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Disponible à l’Office de Tourisme :
la liste des lieux ludiques, pédagogiques,
magiques ou sportifs pour organiser
l’anniversaire de votre enfant.

Le centre ville
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Seul...
Toulon pas à pas
Suivez les clous…
De ruelles en placettes, du port à la
vieille-ville, Toulon dévoile son
patrimoine ! Marché provençal,
monuments, continuez la visite !
Parco urs To ulo n Pas à Pas dispo nible
à l’O ffice de To urisme.
Parcours enfants (7/12 ans) avec
rébus, charades, devinettes et autres
petits jeux pour découvrir l’histoire de
Toulon en s’amusant.
Dispo nible à l’O ffice de To urisme.

... ou accompagné
A la découverte de l’histoire de Toulon :
Remontez le cours du temps et plongez-vous au cœur
d’un passé maritime et historique dense.
Toulon au fil des rues : Nouveauté 2012 !
Qui étaient Pierre Puget ? Louis Blanc ? Cette visite vous propose
de mettre en lumière ces noms destinés à être racontés.
Toulon insolite :
Une visite guidée sur le thème d’un Toulon insolite, anecdotique,
humoristique, sulfureux et nostalgique.
Renseignements, tarifs, inscriptions Office de Tourisme
Tél : 04 94 18 53 00 • www.toulontourisme.com

Le marché
de Provence
Grand marché provençal
de fruits, fleurs et légumes
sur le cours Lafayette
et marché forain place Louis Blanc
et rue de Lorgues
chaque matin de 7h30 à 12h30
sauf le lundi.

Retrouve-moi dans
l’agenda des familles
et découvre
toutes les activités de
tes vacances !
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Les
Bibliothèques

Muséum d’Histoire Naturelle

Bibliothèque du Centre Ville
113, boulevard Maréchal Leclerc
Tél. : 04 94 36 81 20

Jardin départemental du Las - 607, chemin du Jonquet
Tél. 04 83 95 44 30
Musée récemment ouvert dans un grand parc arboré
avec aire de jeux. Collection permanente de zoologie,
minéralogie, paléontologie et botanique, expositions
temporaires sur différents thèmes.

Bibliothèque du Stade
Nautique
Piscine du port marchand
(rez-de-chaussée)
Avenue de l’Armée d’Afrique
Tél. : 04 94 36 33 35

Liste complète des musées à l’accueil de l’O ffice
de Tourisme et sur www.toulontourisme.com

Médiathèque de la Roseraie
Centre Municipal de la Roseraie
43, Boulevard de la Roseraie
Tél. : 04 98 00 13 30

Stages, sorties, expositions,
spectacles...
L’Agenda des familles est
disponible à l’Office de
Tourisme et sur
www.toulontourisme.com
pour chaque période
de vacances scolaires.

Médiathèque du Pont du Las
447, avenue du 15ème Corps
Section jeunesse : 04 94 36 36 52
Médiathèque de Sainte Musse
1624, vieux chemin de Sainte Musse
Tél. 04 94 36 47 98
Médiabus : 04 94 36 81 96

Musée national
de la Marine
Place Monsenergue
Tél. : 04 22 42 02 01
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Une exceptionnelle collection de maquettes,
tableaux et d’objets de vaisseaux de guerre.
Le musée a été entièrement rénové en 2011
(scénographie et parcours thématique).
Entrée gratuite pour les moins de 26 ans.
Billet en vente à l’Office de Tourisme : tarif préférentiel à 4 € au lieu de 5,50€

IT
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Musée naval municipal du fort Balaguier
924, Corniche Bonaparte - La Seyne sur Mer - Tél. : 04 94 94 84 72
Accessible par bateau bus 18M, arrêt Tamaris
Ce fort présente en ses murs des expositions temporaires et dans la
chapelle d’intéressantes informations sur le bagne de Toulon et la vie
des forçats. Le musée est situé dans un écrin de verdure, au milieu de
jardins aux essences méditerranéennes et exotiques. Entrée payante.

La Tour Royale
et son parc paysager
Avenue de la Tour Royale au Mourillon - Tél. : 04 94 36 33 44
Visite extérieure d’un monument emblématique du patrimoine
toulonnais et de l’architecture militaire du XVIème siècle.
Panorama exceptionnel sur la rade de Toulon.
Ouverture estivale. Entrée gratuite.
Accessible à vélo par la piste cyclable.
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PASS SITES
Une sélection de musées et
de sites du Var à prix réduits.
Renseignements dans les Offices
de Tourisme, les musées et sites
participants et sur www.visitvar.fr

Visite de la rade
Les bateliers situés sur le port proposent une visite commentée d’une heure de la plus
belle rade d’Europe. Vous longez la base navale et les bâtiments de la Marine Nationale, la
corniche balnéaire de Tamaris, la presqu’île de Saint-Mandrier et les nombreuses fortifications.
• Bateliers de la rade 04 94 46 24 65
(propose des départs pour Porquerolles en été)
• Bateliers de la Côte d'Azur 04 94 93 07 56 • TMT 04 94 46 29 89

Les trains touristiques

de février à novembre

Tél. : 04 94 06 17 75 - 06 20 77 44 43
Départ sur le port, devant l’embarcadère des bateaux du réseau Mistral.
Balade commentée de 50 mn du port militaire en passant par la Tour Royale,
vue panoramique sur toute la rade, les jardins, les plages du Mourillon
et le Fort St Louis.
En saison : découverte de la base navale et de la vieille ville
(carte d’identité indispensable).

Sortie commentée pour les enfants à partir de 5 ans

Les petits explorateurs du littoral…
... vont découvrir que tout un petit monde se cache dans 20cm d'eau de mer.
Sur les rivages du Mourillon, entre petit port et criques, se trouve une multitude
de trésors d'ingéniosité dont la nature a le secret pour s'adapter, se développer,
se perpétuer.
Chaussures en plastique aux pieds, épuisette bien en main, les petits explorateurs
accompagnés de leurs parents sont prêts pour cette nouvelle aventure !
La nature est parfois curieuse, nos enfants le sont tout le temps !
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Infos, tarifs et réservations à l’Office de Tourisme
www.toulontourisme.com
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Les plages
Plages et jardins aménagés,
possibilité de pique-nique,
un minigolf, un mini kart, un
manège, une rampe de skate
ainsi qu’une aire de jeux.
• Rampe et fauteuils de mise à
l’eau disponibles gratuitement
au poste de secours, anse de la
Source, plages du Mourillon.
• Rampe d’accès po ur PMR, plage du Lido
Tél. : 04 94 89 60 35

Le sentier du Littoral

(ou sentier des douaniers)
• De la base nautique, longer le bord de mer
jusqu’à l’anse Méjean. Durée aller/retour : 1h30 environ.
Attention : itinéraire de contournement provisoire
• Des plages du Mourillon, longer le bord de mer
en direction de la plage de la Mître, vers l’ouest,
jusqu’à la Tour Royale.Durée : 30 mn environ.
Sentiers non accessibles en poussette.

Le jardin d’acclimatation
Corniche Frédéric Mistral
Vous y découvrirez une végétation exotique
et des sculptures ainsi qu’une aire de jeux d’enfants.
Vue sur la rade, site abrité du mistral.

SENTIER DU LITTORAL
Les plus belles balades
du bord de mer dans
un topo-guide édité par TPM.

06
---07

Disponible à l’Office de Tourisme
et au point info TPM sur le port
Guide en format PDF sur www.tpm-agglo.fr
rubrique “Découvrir l’agglomération”.

Musée des arts asiatiques
Villa Jules Verne - 169, littoral Frédéric Mistral
Tél. : 04 98 36 83 10
Expositions temporaires au rez-de-chaussée, collections
chinoises et japonaises au 1er étage, collections d’Asie
du Sud-est, de l’Inde, du Tibet et de la Mongolie
au 2ème étage. Entrée gratuite.

Représentatio n d’un mo ine chino is.
Un havre de paix à 5 mn des plages.

Ecoles de voile
Anse Tabarly - Plages du Mourillon
Yacht Club - Tél. : 04 94 46 63 18
www.yctoulon.fr
Centre municipal de voile
Tél. : 04 94 41 16 86
Stages de voiles, dériveurs, optimistes, planches à voile, kayak.
A partir de 8 ans selon l’activité souhaitée.

Minigolf Indiana Golf
Plage du Mourillon (4ème anse)
Tél. : 06 86 58 76 58 / 06 13 25 92 75
Deux parcours de 12 trous ouverts toute l’année.
Minigolf paysager ouvert de fin juin à septembre
de 10h à minuit, de septembre à avril : de 10h à 19h
les mercredis, samedis, dimanches et vacances scolaires.
Anniversaires sur réservation.
Nouveauté ! 4 pistes de trampoline !

Téléphérique
Bd Amiral Vence
Tél. : 04 94 92 68 25
www.telepherique-faron.com
Le moyen le plus féérique
pour accéder au sommet
du Faron !
Le téléphérique ne fonctionne
pas les jours de grand vent.
Horaires : contacter l’Office
de Tourisme de Toulon
avant votre sortie au 04 94 18 53 00.

Pano rama exceptio nnel !
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En vente à l’Office de Tourisme à tarifs préférentiels
• Pass TéLéPHéRIQUE - BUS - BATEAU 1 jour
• Pass TéLéPHéRIQUE - FAUVERIE
• Téléphérique ALLER/RETOUR
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Fauverie du mont Faron
Sommet du mont Faron
Tél. : 04 94 88 07 89 www.zoo-toulon.com
Centre de reproduction de fauves unique en France.
Ouvert tous les jours sauf les jours de pluie.
Heures d’ouverture sur répondeur téléphonique.

Lions, tigres, panthères, loups… Buvette sur place
Idées de balades et de découvertes :
Brochures Les C itadelles du Levant
(livrets 1 et 2) éditées par TPM
Téléchargeable sur www.tpm-agglo.fr
rubrique Découvrir l’agglomération
ou point information TPM sur le port.

Accéder au sommet du mont Faron :
En transports en commun Prenez le bus n°40 du centre-ville
jusqu’à l’arrêt “ Téléphérique”, vous êtes à la gare de départ !
En voiture Si vous venez de l’Est, prenez la direction centre-ville
et suivez la direction “ Toulon Nord - Le Faron”.
Si vous venez de l’Ouest, prenez la direction Nord de la ville “Le Faron”.
A ttentio n ! Ro ute sinueuse à sens unique.
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Mémorial du débarquement
Sommet du mont Faron - Tél. : 04 94 88 08 09
Ce musée Mémorial du débarquement des alliés en août 1944 comprend
plusieurs salles d'exposition consacrées aux différentes armées qui ont
participé au débarquement de Provence. Armes, maquettes, photographies,
documents, films d’époque, diorama (maquette animée)…
Entrée payante

Activités de pleine nature

• Randonnées : nombreux sentiers balisés
sur le massif accessibles pour les familles
• VTT pour tout niveau
• Aires de pique-nique et de jeux
(15 tables, zone ombragée)

Sortie commentée pour les enfants
à partir de 5 ans

Les petits explorateurs
de la colline…
vont découvrir, munis de filets et de loupes, fleurs, papillons et
autres bébêtes qui peuplent les pentes du Baou de Quatre Aures.
La nature s’éveille, éveillons nos petits !
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Infos, tarifs et réservations
à l’Office de Tourisme
www.toulontourisme.com
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Le parc
des Oiseaux
Quartier Rodeilhac
Un plan d’eau fait le tour du parc (canards,
oies, cygnes). Q uelques animaux de la ferme
tels qu’un bouc, une chèvre, un mouton, un
paon…

Les jardins de Toulon
Le jardin Alexandre 1er
Centre-ville
Jardin pro pice à la détente en plein centreville : petit bassin d’épo que avec des po isso ns
et deux aires de jeux. Parc à chiens.
Le jardin d’acclimatation
Quartier du Mourillon
Face aux plages et vue pano ramique sur le
grand large. A brité du mistral, ce jardin
rego rge de végétatio ns exo tiques.
Le jardin départemental du Las
Quartier du Jonquet
C e jardin de plus d’un hectare accueille de nombreuses plantes exotiques venues d’O rient,
d’O céanie et d’A mérique. A brite le nouveau
Muséum d’Histoire naturelle (voir page 3).
Les jardins de la Tour Royale
Quartier Mourillon
3,5 hectares de jardin s’o uvrent sur la mer et
bénéficient d’une vue imprenable sur la rade.

Le parc du Pré-Sandin
Saint Jean du Var
G randes pelouses et plans d’eau avec canards.
T errain de bo ules, petit terrain de football.
Le parc des Lices
Parcours santé, aire de jeux.

Les jardins autour de Toulon
LA SEYNE LES SABLETTES
Le jardin Fernand Braudel
Office de Tourisme 04 98 00 25 70
Un espace naturel ouvert sur la mer avec plus
de 2000 espèces réparties sur sept hectares.
C hiens en laisse admis, terrain de boules et
volley. Parc d’attractions Funnyland Parc.
LA SEYNE SUR MER
Le parc de La Navale
Office de Tourisme 04 98 00 25 70
Proche du Port, aménagé sur l’ancien site des
chantiers navals. Lieu idéal pour une promenade en famille, buvette, parking gratuit.

> Demandez à l’Office
de Tourisme le document
“Parcs et Jardins” édité
par la Ville de Toulon.
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SIX-FOURS-LES-PLAGES
Le parc de la Méditerranée
Office de Tourisme
04 94 07 02 21
Il s’étend sur environ sept hectares. Surplombant l’archipel des
Embiez et la baie de Sanary, le parc
est un lieu de balade privilégié face à la
mer. Expositions temporaires à la batterie
du C ap Nègre.

LA VALETTE
Jardin remarquable
de Baudouvin
Tél. 06 07 30 65 23
Un do maine d’exceptio n entre
traditio n et inno vatio n parsemé
de jardins, fo ntaines et po tagers
avec la gestio n raiso nnée de l’eau
et des énergies.
Entrée payante, gratuit pour les moins de 12 ans.

HYÈRES
Jardin remarquable
Le parc Olbius Riquier
Office de Tourisme 04 94 01 84 50
Profitez d’un cadre exceptionnel avec son zoo,
sa serre exotique et ses nombreux jeux pour
enfants (petit train, poneys...).

PIERREFEU-DU-VAR L’Arboretum
Office de Tourisme 04 94 28 27 30
300 espèces de plantes, arbres et arbustes,
un sentier botanique d’environ 2 km, une aire
de pique-nique ombragée. Entrée gratuite.

LE PRADET Le parc Cravéro
Office de Tourisme 04 94 21 71 69
Il contient un petit parc animalier au milieu d’allées ombragées et un fabuleux bassin au jet
d’eau rafraîchissant.
LA GARDE Le jardin Veyret
Office de Tourisme 04 94 08 99 78
C e jardin d’un hectare possède un espace de
jeux pour enfants et un plan d’eau avec cascade.
LA VALETTE
Le parc de la Condamine
Office de Tourisme 04 94 61 46 39
Son caractère ombragé et son grand bassin en
font un lieu très apprécié en été.

GONFARON Le jardin de Repenti
Tél. 04 94 78 28 90 - 06 31 08 18 03
www.jardin-cactus.com
Le plus grand jardin cacté de la région situé au centre Var. 800 variétés de cactées et de plantes
grasses dans un jardin de rocailles. Entrée payante.
LE RAYOL - CANADEL
Domaine du Rayol
Le Jardin des Méditerranées - 04 98 04 44 00
www.domainedurayol.org
A cquis par le C onservatoire du Littoral en 1989,
20 hectares de maquis plongent dans la mer.
G illes C lément y a imaginé un lieu où sont évoqués les paysages méditerranéens du monde.
Visite guidée tous les jours, horaires suivant
saison. Découverte du “jardin marin” en été.
Entrée payante.

Juste à côté de Toulon
LA SEYNE-SUR-MER
Complexe Aqua Sud
Tél. 04 98 00 39 99
www.vert-marine.com
Bassin spo rtif intérieur 25 m.
Bassin balnéo -ludique intérieur
et extér ieur . T o bo ggan géant,
rivière rapide, pentagliss, pataugeo ire intérieure et extérieure.
So larium avec transats et grandes plages
engazo nnées.

Piscines
et parcs aquatiques

A Toulon
Piscine du Port Marchand
Rue de l’armée d’Afrique Tél. 04 94 36 36 85
Bassin co uvert de 25m.
Piscine extérieure chauffée de 50m.
Pataugeo ire extérieure.
Piscine Pin d’Alep
163, chemin de Moneiret
Tél. 04 94 62 08 81
Bassin co uvert de 25m.
Piscine Léo Lagrange
Avenue de la Palasse
Tél. 04 94 27 17 23
Bassin co uvert de 25m
et bassin d’initiatio n.

Complexe aquatique de SANARY
Tél. 04 94 74 31 99
www.piscine-sanary.fr
Bassin co uvert 25m. Pataugeo ire intérieure.
So larium, jacuzzi et sauna.
Complexe aquatique de HYÈRES
Tél. 04 94 00 46 10
Bassin olympique (50m) extérieur chauffé,
bassin intérieur de 25m. Toboggan de 21m de
long, bassin ludique équipé d’un jacuzzi, d’une
rivière à contre-courant, jets hydro-massants
et banquettes massantes, pataugeoire…

Un peu plus loin ...
Aqualand www.aqualand.fr
SAINT CYR SUR MER
Tél. 04 94 32 08 32
SAINTE MAXIME
Tél. 04 94 55 54 54
To bo ggans géants, pataugeo ire, piscine à
vagues et espaces détente.
De juin à septembre uniquement.
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Billets en vente
à tarifs préférentiels
à l'Office de Tourisme
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Niagara
LA MÔLE
Tél. 04 94 55 70 80
www.parcniagara.com
Parc nautique familial :
7 to bo ggans géants, mur d’escalade sur
plan d’eau, piscine califo rnienne.
De juin à septembre uniquement.

Découverte
du monde marin
!
OI
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ANTIBES (06)
Marineland
Tél. 0892 30 06 06
www.marineland.fr
Découvrez l’univers des
mammifèr es mar ins
et leur s no uveaux
spectacles.
V isitez d’autres parcs
situés à pro ximité tels
que “A quasplash”, “A dventure
go lf”, “La ferme du Far W est”.

© marineland
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MONACO
Musée océanographique
Tél. 00 377 93 15 36 00
www.oceano.mc
Un aquarium co ntenant l’une des plus
riches co llectio ns d’espèces méditerranéennes, un micro aquarium et un lago n
aux requins fo nt to ute la reno mmée de
ce grand musée o céano graphique.

Activités en mer
SIX-FOURS Aquascope du Brusc
Tél. 04 94 34 17 85 - 06 23 36 39 55
Visite so us-marine co mmentée d’une heure enviro n à caractère pédago gique et culturel de l’archipel des Embiez. Départs to utes les heures, du
po rt du Brusc. O uvert de Pâques à la Toussaint.
Réservation conseillée.
BANDOL Aquascope Atlantide
Tél. 04 94 32 51 41 - www.atlantide1.com
Visite de 30mn po ur déco uvrir la vie subaquatique to ut en restant au sec ! (10 passagers maxi)
HYÈRES Vision sous-marine TVM
Tél. 04 94 58 95 14 - www.tlv-tvm.com.
C ircuit à bo rd d’un catamaran de 25m de lo ng
aux co ques transparentes. Départ et reto ur To ur
Fo ndue, sans escale sur Po rquero lles.
O uvert de juin à septembre 9h-16h.
ILE PORT-CROS HYÈRES
Marabel Aquascope
Tél. 04 94 05 90 84 - 06 08 26 91 99
Promenade d’observation sous-marine du Parc
national de Po rt-C ro s (30min). Embarquement à
Po rt-C ro s. O uvert de Pâques à la To ussaint.
ILE DES EMBIEZ - SIX-FOURS
Musée océanographique Paul Ricard
Tél. 04 94 34 02 49 - www.institut-paul-ricard.org
D éco uvr ez une centaine d’espèces de la flo r e et
de la faune de Méditerranée : mérous, hippocampes, murènes, ho mards…
O uvert to ute l’année. Entrée payante.

Journée
en mer
TOULON LE PORT
Bateau JLD’A
Tél. 06 15 09 24 62
www.jlda.c.la
• Du 15 juin au 15 septembre : Sortie à la journée : départ to us les jo urs du po rt de To ulo n
à 10h30, reto ur à 18h30. Destinatio n variable
selo n météo (le C ap Brun, les O ursinières,
l’île de Po rquero lles, Bando l…) Repas, apéritifs, bo isso ns co mpris.
A ctivités co mprises : co urs de navigatio n,
plo ngée libre, kayak, pêche, zo diac…).
• D’avril à octobre : C roisières de 3 jours aux îles
d’Hyères, d’une semaine en C orse… (Maxi 12
pers.) o u affrètement du bateau à jo urnée
po ur groupes (réunion familiale, mariage…) maxi
27 pers.

TOULON LE PORT
Croisières Eole
Tél. 04 94 32 73 04
06 19 21 53 26
www.croisieres-eole.com
No us vo us pro po so ns to ute
l’année des croisières sur un voilier de 14 mètres. Vous embarquez
pour des sorties à la journée ou à la
demi-jo urnée vers les îles de
Porquerolles, Port-C ros ou des Embiez.
C roisières d’1 journée à 2 semaines sur la côte
d’A zur, la C orse et la Sardaigne.
C apacité d’accueil : 6 à 25 perso nnes.
A u programme : voile, randonnées sur les îles,
plongée libre, baignade, dépaysement et convivialité.
TOULON LE PORT
Toulon Plongée
Base mobile sur le littoral.
Tél. 06 09 43 16 23 - 06 62 24 70 53
www.poissonvole.com
Découvrez la plongée en baptême individuel ou
venez profitez en famille des “balades aquatiques
de Poisson Vole”. Plongée pour enfant dès 8 ans.
Moniteurs diplômés d’Etat FFESSM/PA DI.
O uvert tous les jours de mai à novembre.
TOULON LE PORT
Guides Méditerranée
Base mobile sur le littoral.Tél. 06 77 08 15 49
www.guides-mediterranee.fr
Balades en K ayak de Mer et déco uvertes du
litto r al v ar o is acco mpagnés par un guide
spécialiste et passio nné de la Méditerranée,
dans de parfaites co nditio ns de sécurité,
po ur to us à partir de 7 ans.
O uvert to ute l’année sur réservatio n.
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Billets en vente
à tarifs préférentiels
à l'Office de Tourisme
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SAINT-MANDRIER
Aqualoisirs
Tél. 04 94 63 62 19 - 06 85 02 02 49
www.aqualoisirs83.com
So rtie en mer avec skipper : Déco uverte de
la cô te, o bservatio n des cétacés, balade en
famille o u en gro upe. Uniquement sur réservatio n. A qualo isirs pro po se d’autres activités
tels que la lo catio n de kayak et lo catio n de
bateau à mo teur, bateau éco le….
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LA CIOTAT
Amis des Calanques
Vieux Port
Tél. 06 09 35 25 68 - 06 09 33 54 98
06 01 71 40 06 - www.visite-calanques.fr
Visites des calanques de La C io tat, C assis,
Marseille avec visio n so us-marine.
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BANDOL
Atlantide
Tél. 04 94 32 51 41
www.atlantide1.com
Visites des calanques de C assis et de Marseille.
Déco uverte des dauphins et des
cétacés…

Pêche en famille
Pescatourisme
Office de Tourisme de Hyères
Tél. 04 94 01 84 58
Des pêcheurs varo is vo us accueillent à bo rd
de leurs embarcatio ns po ur participer à une
matinée de pêche traditio nnelle. A partir de
12 ans, de juillet à septembre. Départ une
heure avant le lever du so leil.
OLLIOULES
Domaine de la Monette
Tél. 04 22 44 56 14
Pêche à la jo urnée o u à la demi-jo urnée dans
un étang o ù la prise de truites est illimitée.
Lo catio n de matériel.
SIGNES
Pisciculture des sources du Gapeau
Tél. 04 89 29 68 26 - 06 45 04 48 98
Pêche en lac et en rivière po ur to ute la
famille, lâchers en étang po ur les spo rtifs.
Dégustatio n de pro duits. Snack.
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Village des tortues
Gonfaron
Tél. 04 94 78 26 41
www.villagetortues.com
Plus de 1200 tortues (tortues
d’Hermann et grandes tortues
d’A frique
Noire
et
de
Madagascar) dans un parc naturel.
Protection et étude des tortues.
Visites guidées et pique-nique possibles.

Parcs
Animaliers
Zoo Sanary Bandol
Tél. 04 94 29 40 38 www.zoosanary.com
Déco uvrez des animaux et des o iseaux exo tiques, au déto ur des allées o mbr agées
o rnées de plantes tro picales.
Jardin zoologique tropical
La Londe
Tél. 04 94 35 02 15
www.zootropical.com
Plus de 350 oiseaux tropicaux et primates
rares tels que singes du Brésil et
lémuriens de Madagascar
dans un espace de 6 hectares de jardins paysagers. C lassé “Jardin
Remarquable” par le
Ministère de la C ulture,
le Jardin Zoologique
Tropical présente une
importante collection de
plantes mexicaines.

Aoubré l’aventure nature
Flassans
Tél. 06 12 58 02 26 - www.aoubre.fr
Déco uvrez la nature avec des sentiers bo taniques et o rnitho lo giques, des animaux, une
petite ferme, un circuit d’o rientatio n, un
calendrier celtique et un jardin aux papillo ns
(en visite guidée).
Parc zoologique de Fréjus • Fréjus
Tél. 04 98 11 37 37 www.zoo-fréjus.com
C e parc de 20 hectares a été aménagé de
faço n à permettre une visite à pied et en vo iture parmi les animaux.
Zoo de La Barben (13)
Tél. 04 90 55 19 12
www.zoolabarben.com
Le plus grand parc animalier
de la région PA C A

Et aussi
Les salins d’Hyères
Tél. 04 94 01 09 77
Un des espaces naturels les plus remarquables
du littoral varois : balades ornithologiques, sorties crépusculaires, visite libre des vieux salins...
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Ferme pédagogique
de Beaugensiers
Belgentier
Tél. 04 94 48 94 44 - 06 19 55 89 95
www.lafermedebeaugensiers.com
D éco uverte du mo nde animal et végétal, sensibilisation dès le plus jeune âge au respect de
l’environnement. O uvert le dimanche après-midi.
Ferme pédagogique
Le jardin des quatre saisons
Solliès-Pont - Tél. 06 35 20 47 04
http://jardinsaisons.e-monsite.com

L’âne des collines
La Roquebrussanne
Tél. 04 94 86 83 40 - www. coualo.free.fr
Partez en randonnée libre en famille ou entre amis
avec un âne bâté et découvrez d’agréables paysages.
L’Autrucherie du Collobrier
Pierrefeu - Tél. 06 83 66 15 40
www.planete-autruches.com

Funny Land Parc
La Seyne sur Mer (Les Sablettes)
Tél. 04 94 06 09 39
06 08 05 83 79
www. funnyland.fr
Parc d’attractions pour les enfants
de 1 à 12 ans, ouvert à l’année.
Kiddy Parc
Port de Hyères
Tél. 04 94 57 68 93
www.kiddyparc.com

!
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Les Sablettes
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Déco uverte du jardin avec animatio ns éducatives et ludiques dans une explo itatio n agrico le
bio lo gique.
O uvert les mercredis, samedis et pendant les
vacances scolaires. Sur réservation, 6 pers. mini.

Parcs d’attractions
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Billets en vente
à tarifs préférentiels
à l'Office de Tourisme
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Parc d’attractio ns po ur enfants de
2 à 12 ans avec plus de 25 activités.
Dans l’enceinte de Kiddy Parc, nouveau parc
acrobatique en hauteur avec des tyro liennes
de plus de 250m et espace de jeux couvert.
En saison jeux aquatiques, représentations de
cirque. A ire de pique-nique, cafeteria, snack...
Magic World • Hyères (Les Salins)
Rens. à l’Office de Tourisme de Hyères
Tél. 04 94 01 84 50

En bo rdure de la fo rêt des Maures, parc de 11
ha, po ur déco uvrir le mo nde des autruches.

G rande fête fo raine o uverte to us les so irs à
partir de 20h, de juin à septembre. A ttractio ns
po ur les petits et les grands, restauratio n sur
place.

Balalin Balal’âne
Plan d’Aups - Sainte Baume
Tél. 04 42 62 56 84 - 06 72 93 64 27
http://balalin-balalane.free.fr

OK Corral • Cuges-les-Pins (13)
Tél. 04 42 73 80 05 - www.okcorral.fr

Randonnez avec un compagnon de route affectueux.

Parc d’attractio ns sur le thème du w estern
po ur to ute la famille.

tio ns progressives, tous niveaux
et tous âges. Ferme, parc animalier, sentiers botaniques, jardin des
papillo ns.

Activités diverses,
découvertes...
TOULON
Ferme des Romarins
Tél. 04 94 00 09 85 - www.toulon.com

Parcs
d’aventure
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SIX-FOURS
Coudou Parc
Tél. 06 63 77 02 06
www.coudouparc.com

Magnifique parcours d’aventures sécurisé dans
les arbres à l’abri du vent, à 300m des plages.
14 parcours et plus de 230 jeux. A partir de 2 ans.
Réservatio n fo rtement co nseillée.
LE CASTELLET
Le Royaume des Arbres
Tél. 06 86 45 32 21
www.royaume-des-arbres.com
Parcours d’aventure dans les arbres pour toute la
famille. 200 ateliers sur 10 parcours différents dont
2 circuits de tyroliennes géantes à partir de 2 ans.
FLASSANS Aoubré
Tél. 06 12 58 02 26 - www.aoubre.fr
Dans un parc de 30 hectares, 9 parcours et
130 ateliers avec des hauteurs et des sensa-

C omplexe sportif et de loisirs de 4 hectares.
Terrain de rink-hockey, skate park à difficulté
graduelle doublé d’un bowl d’initiation pour les
petits, crapa, bi-cross, aires de jeux…
LE PRADET
Musée de la Mine de Cap Garonne
www.mine-capgaronne.fr - Tél. 04 94 08 32 46
Le seul musée français de cuivre et des minéraux,
un des plus beaux sites minéralogiques du monde.
LA GARDE Bowling de Provence
Tél. 04 94 75 20 20
www.bowlingprovence.com
Le plus grand bo w ling de France avec 44
pistes et 20 billards. O uvert 7 jo urs sur 7.
LA GARDE Laser Star
Tél. 04 94 21 06 98 - www.laserstar.fr
Jeu grandeur nature, ino ffensif et sans co ntact
physique, str atégique et ludique o ù les
jo ueurs do ivent faire preuve d’adresse et
d’esprit d’équipe po ur gagner.
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à tarifs préférentiels
à l'Office de Tourisme
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LA GARDE Patinoire
Tél. 04 94 48 61 06
www.patinoiredelagarde.fr

LA CRAU Fun City
Tél. 04 94 91 36 69
www.fun-city.fr

Sur 1800 m² de glace, venez redécouvrir le
plaisir de patiner. Horaires et tarifs au 04 94
75 20 20.

GARÉOULT Bike park
Tél. 06 70 37 38 64 - www.gareoultbikepark.fr

HYÈRES Speedkart
Tél. 04 94 38 76 99 - www.speedkart.fr
C ircuit adulte de 700 mètres et circuit enfant
de 450 mètres. Mo to s, quads, vo itures électriques. C hâteau de jeux et trampo lines.
HYÈRES
Observatoire du Pic des Fées
Tél. 04 94 00 53 90 - 06 18 14 67 04
www.astrosurf.com/opf

Espace ludique et technique po ur to us.
Parco urs co nstitués de passerelles en bo is,
vir ages r elevés, tr emplins en hauteur .
Parco urs enfants/débutants.
OLLIOULES
Ferry Foot Salle
Tél. 06 24 03 63 29

C haque vendredi so ir d'o cto bre à juin inclus
(ho rs météo défavo rable) à partir de 20h30
afin de déco uvrir les merveilles du ciel.
Festival de l'été : en juillet et ao ût, les vendredis so irs so nt payants.
SIX-FOURS Minotopia
Tél. 09 81 363 303 www.minotopia.com
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1er parc climatisé du Var proposant jeux, animations et spectacles pour les
enfants jusqu’à 12 ans.
!
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HYÈRES
La Cabane de Kiddy
Tél. 04 94 57 68 93
www.kiddyparc.com

Parc co uvert avec des aires de jeux adaptées
à chaque âge jusqu’à 12 ans.

Espace fermé et chauffé de 1200m² avec piscine à balles, to bo ggans, go nflables…

2 terrains de fo o t indo o r po ur 4 o u 5 jo ueurs
par salle avec prêt de ballo ns, chasubles et
gants de gardien.
O uvert to ute l’année, de 9h à minuit.
Karting
SIX-FOURS
Tél. 04 94 63 32 23
www.kartingsixfours.com
700 mètres de piste et 40
karts à dispo sitio n.
OLLIOULES ET LA CRAU
Paintball Family
Tél. 06 03 68 09 39
www.paintballfamily.com
A partir de 12 ans. Terrains bo isés aménagés, parking, buvette, snack, minigo lf.
Réservatio n 7/7j to ute l’année.

Un peu plus loin...
COGOLIN
Le Labyrinthe des Sens
Tél. 04 94 49 07 07
www.labyrinthedessens.com
Un jeu de piste dans un labyrinthe
végétal sur le thème de l’eau, la
terre, le feu et l’air. Terrain de footgolf, espace restaurant, animaux.

OLLIOULES Explo
Canyon Provence (Spéléologie)
Tél. 06 89 77 24 86
www.canyon-provence.com
O uvert toute l’année, sur réservation. A partir de
6 ans. Lieu d’activité : Signes. Descendre pour
découvrir des rivières. Progresser à une température
de 15°c dans les salles et galeries souterraines…
BANDOL Bowling
Tél. 04 94 29 34 34
www.bowlingbandol.com
12 pistes synthétiques et 16 billards.

CARNOULES
Train Touristique du Centre Var
Tél. 06 07 98 03 09 - www.attcv.fr
Déco uverte de la Pro vence Verte à bo rd du
tr ain to ur istique entr e C ar no ules et
Brigno les. O uvert d’avril à o cto bre.
SAINT-MAXIMIN
Le Vélorail de la Sainte-Baume
Tél. 06 33 81 50 87 www.velorail83.com
(Réservation obligatoire).
A une soixantaine de kilomètres de Toulon, découvrez au travers d’une balade insolite, une ancienne
voie ferrée avec ses viaducs, ses ponts, son tunnel.

LE BEAUSSET
Maison de la Poupée
Tél. 04 94 98 63 37

QUINSON (04)
Musée de la Préhistoire
Tél. 04 92 74 09 59
www.museeprehistoire.com

Histoire des poupées de 1850 à 1950 et expositions temporaires sur les jouets de collection.
O uvert d’avril à septembre.

Village préhistorique reconstitué, grotte, ateliers,
visites. Le plus grand musée de la préhistoire en
Europe.

Sur simple demande à l’Office de Tourisme de Toulon, nos listes d’activités familiales :
activités nautiques (canoë kayak, pêche en mer, randonnée aquatique, voile et planche à
voile…), astronomie, centres équestres...
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Location de vélos

en vélo à Toulon

• Toobike Service : 266, Bd de Tessé - Tél. 04 94 03 94 05 - www.toobike.fr
• Gare routière : Bd de Tessé - Tél. 04 94 24 60 00
• Bouticycle Espace Vélo : 359, Av. F. Roosevelt - Tél. 04 94 42 61 90 www.bouticycle.com

Prêts de vélos
En garant votre voiture dans les parkings Vinci, Liberté, Mayol, Peiresc, Place d’armes,
Place Albert 1er ou Porte d’Italie, vous pourrez disposer de vélos, dans la limite des disponibilités (locations de vélos adultes avec possibilité de porte-bébé jusqu’à 15 kg).

Pistes cyclables
Une voie cyclable vous permet de rejoindre le quartier du Mourillon à partir de la Gare
maritime. Piste cyclable partant du quartier de La Rode (Est de Toulon) jusqu’à Hyères.
Document à télécharger sur www.tpm-agglo.fr
Parcours cyclable du littoral : 79 km de pistes aménagées
entre Six-Fours et Saint-Raphaël.
Brochure à télécharger sur www.var.fr

Petits et gros bobos...
SAMU 15
POMPIERS 18
POLICE SECOURS 17

CENTRE ANTI POISON - 04 91 75 25 25
SOS Médecins (24h/24) - 04 94 14 33 33
Pharmacies de garde 3737
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