PROGRAMME
CULTUREL
Septembre 2022 - Juin 2023

HISTOIRE
ET PATRIMOINE
MARITIME

MUSÉE
NATIONAL
DE LA MARINE
À TOULON
Du musée maritime au musée
national de la Marine
-

Premier musée maritime à avoir ouvert
ses portes sur le territoire français
dès 1814 dans l’arsenal de Toulon, il est
désormais l’un des sites du musée national
de la Marine, constitué en réseau,
et le seul sur le littoral méditerranéen.
Le musée national de la Marine est
aujourd’hui installé à proximité de
la porte principale de la base de Défense,
au cœur de la rade de Toulon.

400 ans d’histoires maritimes
-

Le musée illustre l’exceptionnelle activité
d’un des plus grands arsenaux français
depuis le XVIIe siècle, mais aussi la manière
dont celui-ci s’est développé au cours des
siècles, s’adaptant aux nouvelles contraintes
technologiques et aux enjeux stratégiques
et géopolitiques, jusqu’à devenir le premier
port de guerre français. Base de Défense,
interarmes, Toulon est le premier port de
guerre d’Europe en termes de projection
et accueille 70% de la flotte française dont
le porte-avions Charles de Gaulle et
les nouveaux sous-marins d’attaque
à propulsion nucléaire (SNA). Modèles,
maquettes, plans-reliefs, peintures
et instruments scientifiques racontent
les histoires humaines et techniques
de cet arsenal et le destin militaire
du port de Toulon.
Le musée national de la Marine à Toulon
propose toute l’année des activités pour
tous les publics, à découvrir dans ce
nouveau programme culturel.
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RENDEZVOUS
CULTURELS
TEMPS FORTS
DE LA SAISON

Journées européennes du patrimoine

Récits maritimes

Collections au défi

Les podcasts du musée
national de la Marine

Une nouvelle médiation
dans les collections

Partez à la rencontre des
collections, des artistes et
des marins qui ont écrit
l’histoire maritime depuis
Toulon. Au rythme de trois podcasts par an,
les œuvres emblématiques du musée se
dévoilent peu à peu sous la forme de
récits immersifs.
Déjà disponibles sur le site du musée :
la découverte d’un canon « François Ier »
dans le port de Toulon, le bathyscaphe
FRNS III en quête du record mondial et la
campagne d’Egypte menée par un certain
général Bonaparte.
À venir : vous pourrez découvrir les
aventures de l’Artémise dans le Pacifique,
l’histoire mouvementée de la porte de
l’arsenal et enfin, celle de l’explorateur
Jules Dumont d’Urville.
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ÉVÉNEMENTS

En collaboration avec l’université Ingémédia
(Toulon) qui forme ses étudiants aux métiers
du numérique, le musée a mis au défi des
étudiants en Master de s’emparer des
collections du musée pour en proposer une
médiation innovante et créative.
Le résultat de leurs travaux sera présenté
au printemps 2023 au musée et sur les
réseaux sociaux. Venez les découvrir !

Printemps 2023

Médiateurs culturels, guides et amis
du musée partagent avec vous leur
connaissance des œuvres du musée.
Et pour ces journées 2022, zoom sur
une institution méconnue et pourtant
essentielle au sein de la Marine
nationale : le foyer du marin.
Le samedi 17 et le dimanche
18 septembre 2022 de 10h à 18h

Le rêve de l’île de Sable

Embarquez avec Troilus de
La Roche de Mesgouez qui
quitta la France à bord de la
Catherine et de la Françoise
en 1598 vers l’île de Sable,
au large de la Nouvelle
Angleterre. Luth, viole, flûte,
fifre, cornemuse, cornet, clavecin et chant
se sont invités à bord des navires,
accompagnant une acrobate aérienne.
Suivez cette route maritime jalonnée de
rêves de conquête, d’amours abandonnées,
d’ambiances festives autour des musiques
du XVIIe siècle.

Le mardi 18 octobre 2022 à 20h

Festival Présence Compositrices

Le festival Présence Compositrices met en
avant la création musicale des femmes
d’hier et d’aujourd’hui. Le musée accueille
deux rendez-vous lors de cette édition 2022 :
un récital de piano de Célimène Daudet et

la traditionnelle journée « Compositrices au
long cours » qui mêle instants musicaux et
récits autour des femmes dans la Marine.
Le mardi 15 novembre à 20h
et le samedi 19 novembre 2022, toute la journée

Accrochage - Printemps des Poètes

Pour la 25e édition du « Printemps des
Poètes », le musée donne la parole à la
jeunesse avec la présentation de travaux
d’élèves du Var réalisés en partenariat avec
l’association Plaine page.
Du samedi 11 au lundi 27 mars 2023

Journées nationales Tourisme & Handicap
À l’occasion des Journées nationales
Tourisme & Handicap, dont le musée
est fier d’avoir obtenu le label en 2021,
venez découvrir une programmation
exceptionnelle et, bien sûr,
accessible à tous.
Avril 2023
La programmation complète sera à découvrir
en janvier 2023 sur musee-marine.fr
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CONFÉRENCES
Le musée organise des conférences autour
de thèmes liés à l’histoire maritime avec
le concours de l’association des Amis du
musée.

L’épopée tragique du Dixmude
et de son commandant

Nuit européenne des musées

Dans une ambiance intimiste et feutrée,
avec un éclairage spécialement conçu pour
l’occasion, les objets de la collection se
révèlent, la nuit, sous un nouveau jour.
En mai 2023, de 19h à minuit /

Gratuit

La date sera communiquée par le ministère
de la Culture.

Festival Les Eauditives

L’association Plaine page, organisatrice du
festival Les Eauditives, vous invite au musée
pour une soirée mêlant parole poétique,
arts visuels et musique. Des lectures et
des performances inspirées par un thème
commun : l’eau.
Le samedi 27 mai 2023, de 18h à 20h /

Gratuit

Fête de la mer et des littoraux

Pendant quatre jours, le musée met
en avant celles et ceux qui œuvrent
à la protection et à la valorisation
du patrimoine marin et littoral.
À l’été 2023

Peu après la fin de la Grande Guerre,
le jeune lieutenant de vaisseau Jean du
Plessis se voit confier le commandement
d’un des zeppelins arrachés aux Allemands,
le L-72, rebaptisé Dixmude. Cette immense
nef volante viendra stationner sur la base
de Cuers-Pierrefeu, près de Toulon, d’où
elle décollera pour plusieurs raids réussis
jusqu’à celui qui finira tragiquement
par une nuit d’orage, au large des côtes
de la Sicile.
Avec Yves Stalloni, professeur de chaire
supérieure, écrivain et membre de l’académie
du Var
Le mardi 20 septembre 2022 à 15h

Bernanos : une amitié pour Toulon et sa Marine
En 1930, Georges Bernanos, tout auréolé
de récents succès littéraires, s’établit dans
son “cher Toulon”. Il y résidera six ans en
trois séjours interrompus par la guerre
d’Espagne et la Seconde Guerre mondiale
et y concevra une partie de son œuvre
fulgurante, dans l’amitié des Toulonnais et
des officiers de la Royale dont il partagera
les drames et qui l’avaient pris en affection.
Avec Thierry Siffre-Alès, auteur,
administrateur de la société des
Amis du Vieux Toulon et de sa région

Jean Ayral (1921-1944),
une mission de contre-sabotage à Toulon

Quand Jean Ayral entend l’Appel du 18 juin,
il quitte aussitôt la France pour Gibraltar,
puis l’Angleterre. Enchainant les missions,
Ayral devient vite un maillon essentiel de la
résistance en France occupée. À la tête d’un
groupe de commandos chargé d’éviter la
destruction du port de Toulon lors du retrait
des Allemands, il sera le premier à entrer
dans Toulon, le 21 août 1944.
Avec Nathalie Genet-Roufﬁac, conservatrice
générale du patrimoine, chef du service
historique de la Défense (SHD)
Le mardi 8 novembre 2022 à 15h
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Si les nombreuses missions couronnées
de succès du sous-marin Casabianca l’ont
rendu célèbre, qu’en est-il des autres sousmarins évadés de Toulon lors de l’attaque
allemande ? Quel fut leur destin avant et
après novembre 1942 ? Quels étaient les
officiers et équipages qui réussirent cet
exploit commémoré par la journée nationale
du sous-marin ?
Avec Isabelle de Saizieu, documentaliste,
auteure d’une biographie consacrée
au commandant L’Herminier
Le mardi 29 novembre 2022 à 15h

Le mardi 11 octobre 2022 à 15h

Horaires et tarifs des événements
à retrouver sur musee-marine.fr/toulon

27 novembre 1942 : cinq sous-marins
appareillent de Toulon sous les bombes
allemandes

Les conférences de janvier à juin 2023
seront à découvrir sur musee-marine.fr/
toulon à partir de décembre 2022.
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Napoléon Bonaparte,
Toulon et la Méditerranée

ACTIVITÉS
ADULTES
ET
FAMILLE
RENCONTRE INSOLITE
TOUT PUBLIC
À partir de 7 ans
Durée : 20 mn

Au temps de la guerre
de course

Accueillis par un corsaire de
Méditerranée, les visiteurs
sont plongés au cœur des
collections et découvrent
au fil de son récit la route
des Indes, la vie des marins
et le métier de corsaire.
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VISITES GUIDÉES
TOUT PUBLIC
À partir de 7 ans
Durée : 1 h

Superstitions, croyances
et traditions dans la Marine

Le pompon porte-bonheur
ou au contraire le lapin,
victime d’une triste
réputation sur les navires…
Nombreuses sont ces
histoires de chance et de
malchance dans le monde
maritime ! Aujourd’hui,
elles ont fait place à des
traditions bien ancrées dans
la vie des marins en mer.

C’est à Toulon que
Bonaparte, surnommé
« capitaine canon », gagne
ses galons de général de
brigade. À Toulon aussi
qu’il embarque avec 40 000
hommes en direction de
l’Égypte, pour une expédition
dont l’aura contribuera à le
propulser vers le pouvoir.
Toujours prompt à rivaliser
avec l’Angleterre, Napoléon
consacre ensuite une partie
de son règne à bâtir une
marine moderne dont les
traces subsistent encore
aujourd’hui. Ce parcours et
cette politique navale sont
racontés par le prisme de
Toulon et la Méditerranée.
SENIORS

Visite Seniors à la carte

En partenariat avec la
Ville de Toulon, une visite
thématique originale est
proposée chaque mois aux
seniors.
Renseignements et réservations
auprès du service « seniors
et liens intergénérationnels »,
04 94 36 30 53.

Consultez l’agenda p. 14
pour connaitre les dates
des activités.

VISITES FLASH
TOUT PUBLIC

Découvrez une œuvre
emblématique du musée :
le porte-avions Charles de
Gaulle, les sous-marins
nucléaires d’attaque, la
décoration navale, la vie
à bord au XVIIIe siècle,
les galères et le bagne…
Tous les dimanches à 11h30
Gratuit et sans réservation

VISITES-ATELIERS

Halloween au musée

Pour fêter Halloween,
enfants et parents sont
plongés dans une enquête
terrifiante. Qu’ils se méfient
des fantômes et autres
créatures qui déambulent
dans le musée !
Nombre de places limité.
Renseignements et réservations
au 04 22 42 02 01 et à l’adresse
toulon@musee-marine.fr

Consultez l’agenda p.14
pour connaitre les dates
des visites-ateliers

FAMILLE
À partir de 7 ans
Durée : 1h30

VISITES LIBRES
AVEC SUPPORT

Nœuds marins

FAMILLE

Nœud de chaise, nœud
plat, nœud de huit, nœud
de pêcheur… Exercez-vous
au matelotage, l’art des
nœuds marins. Cet atelier
est précédé d’une courte
visite sur l’histoire de la
corderie royale de Toulon,
la fabrication des cordages
et leur usage à bord de la
marine à voile.

TOUT PUBLIC

Livret Facile à Lire
et à Comprendre (FALC)

Explorez le musée et
quelques-unes de ses
œuvres grâce à un livret
de visite rédigé en français
facile à lire et à comprendre.
Gratuit, sur demande
à l’accueil ou téléchargeable
sur le site internet.
Disponible fin 2022

OFFRE EN LIGNE

Mon carnet de bord

Récits maritimes, les
podcasts du musée
national de la Marine

Gratuit, sur demande
à l’accueil ou téléchargeable
sur musee-marine.fr.

Prolongez votre visite
en écoutant Récits
maritimes, les podcasts
du musée national
de la Marine. Une
découverte immersive
des collections du
musée à retrouver sur
musee-marine.fr/toulon,
rubrique « Ressources
numériques ».

Ce livret-jeu gratuit, à
remplir en famille, permet
de noter les impressions
de chacun et de garder
un souvenir des œuvres
rencontrées durant le
voyage au musée, autour du
thème des animaux qui ont
inspiré le monde maritime.
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ANNIVERSAIRE
AU MUSÉE

ACTIVITÉS
JEUNE
PUBLIC

Vous cherchez un lieu
original pour fêter
l’anniversaire de votre
enfant ?
Le musée propose deux
animations adaptées
à deux tranches d’âge :
POUR LES 4-8 ANS

Les moussaillons explorateurs
VISITES-ATELIERS
4-6 ANS
Durée : 1h

Petit pirate

Plongés dans l’univers
de la piraterie, les enfants
devront gagner leurs
galons de brigands des
mers et fabriquer l’un
des attributs du pirate :
une longue-vue. À peine
terminée, elle permettra
aux enfants de partir sur
les traces d’un perroquet
farceur.

Les aventures
de Suzie la souris

Suzie la souris est montée
à bord d’une jolie frégate,
prête à prendre la mer.
Son voyage la porte vers
de nouveaux horizons où
les découvertes maritimes
succèdent aux rencontres
animalières. Que font
donc en mer un lion, un
perroquet, un chat et même
un éléphant ?

7-12 ANS
Durée : 1h30

Le coffre perdu

Le capitaine Jack Coco
est un peu tête en l’air : il
a oublié où il a caché son
trésor ! Aidés par une carte
étrange et une boussole, les
jeunes aventuriers des mers
parcourent le musée en
quête d’indices. Sauront-ils
déchiffrer les énigmes pour
aider ce capitaine étourdi ?

Une figure à la proue

Des coquillages, des
fleurs et des personnages
mythologiques sur un navire
de guerre ? C’est bien ainsi
qu’étaient décorés autrefois
les navires de guerre du
roi ! Après avoir découvert
l’art de la décoration navale,
les enfants modèlent leur
propre figure de proue en
atelier.

Noël à l’horizon
Consultez l’agenda p. 14
pour connaitre les dates
des visites-ateliers.
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Pour aider les plus jeunes
à patienter jusqu’à Noël, le
musée propose des ateliers
plastiques qui associent vent
du large et esprit de Noël.

Toujours plus fort

Au fil des siècles,
d’incroyables progrès
technologiques ont permis
d’aboutir à la construction
de navires toujours plus
performants. Après avoir
découvert les grandes étapes
de cette évolution,
les enfants devront se mettre
dans la peau d’un ingénieur
et concevoir le navire idéal.
10-14 ANS
Durée : 1h30

Terre en vue ! Moussaillons,
tous sur le pont ! Tel Jules
Dumont d’Urville, il y a près
de 200 ans, les enfants se
glissent dans la peau d’un
explorateur et prennent
le large à la découverte
de nouveaux continents,
peuplés d’animaux étranges
et d’une flore luxuriante.
Accompagnés de Nathalie
Escales, artiste plasticienne,
les jeunes explorateurs
assemblent, coupent, collent
et peignent pour raconter
ces aventures exotiques
et réaliser une création
originale en guise de
souvenir de voyage.

POUR LES 8-12 ANS

Les naufragés de Vanikoro

Dans l’Océan Pacifique, en
1788, le navire d’exploration,
la Boussole, a fait naufrage
au large d’une île du
Pacifique, Vanikoro. Les
jeunes rescapés sauront-ils
échapper à la faim, à la soif
ou aux menaces qui planent
dans la jungle ?
Ce jeu d’enquête et
d’exploration est imaginé
et animé par l’association
Les Yeux dans les Jeux.

ACCESSIBILITÉ
Durée : 1h30 d’animation
et 30 min de goûter
(apporté par les parents)
10 enfants maximum.
Sur réservation uniquement
les samedis ou les dimanches
de 15h à 17h.

Paré à plonger

Une visite pour tout savoir
des sous-marins suivie d’un
atelier « Oreilles d’or » et
d’une immersion en réalité
virtuelle dans le sous-marin
Suffren pour se glisser dans
la peau d’un sous-marinier.
Avertissement : l’utilisation
du casque de réalité virtuelle
se fait sous la surveillance
d’un médiateur. L’activité est
fortement déconseillée aux
enfants ayant des antécédents
d’épilepsie ou souffrant
de photosensibilité.

Les activités jeune public,
hors anniversaires, sont
programmées pendant les
vacances scolaires.
Les dates de programmation
sont susceptibles d’être
modifiées. Consultez la page
consacrée au jeune public
sur musee-marine.fr/toulon.
Réservation obligatoire :
04 22 42 02 01
ou toulon@musee-marine.fr

Le musée, engagé depuis de
nombreuses années pour rendre
les collections du musée
accessibles à tous, est labellisé
Tourisme & Handicap.
Le site est accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Le musée est doté d’une rampe
d’accès et d’un ascenseur.
Le musée met à la disposition
différentes aides à la visite,
sur demande à l’accueil : boucle
magnétique à l’accueil, fauteuils
roulants, sièges d’appoint pliants,
poussettes et porte-bébés.
Un parcours tactile comprenant
des maquettes et des objets à
toucher a été mis en place pour
les personnes en situation de
handicap visuel.
Un livret en braille et un livret
en FALC (Facile à Lire et à
Comprendre) sont disponibles
à l’accueil du musée.
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GROUPES ADULTES

Visites guidées
COLLÈGE ET LYCÉE

- Toulon de 1914 à 1945 :
d’une guerre à l’autre
- Marine et propagande, les
arts au service du pouvoir
- Napoléon Bonaparte,
Toulon et la Méditerranée

Visite-atelier

Visites libres

Durée : 1h30

Visites guidées

VISITES
GROUPES

Atelier plastique
Durée : 1h30

- Cap sur l’exploration !

GROUPES
SCOLAIRES
ET CENTRES
DE LOISIRS
Le musée propose de
nombreuses activités qui
s’appuient sur les différents
cycles scolaires, de la
maternelle au lycée.
Des fiches-enseignants
détaillées sont mises en
ligne sur musee-marine.fr/
toulon, rubrique
Enseignants

DU CE1 AU LYCÉE
Durée : 1h30

Visites guidées

- Les navires de guerre de
Louis XIV à aujourd’hui
- Vivre à bord d’un navire de
guerre
- Les grands explorateurs
du XVe au XIXe siècle
-D
 écoration navale
et mythologie
- Galères et bagne
-L
 e port de Toulon au
XVIIIe siècle, vu par
Joseph Vernet

- La corderie royale
de Toulon, chef-d’œuvre
de Vauban
- La Marine dans le centre
ancien toulonnais (visite
dans et hors les murs)
- Toulon et la révolution
industrielle
- Les peintres de Marine

Visites ateliers

- Cap sur l’exploration !
- Atelier plastique sur
le thème de la Grande
Guerre, en lien avec le
concours de l’ONAC-VG
« les petits artistes de
la mémoire » (CM2)
- Les secrets des
sous-marins

Durée : 1h30

Des visites guidées
générales ou thématiques
sont proposées en français,
sur réservation. Pour
les visites en anglais,
allemand ou espagnol :
renseignements auprès
de l’office de Tourisme de
Toulon au 04 94 18 53 00.

- La propagande en temps
de guerre et les médias :
le sabordage de la
Flotte
- Atelier BD en lien avec le
concours de l’ONAC-VG
« Bulles de mémoire »
Renseignements, tarifs et
réservations : 04 22 42 02 01 ou
resatoulon@musee-marine.fr

Les visites libres de
groupe sont possibles
sur réservation. Des
audioguides peuvent être
mis à disposition dans la
limite du stock disponible.
Tarif de groupe à partir de
15 personnes.
Renseignements, tarifs et
réservations : 04 22 42 02 01 ou
resatoulon@musee-marine.fr

GROUPES
DU CHAMP SOCIAL

Visites libres, visites guidées
et ateliers
Les visites guidées et
les ateliers peuvent être
adaptés à l’accueil des
groupes du champ social.
Réservation obligatoire
à partir de 5 personnes,
accompagnateur inclus.

GROUPES
EN SITUATION
DE HANDICAP

Visites libres,
visites guidées et ateliers

Les visites et ateliers sont
possibles pour les groupes
en situation de handicap,
sur réservation (à partir de 5
personnes, accompagnateur
inclus). Pour préparer
leur visite et concevoir
un parcours adapté, les
responsables de groupe
peuvent contacter le musée.
Renseignements sur
musee-marine.fr, rubrique
Accessibilité/Toulon

MATERNELLE ET CP
Durée : 1h

Visites guidées

- Le sac du moussaillon
- Pirates, à l’abordage !
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AGENDA
Septembre 2022 - Juin 2023

TOULON

OCTOBRE 2022
LES DIMANCHES 2, 9, 16 ET 23
> 11h30
Visite flash

DIMANCHE 2

SEPTEMBRE 2022
LES DIMANCHES 4, 11 ET 25
> 11h30
Visite flash

DIMANCHE 4

> 14h, 15h, 16h
Rencontre insolite
Au temps de la guerre
de course

MARDI 11

> 15h
Conférence
Bernanos : une amitié
pour Toulon et sa Marine

> 15h
Visite guidée
Napoléon Bonaparte,
Toulon et la Méditerranée

MARDI 18

DIMANCHE 11

DIMANCHE 23

> 14h, 15h, 16h
Rencontre insolite
Au temps de la guerre
de course

SAMEDI 17
ET DIMANCHE 18

> 10h-18h
Visite libre et gratuite
Journées européennes
du patrimoine

MARDI 20

> 15h
Conférence
L’épopée tragique
du Dixmude et de
son commandant

> 20h
Spectacle musical baroque
Le Rêve de l’île de Sable
> 15h
Visite guidée
Superstitions, croyances
et traditions dans la Marine

LUNDI 24

> 10h30
Visite-atelier
Petit pirate

EN SEMAINE,
DU LUNDI 24 AU LUNDI 31
> 15h
Visite guidée
Visite guidée de la
collection permanente

MERCREDI 26

> 10h30
Visite-atelier
Nœuds marins

JEUDI 27

> 10h30
Visite-atelier
Une figure à la proue

VENDREDI 28

> 10h30
Visite-atelier
Le coffre perdu

DIMANCHE 30
ET LUNDI 31

> 10h30
Visite-jeu
Halloween au musée

NOVEMBRE 2022
MERCREDI 2

> 10h30
Visite guidée
Superstitions, croyances
et traditions dans la Marine

MERCREDI 2, JEUDI 3
ET VENDREDI 4

> 15h
Visite guidée
Visite guidée de la
collection permanente

JEUDI 3

> 10h30
Visite-atelier
Le coffre perdu

> 15h
Conférence
Jean Ayral (1921-1944),
une mission de
contre-sabotage à Toulon

VENDREDI 11

> 10h30, 14h30,
15h30
Visite flash
Toulon dans la Première
Guerre mondiale

MARDI 15

> 20h
Concert
Célimène Daudet (festival
Présence Compositrices)

SAMEDI 19

> 10h-18h
Instants musicaux
et visites guidées
Compositrices au long
cours (festival Présence
Compositrices)

MARDI 29

> 15h
Conférence
27 novembre 1942 :
cinq sous-marins appareillent
de Toulon sous les bombes
allemandes

DÉCEMBRE 2022

VENDREDI 4

> 10h30
Visite-atelier
Petit pirate

LES DIMANCHES 6, 13, 20 ET 27
> 11h30
Visite flash

DIMANCHE 6

> 14h, 15h, 16h
Rencontre insolite
Au temps de la guerre
de course
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MARDI 8

LES DIMANCHES 4, 11 ET 18
> 11h30
Visite flash

LES DIMANCHES 4, 11 ET 18
> 15h
Visite-atelier
Noël à l’horizon

DIMANCHE 4

> 14h, 15h, 16h
Rencontre insolite
Au temps de la guerre
de course

LUNDI 19

> 10h30
Visite-atelier
Petit pirate

EN SEMAINE,
DU LUNDI 19 AU VENDREDI 30
> 15h
Visite guidée
Visite guidée de la
collection permanente

MERCREDI 21

> 10h30
Visite guidée
Superstitions, croyances
et traditions dans la Marine

JEUDI 22

> 10h30
Visite-atelier
Le coffre perdu

VENDREDI 23

> 10h30
Visite-atelier
Nœuds marins

JANVIER 2023
DU 1ER AU 31

Fermeture annuelle

FÉVRIER 2023
La date et le jour de la conférence
du mois sont à consulter sur
musee-marine.fr/toulon

LES DIMANCHES 5, 12, 19 ET 26
> 11h30
Visite flash

LES DIMANCHES 5 ET 19
> 14h, 15h, 16h
Rencontre insolite
Au temps de la guerre
de course

DIMANCHE 12

> 15h
Visite guidée
Superstitions, croyances
et traditions dans la Marine

LUNDI 26

EN SEMAINE,
DU LUNDI 13 AU LUNDI 27

MERCREDI 28

LUNDI 13

> 10h30
Visite-atelier
Paré à plonger
> 10h30
Visite-atelier
Une figure à la proue

JEUDI 29

> 10h30
Visite-atelier
Petit pirate

VENDREDI 30

> 10h30
Visite-atelier
Nœuds marins

> 15h
Visite guidée
Visite guidée de la collection
permanente
> 10h30
Visite-atelier
Une figure à la proue

MERCREDI 15

> 10h30
Visite-atelier
Les aventures de Suzie
la souris

JEUDI 16

> 10h30
Visite-atelier
Toujours plus fort !
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AGENDA
Septembre 2022 - Juin 2023

TOULON
(suite)

VENDREDI 17

> 10h30
Visite-atelier
Nœuds marins

LUNDI 20

> 10h30
Visite-atelier
Petit pirate

MERCREDI 22

> 10h30
Visite-atelier
Le coffre perdu

JEUDI 23

> 10h30
Visite-atelier
Paré à plonger

VENDREDI 24

> 10h30
Visite guidée
Superstitions, croyances
et traditions dans la Marine

DIMANCHE 26

> 15h
Visite guidée
Napoléon Bonaparte,
Toulon et la Méditerranée

LUNDI 27

> 10h30
Visite-atelier
Toujours plus fort !

MARS 2023

AVRIL 2023

La date et le jour de la conférence
du mois sont à consulter sur
musee-marine.fr/toulon

À l’occasion des Journées
nationales Tourisme & Handicap,
une programmation
exceptionnelle de visites
accessibles à tous.
À découvrir en janvier 2023
sur musee-marine.fr/toulon

MERCREDI 1

ER

> 10h30
Visite-atelier
Nœuds marins

JEUDI 2

> 10h30
Visite-atelier
Les aventures de Suzie
la souris

VENDREDI 3

> 10h30
Visite-atelier
Paré à plonger

LES DIMANCHES 5, 12, 19 ET 26
> 11h30
Visite flash

DIMANCHE 5

La date et le jour de la conférence
du mois sont à consulter sur
musee-marine.fr/toulon

LES DIMANCHES 2, 9,
16, 23 ET 30
> 11h30
Visite flash

LES DIMANCHES 2 ET 23

> 10h30
Visite-atelier
Paré à plonger

LUNDI 24

> 10h30
Visite-atelier
Le coffre perdu

MERCREDI 26

> 10h30
Visite guidée
Superstitions, croyances
et traditions dans la Marine

JEUDI 27

> 10h30
Visite-atelier
Petit pirate

> 14h, 15h, 16h
Rencontre insolite
Au temps de la guerre
de course

VENDREDI 28

EN SEMAINE,
DU LUNDI 17 AU VENDREDI 28

DIMANCHE 30

> 14h, 15h, 16h
Rencontre insolite
Au temps de la guerre
de course

> 15h
Visite guidée
Visite guidée de la
collection permanente

DU SAMEDI 11
AU LUNDI 27

LUNDI 17

> 10h-18h
Accrochage
Travaux scolaires dans
le cadre du Printemps
des Poètes

VENDREDI 21

> 10h30
Visite-atelier
Les aventures de Suzie
la souris

MERCREDI 19

> 10h30
Visite-atelier
Toujours plus fort !

> 10h30
Visite-atelier
Une figure à la proue
> 15h
Visite-atelier
Paré à plonger

MERCREDI 3

> 10h30
Visite-atelier
Toujours plus fort !

MAI 2023

JUIN 2023

La date et le jour de la conférence
du mois sont à consulter sur
musee-marine.fr/toulon

La date et le jour de la conférence
du mois sont à consulter sur
musee-marine.fr/toulon

JEUDI 4

LES DIMANCHES 4, 11, 18 ET 25

> 10h30
Visite-atelier
Les aventures de Suzie
la souris

VENDREDI 5

> 10h30
Visite guidée
Superstitions, croyances
et traditions dans la Marine

> 11h30
Visite flash

DIMANCHE 4

> 14h, 15h, 16h
Rencontre insolite
Au temps de la guerre
de course

LES DIMANCHES 7, 14, 21 ET 28
> 11h30
Visite flash

DIMANCHE 7

> 14h, 15h, 16h
Rencontre insolite
Au temps de la guerre
de course

LUNDI 8

> 10h30, 14h30,
15h30
Visite flash
Toulon dans la Seconde
Guerre mondiale

SAMEDI 27

> 18h-20h
Lectures et performances
Festival Les Eauditives

JEUDI 20

> 10h30
Visite-atelier
Nœuds marins

Le programme complet des activités et de la période estivale est à retrouver
sur musee-marine.fr/toulon
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INFORMATIONS
PRATIQUES
MUSÉE NATIONAL
DE LA MARINE
ACCÈS

Musée national de la Marine
Place Monsenergue,
Quai de Norfolk – 83000 Toulon
T. 04 22 42 02 01
toulon@musee-marine.fr

RÉSERVATION
GROUPES ET
ACTIVITÉS
INDIVIDUELS

GPS : av. du général Magnan
Parking : Place d’Armes
Bus : 6, 15, 23, 40 et U
Arrêt : Préfecture maritime

ACCESSIBILITÉ

HORAIRES

De septembre à juin :
10h-18h tous les jours
sauf le mardi
En juillet-août :
10h-18h tous les jours
Billetterie close à 17h15
Fermeture :
Du 1er au 31 janvier 2023
inclus, le 1er mai et le
25 décembre 2023.

LIBRAIRIE-BOUTIQUE
Accédez librement à la
librairie-boutique et
découvrez des ouvrages
et des objets en lien avec
les collections du musée.

AUDIOGUIDE
Inclus dans le prix d’entrée.
Pour les personnes ayant
la gratuité d’entrée :
supplément de 2 €

PARTENAIRES
Sur présentation d’un billet ou d’une
carte partenaire, bénéficiez du
tarif réduit au musée :

Le musée a reçu les labels :

T. 04 22 42 02 01
resatoulon@musee-marine.fr
Retrouvez-nous sur
les réseaux sociaux !

Le site est accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Maquettes tactiles pour les
personnes en situation de
handicap visuel. Le musée met
à disposition différentes aides
à la visite, sur demande à
l’accueil : boucle magnétique,
fauteuils roulants, sièges
d’appoint pliants, poussettes
et porte-bébés.

TARIFS

DROITS D’ENTRÉE
À partir de 5,5 €
Gratuit pour les moins
de 26 ans
Retrouvez l’ensemble des tarifs
(offres partenaires, tarifs réduits,
gratuités…) à l’accueil et sur
www.musee-marine.fr/toulon
Moyens de paiement acceptés :
CB, espèces, chèques, chèques
Vacances®, chèques Culture®.
Tarifs sous réserve de modifications.
Achat sur place ou sur internet
(musee-marine.fr).
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SCANNEZ LE
QR CODE POUR
ACHETER VOS
BILLETS SUR
INTERNET.

Crédits photographiques :
Couverture et toutes pages intérieures
sauf la page 7 © Musée national de la
Marine / Romain Osi
Page 7 © Musée national de la Marine /
James Bihouise.
Charte graphique du musée :
Carré Noir
Conception graphique des programmes :
Drôles d’oiseaux agence
Ne pas jeter sur la voie publique.

Un musée en réseau
pour raconter la mer d’hier,
d’aujourd’hui et de demain
Le musée national de la Marine possède
l’une des plus belles et des plus anciennes
collections au monde retraçant 250 ans
d’aventures maritimes et navales.
Établissement public administratif placé
sous la tutelle du ministère des Armées,
c’est à la fois un musée d’art et d’histoire,
de sciences et techniques, d’aventures
humaines et de traditions populaires, engagé
dans les grands enjeux maritimes du 21e
siècle. Constitué en réseau, le musée
national de la Marine est implanté à Paris
au Palais de Chaillot (fermé pour rénovation
jusqu’en 2023), en Seine-Saint-Denis avec
son centre de conservation et de ressources,
mais aussi sur le littoral à Brest, Port-Louis,
Rochefort (sur 2 sites) et Toulon. Cette
implantation territoriale lui permet
d’entretenir des liens forts avec les cultures
maritimes locales et de promouvoir une
politique active d’expositions et
d’événements. Centre des cultures
maritimes ouvert à tous, le musée national
de la Marine a pour vocation d’être la vitrine
et le conservatoire patrimonial de toutes
les marines. C’est un lieu vivant, ancré
dans son époque, qui sensibilise les publics,
et notamment les jeunes générations, aux
enjeux de la mer d’aujourd’hui et de demain.

musee-marine.fr

