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L’Ouest Var c’est…
Une destination entre mer, villages et forêt
# Un archipel d’îles

paradisiaques
# 2500 ha de forêt préservée
# Une culture provençale du bonheur

# 40 km de plages, criques, ports, îles...
# La région la plus ensoleillée
de France
# Un patrimoine
riche et vivant

Les Deux Frères, massif du Cap Sicié

Nos 10 incontournables

Gros Cerveau

Corniche de Tamaris

Cap Sicié
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Notre territoire
Un territoire commun, 4 identités distinctes…
Situé en région Provence Alpes Côte d’Azur,
dans le Var, entre Marseille et Toulon /
Hyères, L’OUEST VAR est une destination
baignée de soleil caractérisée par la variété des paysages, des couleurs et des
odeurs…
Notre territoire ? Ce sont 4 communes avec
4 identités distinctes :

Six Fours les Plages
La Seyne sur Mer
Ollioules
Saint Mandrier sur Mer

Grâce à sa situation géographique centrale, l’Ouest Var est le lieu de séjour idéal
pour rayonner en Provence (Toulon,
Porquerolles, Les Calanques de Cassis,
Marseille, Aix en Provence, Saint-Tropez,
les Gorges du Verdon, La Corse).

Vous allez en Corse ? Toulon est le 1er port
de départ vers la Corse.
Alors, envie de changer d’air ?
Choisir notre territoire, c’est choisir des
vacances qui vous ressemblent…

Entre mer et forêt, découvrez en toutes
saisons plus de 40 km de côtes où alternent
plages de sable, criques secrètes, archipel
d’îles, ports de pêche et de plaisance, plus
de 2500 ha de forêts préservées, vieilles
pierres et riche patrimoine qui s’offrent à
vous pour des vacances inoubliables.

www.tourisme-ouestvar.com
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Six Fours les Plages
Au bord de la Méditerranée, Six Fours les Plages, destination sportive et balnéaire, vous accueille tout au
long de l'année.
De la pointe du Cap Nègre, en passant par la presqu'île du Gaou jusqu'au site exceptionnel de la forêt
préservée du Cap Sicié, découvrez 19 kms de côtes où alternent plages, criques secrètes pour le
bonheur de tous. Pour profiter pleinement de ces panoramas grandioses, mettez-vous à l'eau (paddle,
planche à voile, voile, jet-ski et sports tractés, kayak, surf, location de voilier habitable et bateaux à
moteur..) ou sous l'eau (plongée sous-marine et bateaux à vision sous-marine) en toute sécurité.
Les amoureux d'histoire seront séduits par la collégiale Saint Pierre, unique vestige du village féodal de
Six Fours, par la chapelle de Pépiole dans son écrin d'oliviers et de vignes et par la chapelle Notre Dame
du Mai surplombant et dominant le massif du Cap Sicié.
Six Fours, qui a longtemps vécu au rythme de ses 120 hameaux, vous accueille aujourd'hui à travers ses
marchés provençaux et ses nombreuses animations dont la fête de la bouillabaisse en juin qui se
déroule sur le pittoresque Port du Brusc où s’abritent des pointus colorés.
Six Fours est également une destination de loisirs où vous pourrez pratiquer de nombreuses activités en
famille, entre mer et forêt (parc aventure dans les arbres, vélo, équitation, tennis, squash, karting,
quad, parc enfants indoor, cinéma, piscine, spa...).

Archipel des Embiez
Depuis le Brusc, embarquez pour un archipel paradisiaque, la célèbre île de Paul Ricard : Les Embiez.
Surnommée l'île aux fleurs, l'île est aussi connue pour ses criques de sables aux eaux cristallines, et son
action concernant la protection du milieu marin.

Plage du Cros, Six Fours

Ile des Embiez, vue sur le Rouveau
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La Seyne sur Mer
La Seyne sur Mer, une des capitales mondiales de
la construction navale, est aujourd’hui, un lieu de
villégiature idéal face à la rade de Toulon.
Côté mer, vous découvrirez le célèbre rocher des
"Deux Frères" depuis la plage de sable fin de La
Seyne "Les Sablettes", ou de plus près en louant un
voilier habitable ou un bateau moteur.
Ou bien vous plongerez dans ses eaux cristallines
en vous initiant à la plongée sous-marine en toute
sécurité !
Côté forêt, ce sont des paysages grandioses et
préservés qui s'offriront à vous. La Corniche Merveilleuse qui vous permettra d'accéder au sommet
du massif du Cap Sicié d'où vous pourrez admirer
un panorama exceptionnel sur le littoral et les îles.
C'est à l'abri de la douce ombre des pins et des
chênes de la Forêt de Janas que vous pourrez pratiquer en toute sérénité vos loisirs en famille ou
entre amis (randonnée, vélo, parcours aventure
dans les arbres, équitation...).

Côté histoire, cette charmante station balnéaire
vous propose sa diversité et sa richesse avec un
cœur de ville provençal qui témoigne de plus de
500 ans de construction navale. Laissez-vous
surprendre par Tamaris, luxueuse station de saison
créée par Michel Pacha mais aussi par les fortifications militaires mythiques comme le Fort
Balaguier et ou encore le Fort Napoléon.
Côté animation, les festivals tel que le festival
Cubain « Bayamo » ou encore le festival international « Sand et Chopin en Seyne » ne manqueront
pas d'agrémenter votre séjour !

Porte des Chantiers

Vous profiterez également d’un parc d’attractions,
de salles d’escalades, d’un complexe aquatique,
d’un casino.

Port de La Seyne
www.tourisme-ouestvar.com

Fort Balaguier
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Ollioules
Niché à l’entrée des gorges façonnées et sculptées par la Reppe, Ollioules la cité de l’olivier est un village
médiéval qui a su garder son charme et son authenticité grâce à ses édifices restaurés, ses rues à
portiques et ses balcons fleuris.
Surplombant le village, les vestiges du château féodal vous offriront une vue admirable sur un authentique
quartier médiéval (église romane Saint Laurent du XIème siècle).
Vous découvrirez également les fameuses gypseries provençales qui ornent les fenêtres des habitations
renaissance.
Titulaire du label national « Ville et Métiers d’art » depuis 1998, la ville regroupe plus de 30 artisans d’art
qui valorisent le patrimoine culturel et le savoir-faire Provençal.
Nous vous invitons à visiter leurs ateliers afin d’admirer leur travail, et partager leur amour pour l’art et la
Provence (potiers, céramistes, sculpteurs, mosaïstes, artistes peintre, restaurateurs en mobilier d’art, photographes, décorateurs, tapissiers, créateurs de bijoux, luthiers, costumiers, ferronniers, vitrailliste..).
Partez pour une balade insolite en cheminant le long du Canal des Arrosants : vous apprendrez que les
sources jaillissant des Gorges d’Ollioules ont été, depuis le Moyen-âge, domptées par des canaux qui irriguaient les nombreuses exploitations agricoles et qui alimentaient les moulins et les lavoirs.
Les massifs du Gros Cerveau et de Châteauvallon, réputés pour les panoramas grandioses qu’ils proposent, permettront à tous les sportifs (débutants ou confirmés) de pratiquer randonnée et course à pied sur
le GR 51 et les sentiers aménagés.
D’autres activités diverses vous attendent tel que le paintball, la randonnée à cheval, le tennis, ou la pêche
en étang…
Cette petite cité de Provence organise chaque année événements et manifestations traditionnelles dont
les célèbres Fête de l’Olivier, Soupe au pistou, Foire aux Santons (Vieux Moulin) et Corso fleuri (tous les 2
ans).

Village d’Ollioules

Fontaine du Septem
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Saint Mandrier sur Mer
Fermant la célèbre rade, tel un verrou, la presqu'île
de Saint Mandrier sur Mer, aux temps les plus
reculés, était formée de trois îles rapprochées
devenues au cours des siècles « l'Isle de Sépet ».
Les Phéniciens, les Rhodiens, les Ligures, les Celtoligures, les Massadiens, les Romains s'y arrêtèrent.
Ainsi, la baie du Creux Saint-Georges abrita de
nombreux navigateurs et quelques huttes apparurent sur le rivage.
Saint Mandrier sur Mer a su préserver son patrimoine maritime (de nombreux bateaux traditionnels « les pointus » voisinent avec les bateaux de
plaisance) et conserve son âme de village de
pêcheurs.
Doté d'un microclimat, la commune abrite des
plages naturelles et espaces verts jalonnés par le
Sentier du Littoral.
Activités culturelles, sportives, manifestations liées
à la mer et empreintes de traditions provençales,
l'animent toute l'année.

Sur les hauteurs, vue sur le port

Plage de Cavalas

Plage St Asile
www.tourisme-ouestvar.com
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Espaces naturels
D’octobre à juin, les paysages de l’Ouest Var se parent d'une lumière particulière : les dégradés de rouges, oranges et jaunes se mélangent, c’est une
période propice pour profiter de nos espaces et prendre un bon bol d’air…

L’archipel des
Embiez
Il regroupe l’Ile des Embiez (95ha), les îles du Petit
et du Grand Rouveau, et les îlets des Magnons.

L’ île des Embiez

de recherche sur le plan de la biologie et de l’écologie. L’institut a également ouvert un aquarium
regroupant des espèces aquatiques méditerranéennes (poissons, crustacés, algues…).
*Ouvert tous les jours de 10h à 12h30 et de 13h30
à 17h. Fermé les mercredis et samedis matin.
L’île est desservie par bateau toute l’année.
L’hiver : départs tous les jours, toutes les heures du
port du Brusc.
En saison, liaisons fréquentes et tardives.

Tour de l’île 7 km - 1h30 à 2h à pied – 40 min en
petit train – 12 min de traversée.
L'île des Embiez, un joyau posé sur la grande
bleue… fréquentée depuis le XIème siècle par des
moines qui exploitaient les marais salants jusqu’à
l’acquisition de l’île par Paul Ricard en 1958. Avec
90 % des espèces naturelles de Méditerranée, les
Embiez sont riches d'une faune et d'une flore abondante. Son côté sauvage est à la fois le plus surprenant et le plus apprécié : criques secrètes, eaux
cristallines, récifs, pinède et garrigue, fleurs et
vignes. Découvrez cet espace sauvage à pied (2h),
en vélo (1h) ou en petit train (40 minutes)…les vues
spectaculaires et sa diversité naturelle feront de ce
séjour une expérience unique…
Site de réputation internationale pour les plaisanciers, les plongeurs et les amoureux de la mer,
l'île est aussi connue pour son Institut Océanographique qui a pour mission de sensibiliser le public à
la richesse et à la fragilité de la mer Méditerranée
mais il est également un observatoire et un institut
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Crique du Coucoussa

Les îles du petit et
grand Gaou

Petit port du Gaou

Situé dans le prolongement du port du Brusc, face à
l'île des Embiez, ce petit paradis est accessible par
une passerelle.
Par grand beau temps, la lagune devient lac… l ’eau
est limpide…c’est un lieu idéal pour retrouver le
calme et la sérénité en fin de journée, tout en admirant un coucher de soleil digne des tropiques.
Les jours de mistral, quand la mer se déchaîne sur les
côtes rocheuses très découpées, la presqu’île et ses
iles prennent un air de Bretagne.
Vous trouverez une faune et une flore exceptionnelle avec les célèbres pins anémomorphosés. Ces
arbres aux formes particulières, ont été façonnés par
le « Mistral », vent de nord-ouest.
Nombreuses criques et espaces ombragés par les
pins. Aire de pique-nique. Chiens tenus en laisse.
Vélos et feux interdits. Sentier de découverte botanique.
Ouverture de 8h à 20h (21h en été).

Pins anémomorphosés

Crique

Lagune du Brusc, vue sur les Embiez
www.tourisme-ouestvar.com
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Les Deux Frères
Les 2 frères sont des rochers jumeaux en forme de
pain de sucre situés à l'est du Cap Sicié.
D'une prestance étonnante, ils sont à l'origine de
nombreuses légendes qui hantent encore les flots…
La légende dit que 2 frères trouvèrent un soir une sirène blessée sur
la plage... Ils la soignèrent et tombèrent éperdument amoureux.
Dans leur folie, ils s'entretuèrent.
La sirène, avant de regagner les
flots, supplia Poséïdon de leur
laisser une forme apparente en souvenir de leur passion. Le Dieu de la
Mer y dressa les 2 rocs.

Témoignage
«Les gardiens du
Cap Sicié. Pour moi
c’est l’emblème de
La Seyne sur Mer ».
Gérald L.

D'autres légendes évoquent des pieuvres géantes
et des trésors engloutis... Mais nous nous devons
de conserver le secret !

Le sentier du littoral
de Six Fours à Saint
Mandrier
De Six Fours à La Seyne, découvrez un des sentiers
les plus vertigineux et impressionnants du littoral
varois à flanc de falaise. Table d’orientation à 360 m
avec vue panoramique sur l’ensemble des îles du littoral. Partie
Témoignage
sportive, difficile à fort dénivelé. En
«Des panoramas au accédant à La Seyne sur Mer vous
top pour des heures traverserez des plages de galets, de
de marche tonique. sable noir (Fabrégas) ainsi que la
Idéal pour faire du grande plage de sable fin des
sport, se balader, se Sablettes.
détendre au
La partie suivante vous conduira sur
soleil... »
la pointe de Marégau jusqu’à la plage
Manu P.
de la Coudoulière. A Saint Mandrier
le sentier offre des points de vue privilégiés sur les
rochers des Deux Frères et le Cap Sicié.
Il bénéficie de quelques éléments patrimoniaux
bâtis comme le fort de St Elme, le Domaine de
l’Ermitage, le fort de la Coudoulière et le fort du
Gros Bau.
12

Des plages pour tous les goûts !
Une trentaine de plages et criques toutes différentes et plus belles les unes que les autres…
Sable fin, sable noir, galets, gravillons… accessibles aux familles ou un peu plus reculées et secrètes
pour les amoureux ou encore naturistes, vous aurez le choix du roi !
De nombreuses plages sont labellisées Pavillon Bleu et garantissent une qualité d’eau exceptionnelle.
Certaines plages sont accessibles aux personnes handicapées dont une labellisée Tourisme & Handicap.
Il ne vous reste qu’à respirer l’air iodé et à vous laisser aller…
Quelques unes de nos préférées...

Criques des Embiez

Les fonds sous-marins
Depuis plus d’un siècle, notre côte méditerranéenne attire toujours plus de monde, mais rares sont ceux
qui prennent le temps de découvrir et respecter ses nombreuses richesses.
La mer Méditerranée représente moins de 1% de la surface des océans mais malgré sa petite taille elle
regroupe 6% des espèces marines. 60 % des espèces proviennent de l’Océan Atlantique et 5 % de le Mer
Rouge, les autres espèces sont endémiques.
La transparence et la qualité des eaux de baignade vous invitent au voyage dans un monde de couleurs et
de tranquillité.
Six Fours et La Seyne s’engagent dans la préservation des écosystèmes au travers de Natura 2000 qui
englobe la Lagune du Brusc, l'Archipel des Embiez, Le Cap Sicié et les Rochers des Deux Frères : berceau
d’espèces marines protégées.
L'institut Océanographique Paul Ricard, implanté sur l'Ile des Embiez, lutte depuis plus
de 40 ans contre les pollutions marines, se
consacre à la recherche et permet au public de
découvrir l'écologie de la Méditerranée grâce à
l'aquarium. Une centaine d'espèces animales et
végétales offrent un panorama de la vie sousmarine en Méditerranée.
Paradis de la plongée sous-marine avec de nombreux spots naturels, Six Fours, La Seyne et St Mandrier vous réservent bien des surprises : plongée
sur épave, randonnées en palme, masque et
tubas…
www.tourisme-ouestvar.com
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Les massifs forestiers et
espaces boisés
Gorges d’Ollioules
et le Destel
Les gorges de la Reppe et du Destel se rejoignent au
nord d’Ollioules pour former les Gorges d’Ollioules.
Site classé, elles sont façonnées par l’eau et le
temps qui a creusé des marmites de géants, cuves et
grottes, dans un beau calcaire blanc de l'ère secondaire. Ces gorges furent au XVIIIème siècle le refuge
du célèbre brigand « Gaspard de Besse ».

Le massif du Gros
Cerveau
Le massif du Gros Cerveau (443 mètres) offre
d’innombrables lieux de promenade et des points de
vues grandioses s’étendant des îles d’Hyères aux
calanques de Cassis-Marseille et toute la chaîne de
la Sainte Baume.
Le Tour du Gros Cerveau : point de vue exceptionnel
sur le littoral, la chaîne de la Sainte Baume et les
gorges d'Ollioules. Visite de la Grotte du Garou. Balisage : GR 51 rouge, blanc, bleu et vert.

Le massif du Cap
Sicié
Forêt méditerranéenne sur sol schisteux (point culminant à 350m) gérée par l’Office National des Forêts, s'étendant entre le Brusc (Six Fours) et Fabrégas (La Seyne) de 1600 ha. A découvrir surtout au
printemps et en automne. Nombreuses espèces végétales dont certaines protégées : cystes, chênes
lièges, genêts, pins d’Alep, genévriers…

La pinède St Asile
Pinède d’arbres centenaires qui s’étend sur 3000 m.
dans le quartier de Pin-Rolland.
Au bord de la plage de Sainte-Asile, les vacanciers
peuvent se détendre, pique-niquer et admirer les
nouvelles plantations de végétaux méditerranéens :
pins pignons, pins d’alep, thym, romarin et autres
végétaux résistant aux embruns marins.
14

Les parcs et
jardins
Parc de la
Méditerranée
Six Fours les Plages

Parc public de 7 ha situé sur la pointe du Cap Nègre,
dominant le port de la Coudoulière. 3 jardins : la
pinède, la palmeraie et la rocaille.
Aire de repos, jeux de boules, restaurant, jeux pour
les enfants (trampolines, mini karts et trampo
bungy).
Batterie militaire réorganisée sous Louis Philippe à
la pointe.
Ouvert du 1er novembre au 31 mars de 8h à 18h et
du 1er juin au 31 août de 8h à 22h.
Autres périodes de 8h à 20h. Entrée libre.

Parc public de la
Castellane et sa
voie verte
Ollioules

Toutes les générations sont accueillies et peuvent
profiter des bancs et tables de pique-nique, du cheminement pour les petits vélos, trottinettes et
rollers. Jeux pour enfants (cabanes, tourniquets,
petits murs d’escalade) et un espace multi jeux, basket, handball, futsal…
Un espace boisé de 5 hectares est également ouvert
à tous. Des tables de pique-nique y sont disposées.
Une piste verte permet de faire des promenades.
Un parking de 100 places, (situé sur le chemin de la
Castellane face à l’entrée du parc est à la disposition
des visiteurs).
Horaires d'ouverture en été, le lundi, mercredi, vendredi, samedi et dimanche, 10h-20h et le jeudi 14h20h. En hiver, le lundi, mercredi, vendredi, samedi
et dimanche, 10h-18h et le jeudi 14h-18h.
www.tourisme-ouestvar.com
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Parc paysager
Fernand Braudel
La Seyne sur Mer

Situé en bord de mer, le parc tient son nom de l’historien français Fernand Braudel (1902-1985),
spécialiste du monde méditerranéen. Parc public
paysager de 7,5 ha en bord de mer sur l’isthme des
Sablettes. Collection botanique de plus de 300
variétés de plantes méditerranéennes. Théâtre de
verdure autour d’un grand plan d’eau, ponctué de
mobiliers et de sculptures, mélange de bois et
métal, le parc est une invitation au farniente.
Espace Accueil Jeunes – Manèges et aire de jeux
pour enfants – Parkings.

Parc de la Navale
La Seyne sur Mer

Ce parc public du centre-ville de La Seyne de 5 ha
donnant sur la mer, a été construit sur le site des
anciens chantiers navals. Pendant plus de deux
siècles (l’activité du premier chantier naval Seynois
est attestée en 1711) des milliers d’ouvriers travaillaient sur ces chantiers et faisaient de La Seyne
l’une des capitales mondiales de la construction
navale.
Grandes allées de palmiers, jardins thématiques,
pinèdes, il est le lieu idéal pour une promenade en
famille face à la rade. Aire de jeux pour enfants,
buvette.

Domaine de
l’Ermitage

Saint Mandrier sur Mer
Le domaine de l’Ermitage est une ancienne exploitation agricole datant de la fin du XIXe siècle.
Ce passé agricole a permis de préserver de l’urbanisation les 9 hectares de terre du domaine, malgré
bien des convoitises dues à sa localisation exceptionnelle à quelques kilomètres de l’agglomération
toulonnaise.
Dès son acquisition en 2008 par le Conservatoire du
Littoral, un plan de gestion du site a été élaboré en
collaboration avec la commune de Saint Mandrier,
afin de préserver les paysages littoraux et de favoriser un projet permettant de faire revivre le site et
son passé agricole.
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Patrimoine historique
Histoire
Six Fours les Plages
L'occupation humaine, attestée dès le Néolithique, se confirme sous l'antiquité avec l'installation d'un
comptoir grec, Tauroeis, à la pointe du Mouret, au Ve siècle av. J.-C. suivi d'un établissement plus important au Brusc à la fin du IIIe siècle av.J.-C. A l'époque romaine, Tauroeis, détruit par Jules César en 49 av. J.-C.,
sera reconstruit sous le nom de Tauroentum.
Pendant le Moyen-âge, Six-Fours est placé sous la dépendance des abbés de St Victor de Marseille, des
Vicomtes de Marseille et des Comtes de Provence, un château et un village sont bâtis sur l’actuelle colline
Saint Pierre.
En 1650, la chapelle St Pierre fût érigée en Collégiale. On trouvait à cette époque : un château féodal, un
hôpital, la Collégiale, qui recevra jusqu’à 11 chanoines, des chapelles. Un mur d’enceinte protégeait le
village qui était accessible par 4 portes.
Des familles commencèrent à descendre vers la plaine et le bord de mer, des communautés se créèrent
et le roi LOUIS XIV (1er février 1658) ordonna à Six Fours de se séparer de La Seyne et de Saint Mandrier,
ce qui lui laisse tout de même une superficie de 2700 ha (une des plus grandes communes de
France).
Au XVIIIè siècle le Vieux Six-Fours est abandonné au profit de la plaine en raison de l'augmentation de la
population, manque d’eau, facilités de culture à Reynier sont autant d’explications. La population s’installe dans des hameaux qui portent le nom des familles : Catalan, Monet, Julien, Guigou…
Le vieux village de Six Fours est détruit vers 1870 pour permettre la construction du Fort de Six Fours, ce
qui explique l’absence de centre ancien à Six Fours.
De nos jours Six Fours est peuplé d’environ 35 000 habitants et vit essentiellement du tourisme et d’activités du secteur tertiaire.

Collégiale St Pierre

www.tourisme-ouestvar.com
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La Seyne sur Mer
Née de la séparation avec Six Fours (1658), le petit port de La Seyne était avant tout un quartier annexe
de Six Fours, qui permettait aux pêcheurs de profiter des conditions exceptionnelles dont bénéficiait cet
emplacement : abri du vent, haut fonds poissonneux, terres fertiles… La population et le village grandissant, La Seyne obtînt son indépendance grâce au cardinal Mazarin. Cette vocation maritime ne quittera
plus La Seyne car dès 1530 un port est creusé pour les bateaux.
1711, date du premier chantier de construction navale en bois grâce à la forêt du Cap Sicié, puis en 1835,
création de la Société des Forges et Chantiers de la Méditerranée (construction métallique).
En 1859, arrivée du chemin de fer (Paris – Lyon - Marseille) qui permettra d’accélérer la cadence de
construction et qui débouchera sur la réalisation du Pont Levant (1917) afin de désengorger le port de La
Seyne. La Société est mise en liquidation en 1966 mais après d’énormes vagues de contestations sociales,
un repreneur crée la société Construction Navale et Industriel de Méditerranée (C.N.I.M) qui fermera ses
portes le 28 février 1989. Ce passé a fortement marqué l’identité de La Seyne puisque des générations de
seynois se sont succédées aux chantiers : plus de 1400 unités (paquebots, bateaux de guerres,
sous-marins, plateforme pétrolière …) y ont été produites.
Le littoral seynois en dehors du centre-ville, a été façonné par le port militaire de Toulon et les ouvrages
assurant sa défense, Fort Balaguier (1634), Fort de l’Eguillette (1680), Fort Napoléon (1812) et Batterie de
Peyras (1879, batterie équipée de canons allemands, très rare).
Tamaris a également influencé l’histoire seynoise puisque Marius Michel Pacha a entièrement crée cette
station balnéaire de luxe (de 1880 jusqu’à sa mort en 1907) : hôtels, casinos, villas… tout devait répondre
aux exigences d’une station de villégiature hivernale de luxe. Lorsque la station Tamaris décline en
fréquentation, la station des Sablettes prend le relais. Sa proximité de la plage correspond à l’évolution
des nouvelles modes, les bains de mer. Rasée lors de la 2ème guerre mondiale, elle sera totalement
reconstruite par l’architecte Fernand Pouillon et classée Patrimoine du XX ème siècle.
Deuxième ville du Var aujourd’hui La Seyne compte plus de 64000 habitants.

Fort Balaguier
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Ollioules
Occupée durant le néolithique dans les gorges, la ville d’Ollioules connait son premier habitat sédentaire
sur l’Oppidum de la Courtine (-VI ème jusqu’à l’an 0). Véritable forteresse habitée par la tribu celto ligure,
elle commerce avec Taureis (Le Brusc) et Hyères. Lors de la paix romaine ( à partir du Ier siècle après JC),
les habitants descendent cultiver la terre dans la plaine.
La deuxième phase d’occupation d’Ollioules débute au IXème siècle avec le Moyen Âge. Les terres
d’Ollioules sont attribuées aux Vicomtes de Marseille et la ville médiévale naît : château fort, église Saint
Laurent, remparts… Elle ne cessera de se développer jusqu’à l’époque Renaissance ou elle connait un
essor sans précédent grâce à la présence de sources souterraines qui permettent l’irrigation de jardins et
l’alimentation de moulins. Ollioules voit sa population augmenter de 240 à 500 maisons entre le XVè et le
XVIIè siècle.
Cette vocation horticole va s’intensifier au XIXè et XXè
siècle avec le fameux corso fleuri (première ville du Var a
en avoir organisé). Cette activité va progressivement
disparaitre suite à l’inflation du prix du terrain à cause de
l’immobilier, la concurrence internationale et les
tempêtes de grêles au début des années 1990.
Aujourd’hui Ollioules compte environ 15 000 habitants.

Couvent des Observantins
www.tourisme-ouestvar.com
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Saint Mandrier sur Mer
Fermant la célèbre rade, tel un verrou, la presqu'île de Saint-Mandrier-sur-Mer, aux temps les plus
reculés, était formée de trois îles rapprochées devenues au cours des siècles « l'Isle de Sépet ».
Les Phéniciens, les Rhodiens, les Ligures, les Celto-ligures, les Massadiens, les Romains s'y arrêtèrent.
L'origine du nom de la commune remonte au VIème siècle lorsque Mandrianus et Flavianus, deux illustres
soldats saxons de l'armée des Ostrogoths, baptisés par Saint-Cyprien prêtre de Toulon, vinrent se réfugier
sur « l'Isle de Sépet » où ils vécurent jusqu'à leur mort. Six-Fours, La Seyne, l'Ile de Cépet ne formaient
alors qu'un seul territoire. Sa renommée provenait de la présence sur ses terres d'une tour phocéenne
transformée en chapelle en 566 et de la chapelle Saint-Honorat avec son prieuré, datant de 1020.
En 1657, La Seyne obtient son indépendance communale vis-à-vis de Six Fours avec bornage des terrains
s'étendant jusqu'à la presqu'île de Sépet, car notre île était devenue presqu'île entre 1630 et 1657 grâce à
la formation de l'isthme des Sablettes. A cette même date (1657), afin de protéger les pays contre la propagation des maladies contagieuses, un lazaret sera créé où les navires provenant de lieux suspects
étaient mis en quarantaine.
En 1670, on construisit « l'Infirmerie Royale Saint-Louis » remplacée en 1818 par l'Hôpital Maritime
Saint-Mandrier. Tout au long du XVIIIème siècle, la vie à Saint-Mandrier va être intimement liée aux
événements se déroulant dans la rade.
Le XIXème siècle sera le siècle des grands travaux : forts et batteries, mausolée de l'Amiral LatoucheTréville, hôpital maritime avec la Chapelle des « bagnards » ou plus tard, Chapelle des Mécaniciens, le
sémaphore, fabriques de tuiles et briques.
Les guerres, les catastrophes maritimes mettront l'hôpital au premier rang de l'actualité. il fermera en
1936 pour laisser la place à l'école des Mécaniciens et Chauffeurs de la flotte (GEM).

Au début du XXème siècle, les habitants mènent une
vie paisible. Le village verra la création de l'Etablissement du Creusot, de l'Aviation sur la place, puis la construction des réservoirs à mazout au lazaret qui avait
cessé de fonctionner depuis 1909. Nous assisterons au
développement des différentes écoles et établissements de la Marine : l'Ecole de pongée, les commandos
Hubert, les sémaphoristes, les canonniers.
En 1950,
la commune
devient
indépendante.
Aujourd’hui
Saint Mandriercompte environ
5800 habitants.

Cimetière Franco Italien
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Un aperçu de nos monuments
Six Fours les Plages

Collégiale St Pierre
Montée du Fort
Ouvert tous les jours sauf le mardi, 10h-12h /
14h-18h (15h-19h juin-fin septembre).
Fermeture annuelle : renseignements à
l’Office de Tourisme.
Monument historique classé, partie romane
du XIe siècle, clocher du XIIIe siècle et agrandissement gothique en 1608. Unique vestige
du vieux village de Six Fours.
L’artiste suisse Adrian SCHIESS a créé 21
vitraux et une rosace en 2014 afin de remplacer ceux qui étaient abimés. La réalisation en
a été confié au maitre verrier Carlo ROCCELLA.
Grâce à ses vitraux, l’intérieur de la Collégiale
baigne dans une ambiance pastel et chaleureuse.

Chapelle de Pépiole
Ch. de Pépiole
Ouvert tous les jours de 15h-18h.
Chapelle pré romane du VIe siècle avec 3
nefs et absidioles, restaurée en 1956 par le
père Charlier.
Possibilité de visite accompagnée sur
demande auprès des responsables.
www.tourisme-ouestvar.com
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La Seyne sur Mer

Fort Balaguier : son musée et
son jardin botanique
924, corniche Bonaparte
Septembre > juin, 10h-12h / 14h-18h.
Juillet et août 10h-12h / 15h-19h. Fermé lundi, mardi matin et jours fériés.
3 € / ad. et 2 € de 5 à 18 ans.
Tour à canon construite en 1636 dans le
but de protéger la rade de Toulon des
intrusions ennemies et d’en interdire
l’accès, le fort a ensuite été affecté à la
Marine nationale. Aujourd’hui, il est
devenu le musée de la ville de La Seyne
sur-Mer présentant des expositions
relatives à la marine méditerranéenne
et à l’histoire locale. N’hésitez pas à
contourner le site pour découvrir le magnifique jardin botanique de style méditerranéen, en compagnie du « paon »
gardien du fort !
Vue exceptionnelle sur la rade de Toulon.

Pont Levant ou Pont des Chantiers
Entrée libre.
Construit en 1917 par l’entreprise Daydé, le Pont Levant est l’emblème
des chantiers navals de la ville. Mis en service en 1920, il permettait
d’assurer l’accès du chemin de fer sur le site des anciens chantiers sans
traverser le centre-ville. Restauré depuis 2009, son ascenseur vous
permet d’atteindre 40 mètres de hauteur et d’apprécier une vue panoramique imprenable. À l’étage, vous avez accès à l’exposition des
moteurs autrefois utilisés pour permettre au pont de basculer.
2017 célèbre les 100 ans du pont ! Nombreuses manifestations.
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Ollioules

Église St Laurent
Place Victor Clément
Ouverte toute la journée du lundi au dimanche.
Eglise à trois nefs terminées par des absides en
« cul de four », édifice de style roman provençal
primitif. Première nef du XIIe siècle, agrandissement au XVIe et XVIIe siècle. Particularité : tous
les agrandissements ont été faits dans le style
architectural originel. A l’intérieur, Vierge
baroque en marbre blanc, ange en marbre blanc
de l’école de Pierre Puget, fonds baptismaux
provenant de l’ancien couvent des Franciscains,
fragment de chaire à prêcher avec bas-relief
représentant le martyre de Saint Laurent (XIXe
siècle).

Vestiges du Château Féodal
Ouvert tous les jours 9h-19h en été, 18h en
hiver.
Situé sur la colline Ste Barbe, ce château
occupé du XIe siècle jusqu’à 1520, marque la
naissance de la période médiévale suite à la
première occupation d’Ollioules sur le site
de la Courtine (-VIe -Ier siècle). Propriété des
Vicomtes de Marseille, ces vestiges témoignent encore aujourd’hui d’une époque
féodale révolue depuis longtemps.
Attention il n’est pas possible d’accéder au
site en voiture !

Saint Mandrier sur Mer
Cimetière

franco

italien

Route du sémaphore
Entre l'hôpital maritime et la Croix des
Signaux, le cimetière national où sont
inhumés les morts de la première guerre
mondiale.
Au centre du cimetière qui est considéré
comme l'un des plus beaux de France,
s'élève un mausolée en forme de pyramide, haut de 8 mètres, il est cerné par
deux sphinx. C'est le tombeau de l'Amiral
Latouche Tréville, commandant la flotte
de la Méditerranée.
www.tourisme-ouestvar.com
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Les plus de notre patrimoine
Ollioules,
Ville et Métiers d’Art
Cité des Fleurs et de l’Olivier, Ollioules a toujours aimé conjuguer tradition et modernité en valorisant sa richesse patrimoniale et le savoir-faire de ses artistes et artisans. Depuis plus
de 20 ans, la ville a lancé un programme d’accueil d’artisans
d’art au cœur du centre ancien de la cité.
A ce jour plus de 30 métiers d’Art vivent de leur création dans
des locaux rénovés par la ville, céramistes, peintres, sculpteurs, créateur verrier, luthiers, vitrailliste… Tous ont en commun cet amour de l’art qui a permis à Ollioules d’obtenir le
label « Ville et Métiers d’art » dès 1999.
Les ateliers sont ouverts toute l’année et ils accueillent les
visiteurs dans un cœur de ville qui incite à la promenade.
Les artistes et artisans ollioulais sont regroupés au sein de
l’association Echos d’Art.
Un circuit du patrimoine a d’ailleurs été réalisé pour
permettre aux visiteurs de flâner entre ruelles et portiques,
fontaines et arcades, tout en admirant la richesse du patrimoine local.
Une galerie d’art, la galerie de l’Olivier, située au 7 de la rue
Gambetta, a aussi été mise à la disposition de l’association
Echos d’Art. Elle permet d’accueillir des artistes locaux ou régionaux et d’exposer conjointement un métier d’art.

Michel Pacha,
un visionnaire audacieux
Brillant capitaine au long cours dans la marine marchande
dès 1844, Blaise Jean Marius Michel (1819-1907) est promu
directeur général des phares de l’Empire ottoman dix ans
plus tard. Pour son œuvre, le sultan l’élève à la dignité de
« Pacha ». De retour dans sa province natale, doté d’une
fortune considérable, Michel Pacha acquiert 60 hectares de
terrain sur le quartier de Tamaris dès 1880. Il y fit construire environ 80 villas à l’architecture élégante, variée, et
entreprit la réalisation d’une station balnéaire touristique
huppée. Casinos, hôtels et villas de luxe composaient ce
quartier résidentiel où de grands noms ont séjourné tels
que les frères Lumière, Gustave Eiffel, Jean Cocteau ou
Victor Hugo.
Le déclin de cette station balnéaire commence dans les années 1920, et la fin de cette station débute avec l’essor
d’une nouvelle station balnéaire à la Seyne : Les Sablettes.
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Faire le plein de loisirs
Activités nautiques
De la baie de Six Fours à celle de Saint Mandrier, l’attrait maritime et
nautique est aussi varié que séduisant. Vous découvrirez des espaces
protégés à fleur d’eau, des sites exceptionnels propices à la baignade,
au stand up paddle, à la plongée, aux balades en aviron, en kayak ou en
pirogues polynésiennes. Et lorsque le vent d’est ou le mistral se
lèvent, les baies et les caps s’animent d’un spectacle de voiles
colorées, funboard, surf, dériveurs, catamarans, habitables…
Tous les plaisirs nautiques vous attendent, n’hésitez pas.

Plongée sous-marine
Doté d'un climat européen des plus agréables permettant
de plonger presque toute l'année, l’Ouest Var est une destination plongée très appréciée.
Sept clubs vous proposent de pratiquer la plongée sous-marine
autour de l’Archipel des Embiez, des Deux Frères au large du Cap
Sicié, et sur les plus belles épaves de Méditerranée.
Du baptême de plongée au niveau 4, des professionnels à votre
service sur des sites d'exception.

Loisirs nature
Au-delà des plaisirs nautiques, l’Ouest Var est un terrain de jeu à ciel
ouvert pour les amateurs de pleine nature. 2500 ha de massifs et
forêts favorable à la randonnée, escalade, course à pied, VTT, vélos,
équitation…

Des activités pour tous
En famille, entre copains, en amoureux… chacun trouvera l’activité qui
lui correspond.
L’Ouest Var ne compte pas moins de 20 types d’activités : balades en
mer et dans les îles, parcours aventure dans les arbres (dès 2 ans),
visite d’un centre d’élevage de lamas, karting, paintball, pêche, tennis,
segway, laser game, visites guidées... mais aussi des parcs d’attractions, cinéma, excursions en autocar, festivals.

Impossible de s’ennuyer !
www.tourisme-ouestvar.com
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Visites guidées
Afin de vous imprégner de la richesse de notre patrimoine vous pourrez découvrir nos communes au travers de visites guidées à destination des individuels ou des groupes. Laissez vous compter la fabuleuse
histoire des communes avec nos deux guides conférenciers Martin et Fanny.
On n’oublie pas les « pitchounes » avec une visite spécialement créée pour les enfants, unique et
ludique !

Demandez le programme des visites !

« Amusez-vous » c’est toute
une offre de loisirs en vente
dans nos accueils ! Demandez la brochure, profitez de
tarifs réduits, on s’occupe
du reste.
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Art de vivre
Notre culture provençale du bonheur est attachée aux choses simples : un
petit tour à travers les étals parfumés et colorés du marché, quelques amis
réunis autour d’une anchoïade ou d’une tapenade, une partie de pétanque…
Vous en rêviez depuis longtemps ? Nous vous invitons…

Marchés de
Provence
Quoi de meilleur que de déguster des spécialités locales sur les marchés de Provence ?
Baladez-vous sur les étals des marchés de nos communes, respirez les senteurs de la Provence, picorez
les olives, goûtez un crouton avec de la tapenade,
grignotez un morceau de cade ! Parcourir les étals
des marchés c’est s’imprégner des couleurs et de
l’ambiance de la Provence.

Spécialités locales
Les spécialités provençales sont nombreuses mais
surtout délicieuses !
La cade : cette fine galette de farine de pois chiche
et d’huile d’olive est cuite au feu de bois. Les spécialistes vous font déguster cette galette aussi bien
salée que sucrée dès la sortie du four. "Je la déguste
chaude sur place, je me brûle les doigts mais c’est
comme cela qu’elle est meilleure…".
Le nougat : vous pouvez l’acheter à Ollioules
dans la fabrique artisanale de nougat Jonquier. Une
recette qui a plus de cent ans, des produits de qualité, une bonne dose d’amour et de secrets. Les senteurs de miel et d’amandes grillées vous emportent
rapidement au fond de la fabrique où la famille Adet
vous montrera le savoir-faire ancestral de la maison.
Le vin : 2 domaines, 2 particularités :
- Domaine de Terrebrune AOC Bandol bio, rouge de
longue garde et rosé de gastronomie pour ce domaine perché sur les hauteurs d’Ollioules.
- Le domaine de l’île des Embiez qui se décline en
trois couleurs : rosé , blanc et rouge. Tout est fait
directement sur l’île : plantation, vendanges à la
main, mise en cuve dans la cave de l’île.
www.tourisme-ouestvar.com
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Les biscuits provençaux : navettes, croquants aux
amandes, macarons etc. Trois biscuiteries artisanales vous feront découvrir ces petites merveilles.
L’aquaculture : l’élevage des loups et des dorades
est pratiqué en baie du Lazaret depuis une vingtaine
d’années par quelques passionnés de la mer.
La mytiliculture et la conchyliculture : les moules de
Tamaris sont cultivées de manière traditionnelle depuis plus d’un siècle dans la baie du Lazaret, autour
de petites cabanes montées sur pilotis. Tamaris cultive essentiellement des moules et un peu d’huîtres.
La moule rouge de Tamaris est une espèce
endémique de la baie de Tamaris à La Seyne.
Un produit d’exception, d’une grande finesse
mis à l’honneur par des chefs étoilés tels que
Lionel Lévy dans son restaurant à Marseille.
Asseyez-vous autour d’une table avec vue sur la mer
et savourez un pastis accompagné de tapenade.
A table ! On ne dénombre pas moins de 200 restaurants, l’occasion de découvrir les spécialités qui font
la renommée de la gastronomie provençale : bouillabaisse, aïoli, daube de poulpe, soupe de poissons,
coquillages...
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Les rendez-vous
À chaque saison ses plaisirs, à chaque ville sa personnalité. Fêtes gourmandes, festivals ou concerts,
expositions ou compétitions sportives : les manifestations s’enchaînent et nourrissent un programme
riche et diversifié.
COMMUNE
AVRIL
Championnat de ligue PACA de voile (14 et 15)
Journées Européennes des Métiers d'Art (6 au 8)

LA SEYNE
OLLIOULES

Festival Polynésien

SAINT MANDRIER

Fête de la bouillabaisse
Festival Couleurs Urbaines (1er et 2)
Fête de la Saint Pierre
Mouclade
Festival Isla Embiez (30 juin et 1er juillet)

SIX FOURS
LA SEYNE
LA SEYNE/SAINT MANDRIER
SAINT MANDRIER
SIX FOURS

Festival Les Voix de la Collégiale
Pointu Festival (7 et 8)
Festival cubain Bayamo
Sardinade, soupe au pistou et repas traditionnels
Nuits flamencas
Festival Jazz au château
Festival de théâtre "Les Tréteaux du Couvent"
Festival "les Nuits Mandréennes"
Fête de la Mer
Vire vire : fête des voiles latines (rassemblement et course)
Animations estivales (Concerts, spectacles, feux d'artifice, joutes…)

SIX FOURS
SIX FOURS
LA SEYNE
OLLIOULES
OLLIOULES
OLLIOULES
OLLIOULES
SAINT MANDRIER
SAINT MANDRIER
SAINT MANDRIER
4 COMMUNES

Festival International de musique classique "Sand et Chopin"
"Les Moments Fort de Balaguier"
Fêtes traditionnelles de la Saint Laurent et St Eloi
Festival "les nuits mandréennes"
Bouillabaisse
Festival Heiva - Polynésie
Animations estivales (Concerts, spectacles, feux d'artifice, joutes …)
SEPTEMBRE
Journées du Patrimoine
OCTOBRE
Fête de l'Olivier (6 et 7)
NOVEMBRE
Foire aux santons
Alsace sur Mer
DÉCEMBRE
Fêtes calendales
Foire aux santons
Animations de Noël

LA SEYNE
LA SEYNE
OLLIOULES
SAINT MANDRIER
SAINT MANDRIER
SAINT MANDRIER
4 COMMUNES

MAI
JUIN

JUILLET

AOÛT

www.tourisme-ouestvar.com
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4 COMMUNES
OLLIOULES
SIX FOURS
LA SEYNE
LA SEYNE / SAINT MANDRIER
OLLIOULES
4 COMMUNES

Infrastructures
Hébergements
Sur les 4 communes

22 hôtels
12 campings
7 résidences de tourisme
37 chambres d’hôtes

29 gîtes de France
2 villages de vacances
78 locations saisonnières
inscrites à l’office de tourisme

Ports de plaisance
La Seyne, Six Fours et Saint Mandrier
En escale ou en séjour nos ports vous accueillent
toute l'année ! 3 villes , 10 ports.

Croisières
La Seyne sur Mer
Prenez le large à partir de La Seyne.
Plus de 40 escales par an.

Casino Joa
La Seyne sur Mer
1000m² d’espace, 150 machines à sous, 2 restaurants
avec vue panoramique, un espace d’exposition, une
salle de spectacles.

Salles Malraux et
Daudet
Six Fours les Plages

Des concerts et spectacles toute l’année,
programmation éclectique.
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Pratique
Venir à Six Fours, La Seyne, Ollioules et
St Mandrier
En voiture : A50, sortie n°13 La Seyne Ouest / Six
Fours / Ollioules - n°14 Châteauvallon - n°15b La
Seyne centre / Brégaillon.

Aéroports :
Toulon-Hyères 35 km - Tél. +33 (0)825 01 83 87
www.toulon-hyeres.aeroport.fr
Bus > Toulon : ligne 102, Tél. +33 (0)4 94 03 87 03
www.reseaumistral.com
et correspondance en bus pour Six Fours / La
Seyne / Ollioules / Saint Mandrier.


Marseille Provence 90 km
Tél. +33 (0)820 81 14 14
www.marseille.aeroport.fr
Navette quotidienne vers la gare de Marseille Saint
Charles toutes les 20 min.


Nice Côte d’Azur 154 km
Tél. +33 (0)820 423 333
www.nice.aeroport.fr
Navette > gare de Nice : ligne 99 ou 98 (jusqu’à 21h).


Gare :
Tél. 3635 - www.voyages-sncf.com
 TGV Toulon
Paris -Toulon : 3h50 (840 km)
Lyon - Toulon : 2h39 (379 km)
Lille - Toulon : 5h42 (1067 km)
Bruxelles - Toulon : 5h55 (1109 km)
 SNCF-TER
www.ter-sncf.com/paca
Toulon ou La Seyne/Six Fours ou
Ollioules/Sanary

Liaisons en bus au départ des gares
SNCF
Gare de Toulon
Six Fours : lignes : 70, 71, 72, 8805.
La Seyne : bus ligne 8 ou 18 ou bus ligne 15 ou 23
puis bateau 18M ou 8M.
Ollioules : ligne : 11b
Saint Mandrier : bus ligne 18 puis bus ligne 28 ou
bus ligne 15 ou 23 puis bateau 28M.




Gare de Six-Fours / La Seyne
La Seyne : lignes : 8, 82
Six Fours : lignes : 70, 72.



Gare de Ollioules / Sanary
Ollioules : ligne : 120

Se déplacer en Ouest Var
En bus : le réseau de transport en commun du Réseau Mistral couvre 12 communes : Carqueiranne Hyères Les Palmiers - La Crau - La Garde - La Seyne sur Mer - La Valette du Var - Le Pradet - Le Revest les
Eaux - Ollioules - Six Fours les Plages - Saint Mandrier sur Mer - Toulon.
Venez, vous dépayser à bord des bateaux-bus du Réseau Mistral : au
départ des Sablettes - Tamaris - La Seyne - St Mandrier en direction
de Toulon.

En taxis : 33 taxis se partagent le territoire pour vos déplacements.
Louer un véhicule : voitures, vélos, scooters, motos, voitures de
luxe, utilitaires, vous n’aurez que l’embarras du choix.
www.tourisme-ouestvar.com
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CONTACT PRESSE
Florence MARTINI
Tél. +33 (0)4 94 07 80 67
Mail : promotion@tourisme-ouestvar.com

OFFICE INTERCOMMUNAL DE TOURISME
PROVENCE MEDITERRANÉE Pôle Ouest Var
Six Fours les Plages
Promenade Général de Gaulle
Plage de Bonnegrâce - BP 308
83140 SIX FOURS LES PLAGES
GPS : 43.112672, 5.811552
Tél. +33 (0)4 94 07 02 21
Fax +33 (0)4 94 25 13 36
tourisme@six-fours-les-plages.com

Ollioules
116 av. Philippe de Hautecloque
83190 OLLIOULES
GPS : 43.138053, 5.848858
Tél. +33 (0)4 94 63 11 74
Fax. +33 (0)4 94 63 33 72
info@tourisme-ollioules.com

La Seyne sur Mer
2334 corniche Georges Pompidou
Les Sablettes
83500 LA SEYNE SUR MER
GPS : 43.080182, 5.894082
Tél. +33 (0)4 98 00 25 70
Fax +33 (0)4 98 00 25 71
info@ot-la-seyne-sur-mer.fr

Saint Mandrier sur Mer
Place des Résistants
83430 SAINT MANDRIER SUR MER
GPS : 43.07776, 5.92869
Tél. +33 (0)4 94 63 61 69
stmandrier@tourisme-ouestvar.com

CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES
Les photographies illustrant ce dossier de presse sont
signées : Robert Palomba, Pascale Beroujon, John Walzl.
Certaines de ces photographies peuvent être utilisées pour la
promotion de notre territoire, avec notre accord. Merci de
nous en faire la demande par e-mail à
communication@tourisme-ouestvar.com en nous précisant
l’utilisation que vous souhaitez en faire.
Version numérique du dossier de presse :
www.tourisme-ouestvar.com > presse (pied de page du site).

Partagez vos instants bonheur avec nous
#SmileInOuestVar

