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Le présent document vient compléter le dossier d’inscription aux retrouvailles 2017 qui a été 
adressé aux membres de l’amicale par voie postale. Il apporte des informations complémentaires, 
soit directement, soit au travers de liens web. 

 
Au sommaire : 
- L’hébergement. 
- Toulon et ses environs … 
- Le programme. 
- Les activités et animations. 
- Plan du centre de Toulon. 
 
 

 L’hébergement : 

Le site qui nous accueillera est l’Escale LOUVOIS de 
l’IGESA (ancien Cercle des Officiers-Mariniers) 
Adresse :  
Escale LOUVOIS - Boulevard LOUVOIS - 83000 TOULON 
Tél. : 04 22 43 74 00 
Fax : 04 22 43 74 21 
Email : escalelouvois@igesa.fr 

 
 
Sur le web : https://www.igesa.fr/vos-vacances/hotels-et-residences/fiche-hotel/?uid_fiche=5464 

Accès : 

 Par la route : voir cartes page suivante. Coordonnées GPS : N 43°07’45.9’’ - E 005°55’45.0’’ 

 Par le train : la gare de Toulon est à environ 10 minutes à pied de l’Escale Louvois (voir plan de 
Toulon in fine, tracé rouge)  

 Par avion : Aéroport international Toulon-Hyères, à 24 km. Une liaison routière directe entre 
l’aéroport d’Hyères et la gare SNCF/gare routière de Toulon est assurée par le réseau Mistral 
(ligne n° 102). La gare routière est à proximité immédiate de la gare SNCF, et la durée de trajet 
à pied vers l’Escale Louvois est d’environ 10 mn (voir plan de Toulon in fine, itinéraire rouge) 

  

 

 

 

mailto:escalelouvois@igesa.fr
https://www.igesa.fr/vos-vacances/hotels-et-residences/fiche-hotel/?uid_fiche=5464
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 Arrivée en voiture par l’Ouest de Toulon 

 
1.  En arrivant sur Toulon par autoroute, ne pas prendre le tunnel (rester sur voies de droite)  TOULON Centre.  

2. Sitôt passée entrée tunnel, appuyer sur voie de gauche et bifurquer en peu plus loin sur la gauche  

 HYERES – NICE TOULON Nord - LE FARON  

3. Au carrefour (feu) prendre en face av. Dardanelles (sens unique)  HYERES – NICE TOULON Nord - LE FARON; rester 

ensuite sur voie de droite. 

4. En haut avenue, prendre voies de droite sur pont chemin de fer,  puis  aussitôt à droite (bd Cdt Nicolas)  Préfecture 

5. Passé square, appuyer sur voie de gauche (à vitesse lente). Prendre ensuite 2
ème

 petite rue à gauche (rue Montebello). 

6. Au bout de la rue Montebello (feu) prendre à gauche sur bd Louvois puis appuyer voie de droite. L’escale Louvois est 

un peu plus loin sur la droite. 

En cas de poursuite des travaux barrant actuellement le bd Cdt Nicolas, prendre tout droit à la sortie du pont sur voies 

ferrées et suivre les panneaux Déviation, puis MARSEILLE-AIX EN PROVENCE (tracé rouge en pointillés). On se retrouve 

alors, en prenant à droite en bas de la voie, sur le parcours de l’entrée Est de Toulon, décrit ci-dessous. 

 Arrivée en voiture par l’Est de Toulon 

 
1. En arrivant sur Toulon par autoroute, ne pas prendre le tunnel, rester sur voies de droite  TOULON centre.  

2. Passée l’entré du tunnel, poursuivre en suivant  MARSEILLE – AIX EN PROVENCE  Centre ville  

3. Poursuivre en suivant  MARSEILLE – AIX EN PROVENCE  Gare SNCF – TOULON Nord  et prendre plus loin bretelle 

sur la droite (passage sous un immeuble). 

4. Franchir pont sur voies ferrées, puis prendre à gauche au carrefour toujours  MARSEILLE – AIX EN PROVENCE   

5. On arrive alors sur le bd du 112
ème

 RI, qui devient ensuite bd Louvois. Rester sur voie de droite. L’escale Louvois se 

trouve sur la droite presque au bout de cette voie. Attention : contrôle de vitesse sur cette voie. 
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Hébergement en camping : 

Nos amis en caravane ou camping-cars souhaitant un hébergement en camping peuvent s’adresser 
aux établissements suivants situés dans les environs (liste non exhaustive : les habitués sauront sans 
doute faire leur propre recherche et leur choix sur Internet).  

- Camping Les Fontanettes (8 km) 
523 Avenue Marcel Paul, 83500 LA SEYNE SUR MER - 04 94 94 75 07 
http://www.camping-fontanettes.com  

- Camping des Playes (10 km) 
419 Rue Grand, 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES - 04 94 27 5757 - http://www.camplayes.com/fr  

- Camping Buffalo Hacienda (14 km) 
Route de Janas, 83500 LA SEYNE/MER - 04 94 74 72 08 - http://www.campingbuffalo.com  

- Camping de L’Hermitage (9 km) 
296 Av. Raimu, 83220 LE PRADET - 04 94 21 78 19 - http://camping-hermitage.com  

- Camping L’Artaudois (11 km) 
529 chemin de l’Artaude, 83220 LE PRADET - 04 94 21 72 61 - http://www.campingartaudois.com  
 

 Toulon et ses environs … 
 

TOULON PORT DU LEVANT 

Quoi de mieux que cette inscription figurant sur le logo de la ville pour définir 
Toulon, port marchand, point de départ et d’arrivée des ferries desservant 
entre autres destinations la Corse, port de plaisance, et bien sûr avant tout 
port militaire. 

La plupart des participants à nos retrouvailles connaissent mieux que 
quiconque ce port et cette ville, quoique beaucoup qui n’auraient pas revu celle-ci depuis longtemps 
la trouveront très certainement extrêmement changée, ne reconnaissant plus les quartiers anciens 
d’antan, transformés, et découvrant des édifices et équipements modernes nouveaux. Sans parler du 
tunnel routier à double tube qui permet désormais non seulement de traverser plus facilement cette 
ville toute en longueur, coincée entre l’arsenal et le mont Faron, mais aussi de désengorger son 
centre ville. 

Chef-lieu du département du Var, siège de sa préfecture, mais aussi de la préfecture maritime de la 
Méditerranée, la ville de Toulon s’étend sur près de 43 km² et compte 163 700 habitants (2013). Elle 
est aussi le siège de la communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée (TPM) qui 
regroupe 12 communes du département du Var et de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui 
représente ainsi quelque 425 000 habitants. 

Pour plus d’informations, voir sur le web : 

- Toulon, sur Wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Toulon  
- Site officiel de la ville : http://www.toulon.fr  
- Office du tourisme de Toulon : http://toulontourisme.com  

Côté tourisme …  

Sont proposées dans le cadre de nos retrouvailles (voir plus loin « activités et animations ») : 

- Le samedi matin (épouses et autres accompagnants), la visite de la ville en petit train. 
- Le samedi après-midi, la visite du Musée national de la Marine et la visite de la rade en bateau. 

Parmi les autres points d’intérêt touristique qui pourraient intéresser les participants, notamment 
ceux qui prolongeraient leur séjour, citons : 

 Le Mont Faron, culminant à 584 m et offrant ainsi une superbe vue sur Toulon et sa rade, est 
accessible par la route (relativement escarpée) ou le téléphérique. On peut y visiter un zoo, 

http://www.camping-fontanettes.com/
http://www.camplayes.com/fr
http://www.campingbuffalo.com/
http://camping-hermitage.com/
http://www.campingartaudois.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toulon
http://www.toulon.fr/
http://toulontourisme.com/
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mais surtout le Mémorial du Débarquement de Provence. Ce mémorial, inauguré par le 
Général de Gaulle  en 1964, est actuellement fermé pour une grande rénovation, mais sera 
peut-être accessible lors de notre séjour, la réouverture étant prévue pour le printemps 2017. 

 Le Musée d’Art (centre ville). 

 … 

Et aux environs … 

 A La Garde : la Villa des Lauriers Roses abrite le musée Jean Aicard - Paulin Bertrand, dans un 
écrin de verdure. 

 A La Garde également : le musée de la mine de Cap Garonne. 

 Le Castellet, village médiéval, perché sur les hauteurs à l’ouest de Toulon, près du Beausset, 
et qui vaut le détour, tant pour lui-même que pour les nombreux artisans qui y tiennent 
boutique. 
 

 Le programme. 

Vendredi 12 mai 
A partir de 15h00  Arrivée et installation des participants.  
 Chambres disponibles à partir de 15h00. 
 Accueil 
20h00  Dîner. 
21h30  Projection films et photos souvenirs sur l’Ecole des mousses. 

Samedi 13 mai  
06h30 - 08h30  Petit-déjeuner. 
09h00 - 11h45  Assemblée générale. 
09h30 Départ épouses et accompagnants pour excursion (covoiturage):  
10h00 - 11h00 Excursion épouses et accompagnants : visite commentée Toulon en petit train. 
11h15 Retour vers Escale Louvois (covoiturage). 
12h15 - 13h45  Déjeuner  
13h45 Départ à pied (ou covoiturage) pour les visites de l’après-midi. 
14h30 - 16h00 Visite du Musée de la Marine de Toulon. 
16h00 - 16h15 Déplacement vers le ponton des bateliers et embarquement. 
16h15 - 17h15 Visite de la rade en bateau. 
Vers 17h15  Débarquement. Retour vers l’escale Louvois, à pied (ou covoiturage), … en 

flânant éventuellement sur le quai et ses environs !  
19h15 Soirée de gala (voir Activités et Animations). 

Dimanche 14 mai 
06h30 - 08h30  Petit-déjeuner, 
09h30  Messe (à l’Escale Louvois) ou temps libre 
10h45 Mise en place pour cérémonie (près de l’Escale Louvois) 
11h00  Cérémonie commémorative (lieu défini sur programme détaillé). 
11h50  Photographie de groupe à l’Espace Louvois. 
12h00 Rassemblement pour la « Bravade ». 
12h45 Apéritif. 
13h15  Repas de clôture. 
19h30  Dîner. 
20h30 Spectacle de magie (voir plus loin Activités et Animations). 

Lundi 15 mai 
06h00 - 09h30  Petit-déjeuner. 
10h00  Départ des participants. 
  

http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/memorial-du-debarquement-de-provence-mont-faron
http://toulon.fr/node/2416
http://toulon.fr/node/2418
http://www.mine-capgaronne.fr/
http://www.ville-lecastellet.fr/
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 Les activités et animations. 

Vendredi soir 

Projection de films et photos souvenirs de l’Ecole des pupilles et de l’Ecole des mousses. 

Samedi matin (épouses et autres accompagnants). 

Circuit touristique en petit 
train dans Toulon (circuit ci-
contre).  
 
Départ de la Plage de la 
Source (Le Mourillon) au lieu 
du port pour faciliter le 
stationnement des véhicules 
(covoiturage). 
Départ du train : 10h00 

Site web : http://www.traintoulon.com   

 

Coordonnées point de RDV : N 43°06’29,2’’ – E 5°56’48,7’’ 

Trajet Escale Louvois –> Parking La Source 

 

Trajet Parking La Source -> Escale Louvois 

 

Ces trajets ne sont pas forcément les plus directs, mais sont les plus agréables sur le plan touristique. 

  

http://www.traintoulon.com/
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Samedi après-midi (tous participants) : 

Visite du Musée de la Marine de Toulon et visite de la rade en bateau. 

Les rendez-vous : 
- devant la porte du musée (près de la porte principale de l’arsenal) à 14h20. 
- au ponton des Bateliers de la Rade à 16h05. 
 

De 14h30 à 16h00 : Musée de la Marine 

 
© musée national de la Marine/A.Fux 

Des « audio-guides » seront disponibles pour ceux 
qui le souhaitent et selon disponibilité de ces 
équipements (possibilité d’un prendre 1 par couple). 
Munissez-vous éventuellment de vos oreillettes de 
téléphone ou autre, qui peuvent être branchées sur 
ces appareils. 

A 16h15 : visite de la rade en bateau (durée environ 1 heure) 

 

Site web du musée : http://www.musee-marine.fr/musee-national-de-la-marine-toulon 

Nota : l’attention des personnes à mobilité réduite est attirée sur le fait que seuls peuvent être embarqués sur le bateau, 
en nombre limité, des fauteuils mécaniques, les fauteuils électriques étant refusés pour des questions de sécurité de 
manipulation, en raison de leur poids. 

Trajet à pied de l’Escale Louvois au Musée national de la Marine : env. 1 km – 15 à 20 mn (voir plan in fine, trajet rouge de 
l’Escale Louvois à la gare SNCF, puis pointillé bleu jusqu’au musée). Du musée au ponton des Bateliers de la Rade : env. 
500 m, 5 à 10 mn. Parcourir le quai Cronstadt pratiquement jusqu’à son extrémité Est (poursuite du pointillé bleu sur le 
plan in fine).  

Pour ceux qui souhaiteraient utiliser leur véhicule, le parking le plus proche du musée est celui de la Place d’Armes : 

 
 

 

Entrée du parking sur 

la gauche de la voie 

Sortie du parking 

http://www.musee-marine.fr/musee-national-de-la-marine-toulon
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Samedi soir : soirée de gala. 

Dîner spectacle cabaret et soirée dansante. 
 
 

   

 

Dimanche midi : 

En ouverture de l’apéritif et du repas de clôture : « Bravade », par les Gardes du Corps historique du Guet de la 
ville de Toulon. 

 

  
 
Un peu d’histoire au sujet de ce corps historique : 
http://www.ambassadedeprovencetoulon.org/pages/creation-du-corps-de-bravade-de-toulon  

 

Dimanche soir (en fin de repas) : 

 

Pendant plus d’une heure, spectacle de magie et 
d’humour, réalisé par Arlequin, accompagné de sa 
charmante partenaire. 

Maitre magicien de la FFAP (Fédération Française des Artistes 
Prestidigitateurs) et président des magiciens du Var, Claude, 
alias Arlequin,  a des centaines de spectacles à son actif : plus de 
500 shows, sur le thème Far West, dans le célèbre parc 
d'attraction "OK Corral" ; tournées avec les stars des années 80 
où il évoluait en tant que "présentateur magique" ; passages 
petit écran (sur TFI dans 2 téléfilms : «Camping paradis» et «Les 
yeux d'Hélène» en tant que magicien, Canal+, France2 et 
France3 régional et national, etc.). Créateur et organisateur de 
nombreux festivals de magie, notamment le festival de magie de 
la Valette du Var, dont il fut directeur artistique pendant 7 ans. 

  

http://www.ambassadedeprovencetoulon.org/pages/creation-du-corps-de-bravade-de-toulon


8 

 Plan de Toulon-Centre (+ points d’intérêt et itinéraires) 
 

 
Extrait du plan touristique de Toulon (dont un exemplaire sera inclus dans votre dossier d’accueil). 

 

Gares SNCF et cars 

Escale Louvois 

Stèle Diên Biên Phu 

Navettes maritimes vers : 

- La Seyne 

- Tamaris – Les Sablettes 

- St Mandrier 


