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Les Toulonnais sur la toile

Blogs, pages Facebook, comptes Twitter ou Instagram, Toulon fait l’unanimité et occupe une place de choix sur les réseaux sociaux. Endroits
insolites, adresses confidentielles, événements locaux à ne pas rater… les toulonnais vous font découvrir le charme d’une perle
méditerranéenne préservée. Pêle-mêle de l'ambiance qui règne sur la rade.

[1]

Blogs Toulonnais
Blog officiel de l’office du tourisme : Toute l'activité touristique de l'office de tourisme de Toulon
blog-toulon-tourisme [8]

Rugby Club Toulonnais : ici tout est différent
Le site oﬃciel du Rugby Club Toulonnais permet aux supporters de vivre au plus près l’actualité leur club favori. La partie
vidéo propose : résumés de matches, conférences de presse et interviews. Sur twitter, les supporters suivent en direct
les matchs et sur Instagram c'est tout une communauté qui s'émeut à chaque point marqué!
Le site internet [9]
La page Facebook

[10]

Le compte Twitter [11]
Le compte Instagram

[12]

blog du rct (non officiel) [13]

Le Varois
Quentin a ouvert son blog Le Varois en juillet 2013. Depuis, il y partage ses bons plans, coups de cœur, bonnes adresses,
activités et plus généralement ses aventures à Toulon et dans le Var. Sa passion ? Vous faire connaître et découvrir les
endroits secrets et insolites du département et de notre ville. Tous les jours, sur les réseaux sociaux, il discute et
échange avec sa communauté de Varois et Varoises.
Le site internet [14]
La page Facebook

[15]

Le compte Twitter [16]
Le compte Instagram
Le varois

[17]

[14]

Maman du Var
Myrtille, jeune maman de 2 enfants, « passionnément varoise » évoque sur son blog Toulon et ses alentours.
Le site internet [18]
1

La page Facebook

[19]

Fromtoulonwithlove
Julie a quitté Paris et son job de journaliste par amour à l’automne 2013. Son blog se présente comme un carnet de
tendances d’un Toulon « trendy » qui répertorie les événements incontournables de la rade. La jeune femme livre ses
adresses Mode, beauté, resto, créateurs et met l’accent sur le Made in Sud et ses points forts.
Le site internet [20]
La page Facebook

[21]

Le compte Twitter [22]
Le compte Instagram

[23]

L’ananas blonde
Pauline, 27 ans, photographie Toulon, son port, ses plages, ses paysages, ses adresses gourmandes voire trendy.
Voyages, Beauté, Cuisine
http://lananasblonde.com/ [24]

Toulon by Julia
Idées de sorties, des adresses, sur Toulon, le Var et au-delà !
http://www.toulonbyjulia.com/ [25]

Les bons plans de Lilie
Bons plans et adresses sympas
https://lesbonsplansdelilie.com/ [26]

L’atypique
Blog life style
https://latypiqueblog.com/ [27]

Dzideesdenana
Blog lifestyle
https://dzideesdenana.com/ [28]

Sur Instagram
De plus en plus de photographes amateurs publient des images empreintes d’émotion sur internet. On les appelle des
instagramers. Toulon, grande source d’inspiration, ne fait pas exception à la règle et compte ses adeptes. Une petite
sélection des comptes qui nous ont séduits :
ville de Toulon [29]
igerstoulon [30]
toptoulonphoto [31]
lananasblonde [32]
le varois officiel

[17]

fromtoulonwithlove [23]
toulonbyjulia [33]
toulontourisme [34]
les bons plans de lilie [35]
maibatypique [36]
milie_cqcb [37]
blondiesfolies

[38]

liveloveandcook83 [39]
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soprettylittlethings

[40]

siennalou [41]
mademoizelle_birdy
jenychooz

[42]

[43]

cristalgourmandiz

[44]

dzideesdenana [45]
var_insta [46]
charlottecohan [47]
amandinemcde [48]

Sites professionnels
Développement économique
43.117, les entrepreneurs du numérique
43.117 est le réseau du numérique de Toulon et sa région qui permet de rencontrer les acteurs clés du numérique,
d’échanger avec d’autres entrepreneurs sur des problématiques communes et de participer à la dynamique de la ville.
Les membres du réseau se retrouvent pour avancer ensemble avec l’accompagnement et l’animation de TVT
INNOVATION. Rendez-vous tous les premiers jeudis du mois pour un instant convivial.
Le site internet [49]

LaCantineByTVT
Un outil de créativité | Un espace ouvert à tous | Des outils pour fabriquer.
La Cantine est un espace de 200 m2 d'accès libre, dédié à l'accueil des innovateurs (étudiants, designers, développeurs,
entrepreneurs, chercheurs, etc.), ouvert de 8h à 22h. La structure dispose d’un open space, de salles de réunion, d’un
espace créatif et d’un espace détente avec cuisine équipée. Possibilité de participer à des ateliers, des conférences et des
événements autour du numérique.
Le site internet

[50]

La page Facebook

[51]

Le compte Twitter [52]

Établissements scolaires
L’Université de Toulon
Inscriptions, conférences, concerts, sorties, sports, loisirs, horaires de bibliothèque, logements…les réseaux sociaux de
l’Université sont une vraie mini d’information pour les étudiants.
Le site internet [53]
La page Facebook

[54]

Le compte Twitter [55]
Le compte Instagram

[56]

L’école d’ingénieurs Isen
L’une des plus grandes des Ecoles d'ingénieurs Française dans les technologies du numérique est installée à Toulon. Fab
Lab labellisé MITd’après le célèbre Massachusetts Institute of Technology et projets innovants en font un atout pour
étudier à Toulon. Ce d’autant plus que la Ville a rejoint le réseau French Tech en novembre 2015.
Le site internet [57]
La page Facebook

[58]

Le compte Twitter [59]
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Le compte Instagram

[60]

Contacts TOUT L'ANNUAIRE [61]

Mairie de Toulon
Avenue de la République
CS 71407 - 83056 Toulon Cedex
Tél. : 04 94 36 30 00
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[3] https://toulon.fr/sites/new.toulon.fr/files/prix_jury_1494879087_mathieusphotography.jpg
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[14] https://levarois.com/
[15] https://www.facebook.com/LeVaroisOfficiel/
[16] https://twitter.com/levaroisoff
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[18] http://www.mamanduvar.fr/
[19] https://www.facebook.com/Lecoindesmamansduvar?_rdr=p
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[21] https://www.facebook.com/fromtoulonwithlove/
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[52] https://twitter.com/reseau43117
[53] http://www.univ-tln.fr/
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