
InitIation à 
la randonnée 
subaquatique
Découvrez la faune et la flore de nos 
rivages en compagnie d’un guide dans 
la grande bleue qui s’offre à vous !

Du 26 juin au 31 août, du mardi 
au samedi à 10h, 13h et 15h, anse 
Magaud. Tarifs : adulte 10€, enfant 
dès 8 ans 5€. Matériel fourni : 
palmes, masque, tuba, combinaison. 
Réservation obligatoire : rando.sub@
naturoscope.fr ou 07 69 78 33 49.

Les pIeds dans l'eau
Venez observer les petites bêtes des 
rochers avec un guide naturaliste. Les 
enfants (dès 3 ans) et leurs parents 
évolueront dans cet habitat riche de 
surprises et d’anecdotes.

Tous les mercredis de juillet et les 
mercredis 11 et 18 août à 10h, 13h 
et 15h, anse Magaud. Tarif : 5€ par 
participant. Réservation obligatoire : 
07 69 78 33 49.

Conférence sur les 
cétacés de MédIterranée
Vous avez dit c’est assez ?
En extérieur, vous découvrirez 
les mammifères marins les plus 
courants de Méditerranée, leurs 
caractéristiques, leurs proies, quelques 
anecdotes et vous en apprendrez 
plus sur les recherches menées. Cette 
activité est proposée en lien avec le 
Sanctuaire Pélagos, Parc national de 
Port-Cros.

Jeudi 29 juillet à 19h, amphithéâtre
du Domaine de Massacan,
1589 avenue Commandant Houot, 
entrée libre.

Inf'eau mer
Sur la plage Magaud stand 
d’information sur l’environnement 
marin.

Lundi 5 juillet et mardi 3 août,
de 10h à 15h, anse Magaud.

Visite guidée
Maison du tourIsme
Le lavoir, l’église de la Nativité, 
le château de Passis, font partie 
des monuments bien connus des 
Gardéennes et des Gardéens. Mais 
savez-vous où se trouve l’ancienne 
prison ? A quoi servait le local du 
Piquet ? Où se trouvait auparavant 
l’Oratoire Saint-Maur ? Etes-vous 
déjà passés par La Porte Ouest des 
premiers remparts, dite “Porte du 
Couchant” ? La Vieille Garde regorge 
de monuments prestigieux et de 
lieux pittoresques. Plongez dans son 
histoire captivante et apprenez de 
nombreuses anecdotes.

4 choix s’offrent à vous
> circuit touristique : 30 à 45 min
> circuit touristique guidé*: 1h30
> circuit historique : 1h30
> circuit historique guidé* : 2h
*Inscription gratuite à la
Maison du Tourisme 04 94 08 99 78

exposition
Deez & Crom
Rendez-vous au sein du musée Jean 
Aicard pour découvrir les nouvelles 
créations de Deez’One accompagné 
de son complice Cromone. Tous deux 
membres du studio d’animations No 
Joke, c’est la passion du graff qui a 
réuni ses artistes de talent. L’exposition 
sera ensuite visible à la Galerie G, au 
sein de la Maison Communale Gérard 
Philipe.
Découvrez ou redécouvrez des 
personnages illustres Gardéens, 
dont les portraits ont été stylisés 
par Deez’One pour cette 7e saison 
d’Escales : ses traits urbains mêlés 
aux références historiques, propres à 
cet artiste toulonnais, apportent une 
touche de fraîcheur.

Du 1er au 29 juillet musée Jean Aicard
exposition avec la collaboration de la
Ville de Toulon - musée de la Ville de Toulon
puis du 2 au 22 août à la Galerie G.

Toutes les programmations seront réalisées en fonction de l ’évolution de la 
pandémie de Covid-19 et des règles sanitaires édictées par le gouvernement.

L'été c'est aussi l'oCcasIon de 
découvrIr la faune et la fLore de la 
médIterranée aVec le naturoscope.






