
 

DESTINATION TOULON 

Que faire à Toulon ? 

Accueil » Destination Toulon » Que faire à Toulon ?  

Toulon offre un écrin exceptionnel pour l’organisation de vos événements professionnels, activités de 
pleine nature, découverte du patrimoine local… « TOULON c’est TOUT »*.  

QUELQUES IDÉES 

Visite du Musée national de la Marine, visite de la rade en bateau, visites guidées de la ville, visite de 
la ville en petit train, visites guidées pédestres thématiques (découverte de l’histoire de Toulon, 
flânerie au gré des fontaines, visite du Mont Faron, Toulon au fil des rues, tour panoramique et balade 
pédestre, Toulon insolite). 

Nous avons également la possibilité de programmer une journée sur l’île de Porquerolles, de plus, une 
liste d’agences réceptives référencées sont à votre disposition. 

Le Guide découverte est téléchargeable en ligne sur le site Internet de l’Office de tourisme. Et bien 
d’autres guides en version téléchargeable, en cliquant ici. 

Ou téléchargez la nouvelle brochure de Toulon Provence Méditerranée -“Tous les bonheurs du Sud” 

 

C’est autour d’une des plus belles rades d’Europe que s’étend la ville de TOULON. L’histoire et les 
modes architecturales ont façonné une ville aux identités multiples. La “haute ville” de Toulon est un 
quartier aux monuments haussmanniens clairs et aérés, datant de Napoléon III, tandis que la “basse 
ville”, est un ancien quartier médiéval, agrandi au fil des siècles ; aujourd’hui en pleine mutation… 

Au sein du Palais Neptune, érigé en plein coeur de ville, les congressistes bénéficient d’un accès 
pédestre et rapide aux hôtels, aux commerces et au Port qui dessert les Iles D’Or (Porquerolles, Port 
Cros et l’île du Levant)… 

Un mini film d’animation à découvrir au plus vite ! 

https://toulon-congres-neptune.com/
https://toulon-congres-neptune.com/destination-toulon/
http://toulontourisme.com/toulon-pratique/toulon-brochures-guides/
http://toulontourisme.com/toulon-pratique/toulon-brochures-guides/#brochure-otpm


https://youtu.be/c8uyxa7wFC0 

 

Sur le Port, les ferries pour la Corse et les bateaux de croisière attendent le départ… 

 

Sports  

Toulon ville sportive 

Toulon ville sportive 

Plus de 130 équipements permettent aux sportifs de tous âges et de tous niveaux de s’adonner à 
leurs pratiques favorites.(…) Qu’ils s’activent en extérieur, en salle, en piscine ou sur l’eau, la ville 
répond à leurs attentes et à leurs besoins. 

Le Palais des sports, implanté à l’entrée ouest, Sans oublier le mythique Stade Félix Mayol ! 

En résumé, amateurs de rugby, de voile, de foot, de randonnée, de vélo, etc, les sportifs peuvent 
trouver à Toulon activité à leur mesure.! 

A vos baskets ! 

 

Nature  

La Mer, Vert Provence, Nature et Authenticité… 

La Mer 

Bleu méditerranée : Les plages, de la plus sauvage à la plus accessible, offrent un panel d’activités et 
de découvertes à la hauteur de tous les désirs, Le sentier du littoral, ponctué de nombreux points de 
vue d’exception, chemine en bord de mer pour une balade pédestre à l’itinéraire enchanteur. 

L’excellence maritime : Le port, alliant tradition, plaisance, croisières et yachting, affiche une activité 
en hausse constante et reste le numéro un pour les liaisons avec la Corse. 

La base navale, siège du 1er port de Défense d’Europe, accueille notamment le porte-avions Charles 
de Gaulle et la flottille de sous-marins nucléaires d’attaque. 

La rade est le point d’ancrage du développement économique lié à la mer dont le Pôle mer à vocation 
mondiale est la clé de voûte. 

https://youtu.be/c8uyxa7wFC0
https://toulon-congres-neptune.com/destination-toulon/que-faire/sports/
https://toulon-congres-neptune.com/destination-toulon/que-faire/sports/
https://toulon-congres-neptune.com/destination-toulon/que-faire/sports/
https://toulon-congres-neptune.com/destination-toulon/que-faire/sports/
https://toulon-congres-neptune.com/destination-toulon/que-faire/nature/
https://toulon-congres-neptune.com/destination-toulon/que-faire/nature/
https://toulon-congres-neptune.com/destination-toulon/que-faire/nature/
https://toulon-congres-neptune.com/destination-toulon/que-faire/nature/
https://www.hyeres-tourisme.com/acces-professionnels/integrer-film-mr-z/


  

Vert Provence 

Toulon est protégée par les monts qui l’entourent, créant à 500 m d’altitude en moyenne, un véritable 
écrin de verdure. Au-delà du Baou de Quatre Oures et du Mont Caume, le Mont-Faron est 
incontestablement l’emblème de cette ceinture naturelle. 

Culminant à 580m en surplomb de la rade, il en offre une vue imprenable. Accessible par le 
téléphérique, il abrite le mémorial du débarquement de Provence, plusieurs restaurants et boutiques. 

Un fabuleux terrain de jeux. 

 

Culture  

Patrimoine de caractère, Empreintes culturelles, Expositions permanentes… 

Patrimoine de caractère, Empreintes culturelles, Expositions permanentes…  

Quant à ses marchés traditionnels, riches de couleurs et de senteurs, ils démontrent au quotidien 
l’attachement local aux produits de qualité rimant avec plaisirs des quatre saisons. 

Plaisir des yeux et des sens ! 

Télécharger la brochure culture de l’Office Intercommunal de Tourisme TPM 

Patrimoine de caractère 

 

https://toulon-congres-neptune.com/destination-toulon/que-faire/culture/
https://toulon-congres-neptune.com/destination-toulon/que-faire/culture/
https://toulon-congres-neptune.com/destination-toulon/que-faire/culture/
https://toulon-congres-neptune.com/destination-toulon/que-faire/culture/
https://toulon-congres-neptune.com/wp-content/uploads/2017/08/Brochure-Tourisme-culture-et-création-contemporaine-2017.pdf


Signes de l’identité portuaire de Toulon et de son positionnement stratégique, la Tour royale (16
e
 

siècle), l’ancienne corderie (17e), les Forts Saint-Louis (17e) et Lamalgue (18e) sont autant de 
témoignages qu’il convient de découvrir. 

Découvrez les quartiers historiques (lien ?) 

Empreintes culturelles 

 

L’Opéra, inauguré en 1862 et totalement rénové depuis, accueille dans les meilleures conditions 
spectacles lyriques, concerts et pièces de théâtre.(réplique de l’Opéra Garnier de Paris). 

Le Théâtre Liberté, implanté sur la place éponyme depuis 2011 et labellisé Scène nationale, dispose 
de trois salles de capacités différentes dédiées au spectacle vivant (théâtre, musique, danse, cirque, 
etc.) ainsi qu’au cinéma et aux arts numériques et œuvre en toute complémentarité avec le Centre 
national de création et de diffusion culturelles de Châteauvallon. 

Expositions permanentes 

Les arts plastiques ont quant à eux toute leur place au sein du Musée d’Art (où se côtoient peinture 
Provençale et art contemporain), aux Musées des arts asiatiques, d’Histoire de Toulon et sa région, 
Jean Aicard/Paulin Bertrand ou encore à la Maison de la photographie….Sans oublier le Musée de la 
Marine proche de l’Arsenal sur le port, et le Mémorial du Faron inauguré en 2016. 

Le quartier des arts 

Dans le centre historique en plein renouveau, galeries, ateliers d’artistes et boutiques de créateurs 
jouxtent les brasseries et restaurants au coeur d’un quartier des arts rendu à la vie, aux animations et 
aux rendez-vous culturels. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Evénements pour tous 

 

Grande bleue oblige, la Fête de la Saint-Pierre rend hommage aux disparus en mer en juin, la nuit des 
pêcheurs d’août accueille les gourmets, alors que la Course des grands voiliers et l’America’s Cup, 
accueillies dans la rade, défendent leur statut d’événements exceptionnels. 

Rendez-vous Festifs, culturels, fidèles à la tradition ou résolument innovants, ils ponctuent le 
calendrier de moments à partager sans modération. 

4 saisons d’animations 

Les fêtes de fin d’année transforment le coeur de ville en un village de Noël qui se partage l’affiche 
avec la patinoire, le manège et nombre d’animations féériques. 

Le printemps convie les mains vertes à la foire aux plants et tous les amoureux de verdure à un 
dimanche nature au Faron. 

L’été vibre aux rythmes du festival Jazz à Toulon et l’automne s’ouvre à la page de la fête du livre et à 
d’autres événements récurrents ou de nouveaux projets : lien vers agenda de la 
ville…https://toulon.fr/toutes-les-actualites ou https://toulontourisme.com/agenda/ 

 

  

 

https://toulontourisme.com/agenda/

