
 La Peyrière   :  8 H 45 
 Autoroute     :  8 H 55 
 Casino Jeux  :  9 H  

 

 
 

TOULON 

                 MERCREDI 16 NOVEMBRE 2022 
                 VENDREDI 18 NOVEMBRE 2022 
 
 A 10 h, accompagnés par une guide conférencière, nous 
commencerons la visite de cette ville par un tour panoramique avec notre 
bus :  
 

 - Quartier du Mourillon, Cap Brun,  
                    corniche  

 
Boulevard de Strasbourg. 

  
- Puis nous poursuivrons par une visite pédestre :  

 
      la place Puget, 

 
 
 

          La cathédrale N.D de la SEDS 
 
 
 la sculpture place Raimu  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
                    L'opéra 
 
 
 
 
et le quartier Chicago quartier aujourd’hui en rénovation. 
 

Le petit Chicago, quartier autrefois malfamé est situé au bas de la vieille ville à la sortie de la porte principale 
de l’arsenal. 

Il est délimité à l’ouest par la rue Anatole France, au sud 
par la rue Victor Micholet, au nord par la rue Pierre Semart 
(intitulée aussi rue des Arts) et à l’est par la rue d’Alger. 

 
Nous y trouvions un ancien Etablissement MERCIER 

« Institution » disparu il a quelques années cité et dessiné par 
CABU. 
          La balade se terminera devant le lycée Hôtelier ou nous 
déjeunerons. 
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     Ce lycée polyvalent des métiers de l’hôtellerie et du tourisme est appelé Lycée Anne Sophie PIC : 
Il est situé rue César Vezzani à TOULON. 
Dans ce lycée un nouvel élève vient d’être élu meilleur apprenti de France, Mattéo DAUPHIN. 

 
Menus non définis à ce jour 

 
L’après-midi nous nous rendrons au MUSEE NATIONAL de la 

MARINE : Les navires de guerre de Louis XVI à aujourd’hui. 
 

        Premier musée maritime à avoir ouvert ses portes sur le 
territoire français, dès 1814 dans l’arsenal de Toulon, ce musée est 
désormais l’un des six sites du musée national de la Marine, 
constitué en réseau, et le seul sur le littoral méditerranéen.  
 

Le musée illustre l’exceptionnelle activité d’un des plus 
grands arsenaux français depuis le XVIème siècle, mais aussi la 
manière dont celui-ci s’est développé au cours des siècles, jusqu’à 
devenir le premier port de guerre français. 

 Modèles, maquettes, plans-reliefs, peintures et instruments scientifiques racontent les histoires 
humaines et techniques de cet arsenal ainsi que le destin militaire du port de Toulon. 

 
Parmi les collections ; on trouve au rez de chaussée : 

 La Sultane, frégate de 26 canons (1765-1793) construite dans 
l’arsenal 
. Ce très beau modèle est de dimension exceptionnelle afin de 
servir à l’instruction des futurs officiers de la Marine royale. 
 
  On y trouve une très belle maquette de la corderie royale de 
5.36 m de long. 

 
    Dans la centrale du musée, 
deux maquettes, réalisées à 

grande échelle, d'un vaisseau et d'une frégate, qui servaient à l'instruction 
des élèves officiers au XVIIIème siècle. 

 
D'autres œuvres retiennent l'attention comme la figure de proue 

du vaisseau de 80 canons Le Neptune, les figures en pied D'ABRAHAM 
DUQUESNE, du COMTE DE TOURVILLE ou de JEAN BART. Elles 
témoignent de l'intense activité de l'atelier de sculpture de l'arsenal de 
Toulon. 

 
 
On y verra aussi le Charles-de-Gaulle, porte-avions à 

propulsion nucléaire. Lancé à Brest en 1994 et mis en service le 
18 mai 2001, le porte-avions Charles-de-Gaulle est le dixième 
porte-aéronefs français, le premier à disposer d’une propulsion 
nucléaire. 

 
 Avec 2000 hommes et femmes à bord, il est capable de 

projeter jusqu’à 40 avions de chasse.  
Puis retour sur Bandol. 

 
                                                               

       
       PRIX : 65 € 

                                     Supplément par personne non adhérente : 8 €  
 
Pour faciliter notre gestion, merci si possible, de vous acquitter de votre règlement avant le 
jour de la sortie. 
 
                             Prochaines sorties : le 8 DECEMBRE : JOUR de FETE 
                                                                les 18 et 20 JANVIER 2023  LA  GROTTE COSQUER                             


