Méditerrannée
REGION PACA


LA SEYNE-SUR-MER
- Fort Balaguier
Le fort de Balaguier a été construit en 1636, face à la Tour Royale, afin de protéger la rade de
Toulon. Il abrite aujourd’hui le musée de la ville. De la terrasse et des jardins, le visiteur découvre
une vue magnifique sur toute la rade. Il a été inscrit dans les monuments historiques depuis 1974.
Horaires d'ouverture: samedi et dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h, tarif réduit 2€
- Batterie de Peyras
Construite sur les hauteurs du massif du Cap Sicié en 1879, sa mission était de protéger l’espace
compris entre Les Sablettes et la pleine mer. Aujourd’hui, Peyras demeure la seule batterie de Flak
allemande encore en état en Europe.
Horaires d’ouverture : samedi et dimanche de 9h à 12h et de 13h à 18h (visites commentées
gratuites toutes les 30 minutes).
 SAINT-MANDRIER (Centre d'Instruction Naval)
Le site s’étend sur 110 ha et deux sites : le site nord, berceau des générations de mécaniciens
auxquels se sont ajoutés les électriciens et les marins pompiers, l’autre au sud pour les spécialités
des armes et équipements et des opérations.
La visite comprend la salle traditions, la chapelle Saint-Louis, le sentier des bagnards, l’ancien
jardin botanique et la stèle des bagadous (en mémoire de l’accident aérien qui a causé la mort des
bagadous du CIN de Saint-Mandrier en 1977). Le bagad de Saint-Mandrier se produira dans la cour
d’honneur au cours du week-end.
Horaires : samedi et dimanche de 14h à 18h


TOULON
- Fort Lamalgue
Fort militaire d’architecture type Vauban construit entre 1764 et 1792, destiné initialement à
protéger la ville des attaques en provenance du sud-est. Le fort a cependant d’abord servi de
prison puis retrouve une destination militaire après la Première Guerre mondiale en abritant
successivement un régiment de tirailleurs coloniaux, la préfecture maritime de la méditerranée et
brièvement l’Ecole navale au début de la Deuxième Guerre mondiale. Depuis la Libération, le fort a
accueilli divers organismes à vocation technique ou administrative.
Horaires : samedi de 9h à 18h et dimanche de 9h à 17h
Samedi à 11h : concert gratuit de la Musique des équipages de la flotte de Toulon
A 14h : Concert Bagad et à 16h Concert Pop rock « Human Dream »
Dimanche à 11h : conférence historique sur la défense de Toulon par M. Bernard Cros
A 14h : concert « Toulon Concert Band »
Plusieurs expositions seront également proposées aux visiteurs.
- Préfecture maritime de la Méditerranée
La préfecture maritime de la Méditerranée sera ouverte au public.

Samedi et dimanche : de 9h à 12h et de 14h à 18h
Animations proposées :
-

Démonstrations dynamiques du GRID (groupe de reconnaissance d’intervention en
déminage)

-

Présentation d’un film

-

Exposition sur la guerre des mines

-

Stands de l’ADOSM (association pour le développement des œuvres sociales de la marine)
et de l’ACORAM.

Concert de la Musique des équipages de la flotte samedi après-midi.
- Base navale
Premier port militaire français, la base navale de Toulon ouvrira ses portes au public.
Horaires : samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h (dimanche 17h)
Animations proposées :
-

Stand du 519èmeGTM :
Stand de la compagnie des marins pompiers de Toulon
Stand Cellule anti-pollution
Stand livres Maritimes
Circuit historique commenté en petits trains touristiques
Visite des remorqueurs agrémentée d’une expo photo de M. Lesort “les manoeuvres vues
d’en bas”.
Ouverture du dépôt et conservatoire de la tenue du service logistique de la marine,
implanté dans le bâtiment de la Corderie, qui abrite une collection unique de tenues et
d’uniformes depuis le début du XIXème siècle.
Ouverture des locaux de la FOSIT (formation opérationnelle de surveillance et
d’information du territoire) avec exposition photo de la cellule de production audiovisuelle
régionale de la Marine nationale.
Stand du Centre d’information et de recrutement des forces armées (CIRFA)

- Service Historique de la Défense (passage de la corderie à Toulon)
Ouverture du Service historique de la Défense et exposition temporaire (10h-17h)
 LA GARDE
Le CROSS Med ouvrira ses portes au public.
Samedi et dimanche de 10h à 12h puis de 14h à 18h
- Une présentation du CROSS et de ses missions en salle de conférence
- Une visite de la salle opérations
- Une exposition statique de l'hélicoptère Dauphin de la 35F de Hyères ou un hélicoptère des
douanes


ESCALES ET VISITES DE LA POPULATION
- Var (83)
Au sein de la base navale de Toulon, visitez le BPC Dixmude ainsi que le BSAD Jason.

Horaires : samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h (17 h le dimanche)
- Bouches-du-Rhône (13)
A port autonome de Marseille sur le quai J4, le transport de chaland de débarquement SIROCO de
la Marine nationale ouvrira ses portes au public.
Horaires : samedi et dimanche de 9h à 11h et de 13h à 17h
 SEMAPHORES
Le samedi : de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Le dimanche : de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h, pas de visite le dimanche matin pour sémaphores
du bec de l’aigle, de Couronne et de l’Espiguette.
Var (83)
Porquerolles, Camarat (Ramatuelle), Dramont (Agay), Cap Cépet (Saint-Mandrier)
Horaires : samedi et dimanche de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
Alpes Maritimes (06)
Cap Ferrat (Saint-Jean-Cap-Ferrat)
Bouches-du-Rhône (13)
Bec de l’Aigle ( La Ciotat), Cap Couronne (Martigues)
REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON


SEMAPHORES

Le samedi : de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Le dimanche : de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Hérault (34)
Sète
Aude (11)
Leucate (Port-La-Nouvelle)
Pyrénées-Orientales (66)
Béar (Port-Vendres)
Gard (30)
L’Espiguette (Le Grau-du-Roi)
REGION CORSE
 SEMAPHORES
Le samedi : de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Le dimanche : de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

Alistro
Téléphone pour le public : 04 95 38 80 76 - 20230 SAN NICOLAO
Cap Corse
Téléphone pour le public : 04 95 35 61 06 20275 CAP CORSE
Ile Rousse
Téléphone pour le public : 04 95 60 07 45 20220 ILE ROUSSE
La Chiappa
Téléphone pour le public : 04 95 70 03 58 20137 PORTO VECCHIO
Pertusato
Téléphone pour le public : 04 95 73 18 86 20169 PORTO VECCHIO
Sagro
Téléphone pour le public : 04 95 35 20 21 20233 SISCO.

