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Guide de voyage à Toulon
1/ GÉNÉRALITÉS

Troisième plus grosse ville de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et installée au bord de
la Méditerranée, Toulon sent bon le soleil. Le port de la ville, qui remonte à l’Antiquité, fait
encore la fierté de la cité ensoleillée.
Population : 164899 habitants
Superficie : 42,89 km2
Densité : 3849 hab/km2
Nom des Habitants : Toulonnais et Toulonnaises
Région : Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Code postal : 83000, 83100, 83200
Carte : Google Maps
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2/ TRANSPORTS
Tous les chemins mènent à Toulon ! Par mer, par terre, et même par les airs, tous les
moyens sont bons pour se rendre sous le soleil.
VOITURE
Si vous vous rendez sous de meilleures latitudes depuis Paris, le bonheur vous attend
après un trajet de 7h45 (840 km). Empruntez tout d’abord l’Autoroute du Soleil (A6) et
suivez-la pendant un peu plus de 757 km.Prenez ensuite la sortie vers l’A52 en direction de
Aubagne/Toulon et enfin l’A50 direction Toulon. Pour arriver dans le centre-ville, il vous
faudra prendre la sortie 16 (Toulon -Centre) et tenter de trouver une place de parking. Avec
plus de 2300 places de parking gratuites à proximité du centre-ville, il y en aura peut-être
une pour vous. Si toutefois le dieu des parkings n’est pas avec vous, vous pourrez toujours
vous rendre dans l’un des dix parkings répartis à travers la ville : huit d’entre eux se
trouvent en hyper-centre, et les deux autres en périphérie. Comptez en moyenne 1,10€*
pour une heure de stationnement et 2,90€* pour deux heures.
Pour plus d'informations, cliquez ici
CAR
Si vous préférez laisser votre voiture au garage et faire un geste pour la planète, sachez
que vous pouvez aussi vous rendre à Toulon en car grâce à la compagnie Eurolines. Il vous
déposera directement à la gare routière située dans le centre-ville. Vous pourrez ainsi
profiter du trajet pour admirer le paysage ou piquer un petit somme.
Pour plus d'informations, cliquez ici
TRAIN
Si vous voyagez depuis Paris, deux trajets s’offrent à vous:
•Trajet direct : Depuis la Gare de Lyon, c’est en TGV que vous voyagerez vers le
centre de Toulon. Et en seulement 03h46 !
•Trajet avec correspondance : Toujours depuis la Gare de Lyon, embarquez à bord du
TGV en partance pour la gare de Marseille Saint-Charles, puis prenez un TER de
Marseille à Toulon.
Pour toute information sur les horaires et tarifs des trains, cliquez ici.
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AVION
Vous souhaitez voler jusqu’à Toulon ? Vous atterrirez à l’ Aéroport International ToulonHyères.
Pour vous rendre dans le centre-ville, rien de plus simple. Empruntez l’une des nombreuses
navettes au départ et à l’arrivée de l’aéroport pour 1,40€* et laissez-vous guider. Avec cinq
départs quotidiens (et plus de liaisons pendant la période estivale), vous trouverez forcément
l’horaire qui vous convient. N’hésitez pas à consulter le site de l’ Aéroport International pour
plus d’informations.

Se deplacer ans Toulon
Pour vous déplacer, le réseau Mistral vous transportera aux quatre coins de la ville. Le ticket
unitaire est au prix de 1,40€* et n’est valable qu’une fois.Toutefois, si vous pensez emprunter
le bus plus d’une fois lors de votre visite de la ville, optez pour l’abonnement 1 jour au prix de
3,90€*. Grâce à ce ticket, vous bénéficierez d’un nombre illimité de trajets en bus (et en
bateau !) pendant toute une journée.
Pour plus d'informations sur les tarifs, cliquez ici
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3/ QUAND PARTIR ?
- Février : C’est la Grande braderie d’hiver à Toulon (Si si, Toulon connaît l’hiver !). Venez
chiner, négocier et réaliser de bonnes affaires. Pour cela, rendez-vous rue Lamalgue (à 15
minutes à pied de l’office du tourisme) dès 09h30.
- Mars :

•Venez célébrer la Francophonie sous le soleil de Toulon. Le français est une langue
multiculturelle; chaque jour, sans même parfois le savoir, nous utilisons des mots
venus d’ailleurs.
•Chaque année, plusieurs mots étrangers sont à l’honneur. La semaine de la
francophonie de Toulon célèbre la langue de Molière grâce à de nombreuses
manifestations qui ont lieu dans les rues de la ville. Venez nombreux !
•A la fin mars, Bacchus est parmi nous ! La Fête des vins et de la gastronomie battra
son plein sur la Place d’Armes. Plus de 150 exposants des quatre coins de la France
viendront vous faire découvrir des produits du terroir et des vins exceptionnels. Vos
papilles seront ravies.
- Avril : Le festival Mang'azur vous accueille au Palais des Congrès Neptune. Concours de
dessins, de costumes, conférences… Voici ce qui vous attend ! Mais plus que ces concours,
Mang’azur est aussi le grand rendez-vous des amoureux du Japon et des mangas. Que vous
veniez en famille ou entre amis, déguisé ou non, ce festival haut en couleur vous laissera un
excellent souvenir.
- Mai :

•A l’occasion de la journée européenne “Tous à l’opéra!”, la ville de Toulon vous
proposera une visite des lieux, des mini concerts et des prestations de danses.
•Vous aimez les vieilles voitures, les sensations fortes et la nature ? Alors l'ascension
du Mont Faron est faite pour vous. Embarquez à bord de vieux modèles automobiles
et partez à la conquête des 584 mètres de calcaire qui surplombent la rade de
Toulon.
- Juin : Venez chanter et danser pour la Fête de la Musique ! Des concerts auront lieu un
peu partout dans les rues de la ville; l’occasion d’écouter et découvrir les petits groupes
locaux. Ambiance festive, soleil, bonne humeur...Toulon vous fera danser jusqu’au bout de la
nuit.

- Septembre : En septembre, ce sont les désormais incontournables Journées du
Patrimoine. De nombreux musées, lieux de cultes et bâtiments nationaux vous ouvriront leurs
portes. La ville n’aura ainsi plus aucun secret pour vous.
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- L'Hiver à Toulon : Noël est une fête qui rassemble. Peu importe notre âge, nous
redevenons tous des enfants à l’approche des fêtes de fin d’année. Voyons un peu le
programme que nous propose la ville de Toulon :
•Place de la Liberté
Le traditionnel village de noël posera ses valises sur cette place emblématique de la
ville. De nombreux chalets qui sentent bon le vin chaud et les crêpes se verront parés
de leurs plus beaux atours. Lumières, guirlandes, carillons… Tout sera fait pour vous
émerveiller. Les nombreux exposants vous proposeront leurs produits du terroir et
créations artisanales… Vous trouverez forcément votre bonheur !
Non loin du marché de Noël, vous pourrez admirer la crèche provençale et ses
animations pour seulement 3€ (1€ pour les moins de 12 ans). Au programme :
spectacles sous un chapiteau, décors grandioses, histoires de Provence etc… Vivez
noël sous de nouvelles latitudes !
•Place d'Armes
À 3 minutes à pied de là, la patinoire vous fera tourbillonner de plaisir dès la midécembre. Chaussez vos plus beaux patins et partez à la conquête de la glace.
Devenez les rois et reines de la glisse avec la mer en toile de fond.
Pour les moins téméraires, le carrousel en bois fera son grand retour pour les fêtes
de noël. Mais attention, ce n’est que pour les enfants (et les parents?) sages.

4/ INFORMATIONS ET ADRESSES PRATIQUES

Office du tourisme : http://toulontourisme.com/
Numéro d'urgence: 112 (zone Euro, le 112 redirige sur les numéros 15, 17, 18, 115 et 119)
Pompiers : composez le 18
Samu (urgence médicale) : composez le 15
Police : composez le 17
Enfants disparus: composez le 116
Musées et Sites touristiques :
La Porte de l’Arsenal :
http://www.toulon.fr/laissez-seduire/article/porte-de-l-arsenal
La Cathédrale Notre-Dames-de-la-Seds :
http://www.toulon.fr/laissez-seduire/article/cathedrale-dame-de-seds
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La Place de la Liberté :
http://www.toulon.fr/laissez-seduire/article/place-de-liberte
La Tour Royale :
http://www.toulon.fr/laissez-seduire/article/tour-royale
Le Fort Saint Louis :
http://www.toulon.fr/laissez-seduire/article/fort-saint-louis
Le stade Félix Mayol :
http://www.toulon.fr/laissez-seduire/article/stade-felix-mayol
Le Musée du Vieux Toulon :
http://www.toulon.fr/envie-bouger/article/musee-vieux-toulon
L’Opéra :
http://www.toulon.fr/envie-bouger/proxy/opera/

5/ BUDGET A TOULON
Hébergement :
Les prix indiqués ci-dessous sont donnés à titre indicatif, ils concernent le prix d’une nuit
dans une chambre double standard et peuvent varier selon la saison.
Bon marché entre 30€ et 50€ : Bien qu’il s’agisse d’un petit budget, vous trouverez tout de
même des hôtels tout à fait confortables tout près du centre-ville.
- Prix moyen entre 50€ et 100€ : vous pourrez profiter de deux hôtels 3* où vous pourrez
vous détendre. L'un des deux est labellisé Logis de France (3 cheminées).
- Chic à partir de 100€ : Préparez-vous à voir des étoiles partout. Des établissements trois
et quatre étoiles vous hébergeront durant votre séjour. Situés en hyper-centre, certains
d’entre eux offrent même une vue sur mer. Toutefois, la majorité des hôtels d’exception se
trouvent dans les communes voisines (10 km en moyenne autour de Toulon).
Voir les hôtels à Toulon proposés sur France Hotel Guide.
Restaurants :
Les prix indiqués ci-dessous sont purement indicatifs et concernent le prix d’un plat ou menu
pour une personne.
De 5 à 15 € : Toulon est une ville si fantastique que vous ne voulez pas en perdre une
miette ? Faites une courte halte au Lunchbox Café pour recharger vos batterie. La carte y est
très fournie, les plats sont alléchants et les desserts… Un délice ! Les prix très abordables de
ce fast-food où l’on ne cuisine que des produits frais vous feront revenir.
(Lunchbox Café, 23 rue Mirabeau)

Guide de voyage à Toulon offert par
www.france-hotel-guide.com

6

Guide de voyage à Toulon
Entre 15 et 30 €: Pour de bons petits plats régionaux, c’est à L’Authentic que ça se passe.
Déco soignée, assiette travaillée, le chef (et Meilleur Apprenti de France en 2004) saura vous
ravir.
(L’Authentic, 20 allée Amiral Courbet)
Entre 30 et 60 €: Les assiettes du chef Vaz vous transporteront dans un autre monde. Ses
recettes provençales font déjà des émules et son restaurant Tables & Comptoir est un
incontournable de Toulon. A vous de vous faire votre propre opinion !
(Tables & Comptoir, 3 boulevard Eugène Pelletan)
Plus de 60 €: Préparez-vous à être ébloui. La vue qu’offre Les Pins Penchés est à couper le
souffle. Quant à la cuisine, elle est tout simplement exquise. Le chef Lelievre harmonise des
produits aussi fins que rares, pour votre plus grand plaisir…
(Les Pins Penchés, 3182 avenue de la Resistance - Chateau de la Clapière)
Et côté bar ?
De 2,90 à 10,10 €: N’arrêtez pas votre Bar à Thym ! Ce bar branché situé à 5 minutes à pied
de la mer propose une large carte de boissons allant du café noir au cocktail
Tequila/Jägermeister.
Attention toutefois à la note : si les bières sont à des prix raisonnables (6,40 euros* pour une
bière pression), les cocktails et alcools forts s’envolent (8,20 euros* le mojito tout de même).
Afin de vous proposer des soirées toujours plus folles, le Bar à Thym organise régulièrement
des soirées à thème. Sortez les appareils photos !
(Bar à Thym, 32 boulevard Docteur Cuneo)
De 1,70 à 7,50 €: Vous souhaitez passer une soirée dans une ambiance feutrée ? Le bar La
Tortue n’attend plus que vous. Une fois entré, on se croirait en Afrique. Peaux de bêtes,
totems et palmiers vous transportent immédiatement sous de nouvelles latitudes. Les bières
pression démarrent à 2,80 euros*, et les traditionnels cocktails oscillent entre 5* et 7,50*
euros. En bref, un bar sympa sur le port de Toulon !
(La Tortue, 71 quai de la Sinse)
Spécialités culinaires

•La Cade
Véritable institution toulonnaise, cette galette faite à base de pois chiche, d’huile
d’olive et d’eau peut se consommer salée ou sucrée. Apparue sous le Premier
Empire, c’est à Napoléon que nous devons ce délice. La main d’oeuvre italienne
nécessaire à la construction de nouveaux navires avait en effet emporté avec elle
cette succulente galette.

•Chichi frégi
Cousin du churros, ce beignet sucré a vu le jour dans les rues de Toulon. Vendu dans
la rue, sur la plage ou dans les fêtes foraines, ce chichi est un incontournable.
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6/ VISITES IMMANQUABLES:

Toulon offre une multitude de sites à visiter, et il y en a pour tous les goûts. Voici un petit
aperçu des plus beaux endroits à ne surtout pas manquer.
La porte monumentale de l’Arsenal Classée Monument Historique, cette porte monumentale
fut construite en 1738 et sert aujourd’hui d’entrée du Musée de la Marine. Les quatre
colonnes grecques situées sur le fronton donnent aux visiteurs l’impression d’entrer dans un
temple antique. D’ailleurs, ce ne sont autre que Mars (dieu de la guerre) et Minerve (déesse
de l’intelligence et de la stratégie) qui les accueillent chaque jour.
Toulon entretient une relation intime avec la mer. Ce musée regroupe une incroyable
collection de maquettes et autres objets maritimes.
Cathédrale Notre-Dame-de-la-Seds : Située dans le quartier médiéval, cette dame de pierre
est âgée de plus de 900 ans. Le premier édifice date du Vème siècle mais il n’en reste
malheureusement plus aucun vestige. Surmontée d’une tour carrée haute de 36 mètres,
cette cathédrale abrite un retable en marbre et stuc, aussi magnifique qu’imposant. Cette
merveille d’architecture n’a rien à envier à Notre-Dame de Paris !
La place de la Liberté : Nous voici à présent au coeur de la ville. Construite à l’initiative du
Ministère de la Guerre en 1858, la majestueuse fontaine de la Fédération trône au milieu de
la place. La France, la Force et la Justice y sont taillées dans la pierre. La place abrite
également de nombreux restaurants, des cinémas, des boutiques. En clair, c’est un passage
obligé !
La Tour Royale : Classée Monument Historique en 1947, cette tour offre un panorama aussi
exceptionnel que celui du Mont Faron. Véritable emblème de la ville, cette tour (en partie
creusée dans la pierre) est accessible grâce à une passerelle suspendue au-dessus des
douves. Ce n’est pas le moment d’avoir le vertige !
Le Fort St Louis : Voici encore un exemple du talent de Vauban. A l’époque de sa
construction (1692), le fort était totalement isolé du continent. Lieu clé contre l’invasion de
Toulon et de la Provence, ce fort fut en partie détruit en 1707. Ce n’est que lors de sa
reconstruction qu’il acquit le nom de “Fort Saint Louis”.
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Le stade Mayol : Pour les fans de rugby, ce stade est un véritable temple. C’est en 1919 que
commence l’histoire. Félix Mayol, un chanteur toulonnais, décide de financer l’achat d’un
terrain pour le club afin qu’il puisse s’offrir des installations sportives. L’inauguration eut lieu
en 1920 et ce stade n’a jamais cessé d’être cher au coeur des Toulonnais.
Musée du Vieux Toulon : Ce musée est l’initiative de la Société des Amis du Vieux Toulon. Si
cette société a fêté son centenaire en 2012, le musée, lui, n’a vu le jour qu’en 1946. L’histoire
de la ville y est racontée à travers trois salles :
•La salle historique
•La salle d'art sacré
•La salle d'exposition temporaire
Le Musée du Vieux Toulon est le lieu rêvé pour aborder la ville d’un point de vue historique
L’Opéra : Ce “Grand Théâtre”, comme les Toulonnais l’appellent, fut inauguré le 1er octobre
1862, soit treize ans après l’opéra Garnier. Eh oui ! Paris tient cette fois la seconde place !
Avec ses 1797 places, le Grand Théâtre accueille des représentations aussi bien modernes
que classiques et fait partie des grandes scènes lyriques européennes.
*prix en vigueur en avril 2015, moment où nous écrivons cet article.
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