Patrimoine maritime

Les ports
Les ports de la métropole offrent une diversité d'ambiance entre les ports typiques avec les célèbres pointus datant du 19ème et les ports dotés d'équipements
sophisiqués, accueillant de magnifiques Yachts ou des voiliers de légende.
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Lieux de vie et d'échanges, les ports de Toulon Provence Méditerranée vous accueillent dans trois belles rades : Toulon, Hyères-les-Palmiers et Six-Fours-lesPlages. Dotées d'une vingtaine de ports, ils constituent un musée des civilisations maritimes et des portes d'entrée pour découvrir les richesses patrimoniales
de la terre ferme.
Depuis l'époque romaine, les ports font partie de nos paysages côtiers comme en témoigne le site d'Olbia à Hyères-les-Palmiers datant du 4 ème siècle avant J.C.
Protégée par nos monts toulonnais et à l'abri des grandes houles par la presqu'île de Giens, la rade de Toulon a accueilli les Phéniciens, puis les romains, mais ils
n'y ont pas établi de port, sans doute trop difficile à défendre.
Ce n'est qu'à la fin du 15 ème siècle que Toulon affirme sa vocation maritime et militaire lors de son rattachement à la couronne de France. En 1514, Henri IV fait
construire une première fortification pour protéger la rade et fait alors creuser la première darse et édifier un Arsenal. Le port militaire de Toulon constituera alors
au fil des siècles un immense monument dans tous les sens du terme. Richelieu, Colbert et Vauban ont fait de Toulon un port à la taille des ambitions maritimes
royales. Le port de Toulon fut aussi le point de départ de l'expédition pour la guerre d'indépendance américaine ainsi que pour l'expédition d'Egypte... Au cours
des siècles, le port s'agrandit, se dota d'infrastructures d'envergure et devint le 1 er port militaire français.
Depuis 2009 "Port Toulon Provence" un syndicat mixte, gère 18 zones portuaires sur le territoire de TPM dont celui de Toulon avec ses nombreux ports tel que
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Bruscle port Saint-Louis, le site de Saint-Mandrier... Ce syndicat mixte s'attache à améliorer l'accueil et l'aménagement de ces zones.
Peu à peu certains ports du territoire sont devenus des lieux de villégiature, de cabotage et d'escale. C'est ainsi que Toulon est devenue le 1 er port continental
pour la desserte vers la Corse et aussi un lieu d'escale pour des milliers de croiséristes chaque année, tout comme, La Seyne-sur-Mer qui a également
développé cette activité.
TPM a su sauvegarder et valoriser toute l'authenticité de ses ports d'intérêt patrimonial, comme le port du Brusc à Six-Fours-les-Plages, le port Saint-Elme à La
Seyne-sur-Mer, le port des Oursinières au Pradet ou encore les petits ports de Hyères-les-Palmiers, celui du Niel ou de La Madrague. Certains ports sont des
havres naturels où les bateaux peuvent s'amarrer tel le Brusc. Vous pourrez y découvrir les bateaux de tradition.
La Ville d'Hyères a obtenu le Premier Grand Prix dans le cadre du concours "Mémoire des ports d'Europe". Elle a su prouver qu'elle contribuait à une réelle
prise en compte du patrimoine historique portuaire dans les politiques d’aménagement de chacun de ses ports. La sauvegarde et la valorisation de la
flotte d'intérêt patrimonial de la presqu'île de Giens, site classé depuis 2005, constituent un chantier prioritaire de l'Opération Grand Site.
Les petits métiers de la mer ont su développer dans de nombreux ports une activité originale pour se diversifier. Des passionnés ont restauré leurs barques
typiques, les célèbres pointus pour les faire naviguer et valoriser ce patrimoine identitaire. Avec sa forme galbée caractéristique et guère modifiée depuis
l'antiquité et ses couleurs vives, le pointu fait parti du patrimoine des ports varois. Vous pourrez embarquer à Six-Fours-les-Plages, à Saint-Mandrier-sur-Mer, à
La Seyne-sur-Mer à bord d'une de ces embarcations pendant une 1/2 journée et découvrir la pêche traditionnelle.
D'autres ports se sont spécialisés dans l'accueil de la moyenne et la grande plaisance comme le port de Toulon, le port de La Seyne-sur-Mer ou encore le port
Saint-Pierre à Hyères-les-Palmiers.
Le port de Toulon est le théâtre de fêtes patrimoniales maritimes d'envergure attirant des milliers de visiteurs. Dans une rade parmi les plus abritées de France,
sont accueillis régulièrement à Toulon les plus beaux voiliers de légendes, comme en 2007 et 2013.
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du quai Cronstadt, de nombreux bateliers vous proposent la visite commentée de la rade. Ce circuit maritime vous emmène à la
découverte de la base navale et des bâtiments de la Marine nationale, du cimetière franco italien, des anciens chantiers navals, de la baie du Lazaret et ses parcs
à moules...
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digue qui ferme la rade à l'est et les remarquables fortifications. Vous pourrez ainsi découvrir ce lieu stratégique naturel où a été
Six-Fours
Port
du Brusc
implantée une flotte militaire depuis les rois de France.
En savoir
La plus
Seyne - Port de Saint-Elme
Visites audioguidées [1]
La mer et le Var [2]
Actualités

Actualités
Le rendez-vous d'automne de MIDI [3]
Du 25 au 27 octobre prochains, retrouvez le festival musical dans divers lieux de la vie toulonnaise: Opéra, Télégraphe, P
myPredict, l’application qui vous met en sécurité face aux intempéries [4]
TPM finance le système de vigilance et d'alerte PREDICT, qui vous avertit en cas de risques d'intempéries.
Découvrez l’Unité de Valorisation Énergétique grâce à la réalité virtuelle [5]
Que deviennent nos ordures ménagères et comment sont-elles valorisées ?
Jours de fermeture exceptionnelle des déchèteries [6]
TPM, compétente pour la collecte des déchets ménagers et assimilés, vous informe de la fermeture exceptionnelle au public
Les Nouveaux Regards exposés à la villa Noailles [7]
La Seyne - Port de Saint-Elme
Le Clos Saint- Bernard dit villa Noailles accueille samedi 12 octobre 2019 à 18h l'inauguration de Nouveaux Regards #

La Seyne - Port de Saint-Elme

Logo TPM

Toulon Provence Méditerranée
Hôtel de la Métropole
107 Boulevard Henri Fabre - CS 30536
83041 TOULON Cedex 09
Tél. : +33 (0)4 94 93 83 00
E-mail : contact@metropoletpm.fr
Accueil du lundi au vendredi 8h - 18h
\\ ACCUEIL
\\ MENTIONS LEGALES
\\ PLAN DU SITE
\\ CONTACT PRESSE
\\ MÉDIATHÈQUE
\\ PRESSE
\\ NOUS REJOINDRE
\\ LOGOS METROPOLE
Suivez votre métropole :
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Le Pradet - Port des Oursinières
URL source: https://www.metropoletpm.fr/tourisme/article/ports
Liens:
[1] https://metropoletpm.fr/visites-audio-guidees
[2] http://www.mer-var.com
[3] https://www.metropoletpm.fr/actualites/rendez-d-automne-de-midi
[4] https://www.metropoletpm.fr/actualites/mypredict-l-application-met-securite-face-aux-intemperies
[5] https://www.metropoletpm.fr/actualites/decouvrez-l-unite-de-valorisation-energetique-grace-a-realite-virtuelle
[6] https://www.metropoletpm.fr/actualites/jours-de-fermeture-exceptionnelle-decheteries
[7] https://www.metropoletpm.fr/actualites/regards-exposes-a-villa-noailles
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