACTS

RÉSERVATIONS, INFORMATIONS ET DOCUMENTATION 
MAISON DU PATRIMOINE

2, rue Denfert Rochereau - 83500 La Seyne-sur-Mer
04 94 06 96 64 / 96 45 - maisondupatrimoine@la-seyne.fr

FORT IF ICAT IONS
1918-1939

EXPOSITION
20 SEPT. 2019 › 29 AOÛT 2020

MUSÉE BALAGUIER

LE SYSTÈME DÉFENSIF 
DE LA RADE DE TOULON

EXPOSITIONEXPOSITIONEXPOSITIONEXPOSITION
20 SEPT. 2019 › 29 AOÛT 2020

EXPOS IT ION
20 SEPT. 2019
29 AOÛT 2020

924 corniche Bonaparte - 83500 LA SEYNE-SUR-MER - 04 94 94 84 72
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Les dimanches à la Dominante


