


Réservation
Service Patrimoine – Ville d'art et d'histoire : 
animateurdupatrimoine@mairie-hyeres.com

Visite guidée de l'exposition Frères de la Côte, les forts d'Hyères
Tour des Templiers

par Michel Eisenlohr, photographe
avec le service Patrimoine (Ville d'Hyères)

De la 6e à la Terminale
Vendredi 17 septembre, l'après-midi (1 créneau)

La ville d’Hyères a invité le photographe Michel Eisenlohr à poser un regard sensible et
esthétique sur le patrimoine fortifié de la commune. Cette commande photographique permet
ainsi de révéler de manière singulière ces sites, familiers ou méconnus, qui ont forgé l’identité
d’un territoire stratégique depuis des siècles.

La visite de l'exposition se fera en compagnie du photographe. Un temps d'échange sera
prévu pour évoquer son métier, ses méthodes, etc. 

Il  est possible pour les enseignants qui le souhaitent de faire réaliser  des croquis des
œuvres par les élèves (matériel non fourni).

Modalités pratiques
Sur réservation uniquement
Lieu de rendez-vous : tour des Templiers (entrée soumise à la présentation du passe sanitaire)
Durée de l'activité : environ 1 h 30 sur place
Horaires : à déterminer avec l'enseignant, uniquement possible l'après-midi
À noter : l'exposition restera visible jusqu'au 27 novembre (du mardi au samedi, de 10 h à 13 h
et de 14 h à 17 h).

Réservation
Service Patrimoine – Ville d'art et d'histoire :
animateurdupatrimoine@mairie-hyeres.com

Patrimini – La ville au Moyen-Âge
par le service Patrimoine – Ville d'art et d'histoire (Ville d'Hyères)

Niveau GS-CP
Vendredi 17 septembre, le matin (1 créneau)

Patrimini,  ce  sont  des balades  ludiques et  sensorielles  pour  faire  découvrir  aux  tout-
petits le patrimoine qui les entoure. À travers un petit parcours dans la partie basse de la ville du
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Moyen Âge, les jeunes élèves s'initient à l'Histoire.
Voici  quelques  activités  proposées  lors  de  la  médiation :  décrire  une  statue,  lire  le

paysage,  s'initier  au vocabulaire  de l'architecture militaire,  observer  les  traces et  les  indices
autour de soi, etc.

Modalités pratiques
Sur réservation uniquement
Lieu de rendez-vous : place Clemenceau, devant la statue de Charles d'Anjou
Durée de l'activité : 1 h 30
Horaires : matin
Tout le matériel nécessaire à cette activité est fourni par le service Patrimoine. Les éléments
manipulés sont désinfectés à chaque médiation.

Réservation
Service Patrimoine – Ville d'art et d'histoire : 
animateurdupatrimoine@mairie-hyeres.com 

Visite libre de l'exposition À l'école du patrimoine
Église anglicane

organisée par le service Patrimoine (Ville d'Hyères)

Enseignants d'Hyères et d'ailleurs, découvrez les travaux réalisés en 2020-2021 dans le
cadre d'ateliers scolaires proposés par le service Patrimoine et le site archéologique d'Olbia, et
d’ateliers  ou  de  stages  proposés  par  l’École  d’art.  De  quoi  faire  le  plein  d'idées  pour  cette
année !

Les  classes  ayant  pris  part  aux  diverses  activités  sont  encouragées  à  promouvoir
l'exposition  auprès  des  proches  des  élèves  pour  valoriser  leur  travail  exposé  dans  un  lieu
emblématique du patrimoine hyérois.

Modalités pratiques
Sur  réservation uniquement  pour  des  questions  de jauges  si  vous  souhaitez  visiter  avec  votre
classe, pas de guidage prévu sur place
Lieu de rendez-vous : église anglicane (rue Andrée de David Beauregard)
Durée de l'activité : 1 h environ
Horaires d'ouverture du monument : 
- Samedi 18 et dimanche 19 septembre :  9 h 30-13 h / 14 h-18 h 30 (Journées européennes du
patrimoine)
- Du lundi 20 au samedi 25 septembre : 9 h-13 h / 14 h-17 h

Contact
Service Patrimoine – Ville d'art et d'histoire : 
animateurdupatrimoine@mairie-hyeres.com
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