LA GRANDE FAMILLE DE PROCIDA & ISCHIA
PROGRAMME DU SAMEDI 16 JUIN 2012 à TOULON
Matin: 10h – 12h
Visite du musée national de la Marine (visite guidée limitée à 30 personnes) – coût par personne: 6 euros
Place Monsenergue - Quai de Norfolk – Toulon www.musee-marine.fr – tél: 04 22 42 02 01 – Parking de la
Place d'Armes. La Place Monsenergue se trouve derrière les bâtiments qui bordent la voie où se situe l'accès au
parking, face à celui-ci. RV à 9h50 devant le musée.
Le musée: Sur la côte méditerranéenne, ce musée est un site culturel maritime majeur. Abrité derrière la porte
monumentale créée par Lange 1738, le musée, véritable mémoire de l’arsenal, illustre la tradition maritime en
Méditerranée par une exceptionnelle collection de modèles de vaisseaux et galères. S’appuyant sur la richesse
de ses collections, héritée du savoir-faire des hommes de l’arsenal depuis la seconde moitié du XVIIe siècle, le
musée propose de façon pédagogique et attractive une histoire humaine et technique accessible à tous. Parmi
les nouveautés incontournables présentées : un espace dédié à Vauban et au tout premier arsenal, le bagne à
Toulon avec une reconstitution de l’Hôpital du bagne, l’alliance franco-russe et les cadeaux diplomatiques, un
focus sur la Marine dans la Seconde Guerre mondiale et la Marine d’aujourd’hui développée au premier étage
autour des sous-marins et des porte-avions.
Le lien avec l'Italie: A notre demande, ce lien sera évoqué: par exemple, si ce port s'est structuré, si un arsenal a
été créé, c'est pour le rêve de conquête de l'Italie de François 1er et des rois suivants. Tous les artistes ayant
travaillé pour les vaisseaux du Roi se sont formés en Italie à commencer par Pierre Puget... Il y a également la
conquête de Venise évoquée dans l'espace consacré à Napoléon...
Alternatives suggérées pour ceux qui ne pourraient pas (ou ne souhaiteraient pas) faire cette visite:
- Autres musées:
Malheureusement, la plupart des musées de Toulon sont ouverts à partir de 12H. Il est possible de visiter l'Hôtel
des Arts - 236, boulevard Général Leclerc - 83000 Toulon - Téléphone : 04 94 91 69 18 - Site internet
: http://www.hdatoulon.fr/ ouvert de 10h à 18h, entrée gratuite. Il accueille des expositions temporaires: Ainsi,
du 25 mai au 17 juin 2012, seront exposées les photos de Joël MEYEROWITZ – Festival Photomed - cette
exposition présente une série photographique réalisée dans le bassin méditerranéen dont l'objectif est de
proposer des regards croisés sur les villes méditerranéennes et américaines.
- Visites de Toulon: le site de l'office du tourisme http://www.toulontourisme.com présente ses différents
guides dont notamment: "Une journée à Toulon" (variantes: 1 journée, en ville, 1 journée maritime, Toulon en
ville) énumère tout ce qui peut être fait en un jour dans ces 3 registres. Il suffit de cliquer dessus pour faire
défiler tous les contenus.
- Balade en bateau dans la rade de Toulon: "1 journée maritime" présente une visite commentée d'1 heure de
la rade de Toulon en bateau.
- Téléphérique du Mont-Faron: http://www.telepherique-faron.com/ Le téléphérique mène en 10' au sommet
du Faron (584 m), d’où on a une vue panoramique sur la rade de Toulon, la côte varoise et l'intérieur des terres.
Le téléphérique prend 17 personnes par trajet. [NB A faire s'il n'y a pas de vent!]. Le Mémorial du
Débarquement de Provence se trouve dans la Tour Beaumont, seule construction visitable sur les 9 forts qui
défendaient le site.

Déjeuner et réunion de 12h45 à 16h…
Restaurant La Coupole
290 rue Jean Jaurès 83000 Toulon – Nous pourrons laisser les voitures au parking de la Place d'Armes et y aller
à pieds depuis le musée de la marine. Prix par personne 30 euros (menu et programme à suivre…)

