
 

 

 

 

 

 

Départ 

Ville provençale : La Seyne-sur-Mer, fondée par Louis XIV en 

1657, est devenue la 2e ville du Var grâce à l'essor de la construc-

tion navale de renommée mondiale tout en conservant son iden-

tité provençale (façades du XVIIe, XVIIIe et patrimoine industriel 

remarquable du XIXe et XXe s.) 

Shopping dans les ruelles commerçantes et marché traditionnel.  

15 min. à pied au départ du môle. 

 Porte des Chantiers / Parc de la Navale 

Bâtie au XIXe  siècle de style Louis XIII : l'ancienne porte des chantiers ouvre aujour-

d'hui sur le parc paysager de La Navale. Ce parc de 5 ha possède un parcours muséal 

dédié à la mémoire des chantiers navals. 

5 min. à pied au départ du môle. 

 

 

 

 

 Le Pont Levant ou Le Pont des Chantiers 

Réalisé en 1917 par la société Daydé  (qui a construit la tour Eiffel) afin de permettre 

l'approvisionnement des chantiers par voie ferrée. Point de vue panoramique à 44 m. 

Gratuit, horaires variables selon la saison 10 min à pied au départ du môle. 

 

 

DEPART POUR LA VISITE  

Tamaris, Les Sablettes, la 

plage, 45 minutes à pied 

 

 CIRCUIT N°2  

Venez découvrir le village 

provençal, 15 minutes à 

pied. 

CIRCUIT N°1  

Votre escale à La Seyne-sur-Mer 

Un lieu unique en Provence... 

Circuit cœur de ville 
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Notre-Dame-du-Bon-Voyage, Monument historique 

Accédez à l’église Notre-Dame-du-Bon-Voyage par la rue Cyrus Hugues. Construite en 1674 au bord de l'ancien rivage, do-

minée par son campanile provençal, Notre-Dame-du-Bon-Voyage protégeait les  marins. Façade modifiée  en 1890 

(architecte : Paul Page).  

Gratuit, ouverte tous les jours de 7h30 à 18h, dimanche de 7h30 à 13h sauf durant les messes - 15 minutes à pied au 

départ du môle. 

Marché et produits du terroir 

Marché traditionnel (tous les jours sauf le lundi) : régalez vos papilles de tapenade, anchoïade, tomates séchées, la fa-

meuse cade à base de farine de pois chiche… N’oubliez pas de découvrir également la halle aux poissons (rue de la Répu-

blique) datant de 1839, véritable institution seynoise. D’autres spécialités provençales vous attendent, les biscuits 

(navettes, croquants), les fameux vins AOC Bandol et AOC Côtes de Provence et bien sûr le pastis, à déguster avec de l’eau 

fraîche.  

15 min à pied au départ du môle. 

 

Place Bourradet et ses maisons historiques 

Sur la place Bourradet, vous pourrez admirer des maisons du XVIIe siècle avec leurs en-

cadrements de fenêtres en pierre taillée (Renaissance tardive), anciennes demeures des 

notables de la ville sur le quai du port d'origine, remblayée au cours des siècles. 

20 min à pied au départ du môle. 

FIN DU CIRCUIT : Au choix : 

- possibilité de départ pour Toulon, embarquement devant la mairie (ligne maritime 

8M)  

- retour en direction du môle (1). 
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Circuit forts et plages pat Tamaris et sa corniche « Belle Epoque » 

 

Départ 
La plage, hameau des Sablettes : Quartier des Sablettes Label patrimoine XXe 

siècle.  

Station de tourisme balnéaire édifiée en 1953 par l’architecte Fernand Pouillon. 

Longue plage de sable naturel, terrasses, cafés et boutiques vous accueilleront 

le temps d’une halte détente. Magnifique vue sur le Cap Sicié et les rochers des 

Deux Frères. 

Accès libre. 45 minutes à pied au départ du môle. 

Bus ligne 83, départ de l’arrêt « Rouve » jusqu’à l’arrêt «Sablettes» (pas de 

bus le dimanche et jours fériés). 

Le Fort Balaguier, Monument historique 
Musée et jardin botanique. 

Le Fort de Balaguier (1636) et le fort de l'Eguillette (1685) complètent la 

défense de la rade de Toulon en face de la Tour Royale (1524), vérifiée 

par Vauban. Depuis 1970 le fort est un musée consacré à l’histoire mari-

time de la rade de Toulon. 

Entée : 3 € / adultes - 2 € / 5 à 18 ans. Du mardi au dimanche 10h - 12h / 

14h -18h (du 01/07 au 31/08 15h - 19h). Fermé lundi et jours fériés. 

20 min à pied au départ du môle. 

Bus ligne 83, arrêt «Balaguier» (pas de bus le dimanche et jours fériés). 

Quartier Tamaris 
Station balnéaire créée par Michel Marius Pacha vers 1880, avec somp-

tueuses villas et jardins face à la mer, Tamaris mélange les styles architectu-

raux en vogue à l’époque : oriental, chalets, classique de style italien. Accès 

libre sauf villas privées. En poursuivant votre promenade en direction des 

Sablettes, vous apercevrez un curieux édifice de style oriental, l’Institut Mi-

chel Pacha (pas de visite). 

30 min à pied au départ des bateaux.  

Bus ligne 83, arrêt «Le Manteau» (pas de bus le dimanche et jours fériés). 

 Village des Sablettes, plages, commerces 

Venez découvrir le charmant hameau des Sablettes reconstruit par Fernand Pouillon entre 1949 et 1953. Cette station 

balnéaire présente un ensemble remarquable d'architecture méditerranéenne et d'arts décoratifs des années 50 : sta-

tues, fontaines, mosaïques, céramiques, sols en galets, luminaires. C’est l’endroit idéal pour se restaurer ou se désaltérer 

en terrasse tout en profitant d’un point de vue magnifique sur la mer et les fameux rochers des Deux Frères. 

Pendant la saison estivale, vous pourrez profiter de la longue plage de sable blanc pour vous délasser sous le soleil de la 

Provence. 

Vous pourrez parcourir le Parc Paysager Fernand Braudel de plus de 7.5 ha avec une collection botanique de plus de 300 

variétés de plantes méditerranéennes. 

45 min à pied au départ du môle. 
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Fin du circuit 

Au choix : 

- départ pour Toulon, embarquement devant l’immeuble «Le Bali» avec la navette 18M. 

- retour en direction du môle de croisières (1) à pied ou avec la ligne de bus 83. 

 

 

 


