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I  JUIN  I 

Fête de la musique 

I  Mercredi 21-06  I  dans toute la ville 

Partout dans la ville, la musique résonnera pour célébrer l’arrivée de l’été. Dès 

15h, venez écouter les jeunes talents du Conservatoire à l’auditorium, 

poursuivez sur le parvis de la médiathèque avec le duo Pero Juan ou 

rejoignez le Fougau dans la Vieille Garde pour une plongée dans la musique 

provençale à 18h30. A 20h30, prenez de la hauteur, direction la chapelle 

romane, pour un concert au soleil couchant… A 22h, vibrez avec le groupe 

Les Martins sur l’esplanade Gérard Philipe ! 

Et aussi : 

 Mas de Sainte Marguerite dès 20h : la chorale du Mas et, à 21h : 

François Grimaldi et son Jazz Quartet. 

 Place de la République à 21h30 : Show Time 

 Place des Libertés de 19h à 20h30 : Hachtag 

 Esplanade Gérard Philipe à 21h : J-Peas et, à 22h : Les Martins 

 Coyote Coffee dès 19h : scène rock ouverte avec P.Y.L.S / Animal's 

War / Led By Vultures Antagonism / Dione Fall From Grace + guest… 

Dans’Trad 

I  Du 22 au 24-06  I 

 

Vous aimez danser et vous voudriez en savoir plus sur la culture provençale ? 

Le Dans’Trad proposé par l’association ACAMP est fait pour vous ! Les jeudi  

22 et vendredi 23 juin, initiez-vous aux pas de danses traditionnelles lors des 

ateliers gratuits* à 17h30, puis place à la pratique avec un balèti animé par 

des musiciens plein d’énergie à 21h, salle Gérard Philipe (jeudi le groupe Va 

bene et vendredi le groupe Roue libre). 

 

Balèti de clôture samedi 24 juin à 21h, place de la République aux sons du 

violon, de la boha, de la flûte et du tambour avec le groupe La Base duo. 

 

*Ateliers de 17h30 à 20h. Dès 20h, repas tiré du sac. 

Inscriptions : Annie Miriel 06 19 52 09 42 / Alain Jouot 06 84 24 57 56  
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Au pied du château de La Garde, l'association ACAMP, présidée par Alain Jouot, œuvre pour la culture et la langue 

provençales. Elle propose : 

- des ateliers de danses traditionnelles de Provence et des pays d'oc pour continuer à faire vivre notre patrimoine 

artistique (les vendredis), 

- des cours de provençal maritime (les lundis), 

- des répétitions de théâtre (les lundis et jeudis). 

Fête de la jeunesse (6ème édition) [nouvelle formule] 

I  Vendredi 30-06  I  16h-23h  I  place de la République 

Pour cette 6
ème

 édition spéciale « aquatique », les jeunes devront 

apporter leur maillot et leur serviette pour profiter du Waterball (bulle 

sur l’eau) et du Skimboard (sport de glisse à l’aide d’une planche sur 

une structure gonflable) ! Ils pourront également essayer le studio 

photo, le graph et découvrir le dessin caricatural. Les partenaires 

seront présents afin d’informer sur des sujets importants : santé, 

sexualité, gestes de premiers secours… Et pour cette nouvelle 

version, un espace pitchouns sera mis en place.  

 

A 20h, prend place à la ronde nocturne en roller, pour une boucle 

d’environ 10 km. 

Atelier d’initiation pour enfants et adultes de 17h à 19h. 

Les trottinettes et les skates sont les bienvenus en fin de cortège. 

 

Infos : Bureau Information Jeunesse - 04 94 21 60 64 
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I  JUILLET  I 

Les Nuits du Mas 

I  4, 11, 18, 28-07 et 9-08  I  21h  I 
Mas de Sainte Marguerite (bd Pierre Loti) 

Lorsque le soleil commence à se coucher et 

que les cigales cessent leur doux chant, le Mas 

de Sainte Marguerite devient alors le cœur 

battant d’une manifestation dédiée à la musique 

classique : Les Nuits du Mas. Des nuits 

magiques qui envoûtent le public grâce à des 

musiciens hors pairs. Pendant 5 soirs, leur 

mission sera de rendre l’émotion de la musique 

classique accessible à tous. 

 

 

 Mardi 4 juillet, 21h : Modernité et 

Romantisme en Pologne par L’Ensemble des 

Equilibres. Agnès Pyka au violon et Laurent 

Wagschal au piano interpréteront les 

compositions de Mieczyslaw Weinberg et 

Frédéric Chopin. 

 

 

 Mardi 11 juillet, 21h : Une escapade 

romantique par L’Ensemble des Equilibres.  

Agnès Pyka et Laurent Wagschal reviendront 

cette fois-ci avec la musique de Johannes 

Brahms. 

 

 

 

 

L’ensemble des Equilibres, créé en 2006 sous l’impulsion de 

la violoniste Agnès Pyka, réunit de façon continue des 

musiciens d’horizons différents. Variant ses effectifs en fonction 

des programmes, l’ensemble explore le répertoire du duo au 

sextuor, de la période classique à nos jours, avec une 

prédilection particulière pour les chemins de traverse. 
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 Mardi 18 juillet, 21h : Trio Nota Femina 

Amélie Pantin-Gonzales, flûte, piccolo - Guitty Peyronnin, alto et Claire Iselin, harpe.  

Le trio Nota Femina est une rencontre autant humaine qu’artistique. La passion de la 

musique de chambre réunit depuis 2013 ces trois musiciennes de l’aire toulonnaise. Le 

trio vous propose un répertoire éclectique mettant en valeur la richesse sonore de la 

flûte traversière, de l’alto et de la harpe. 

 

 

 

 Vendredi 28 juillet, 21h : L’art de la Musica da camera par le Quatuor Musica 

Antiqua 

Christian Mendoze, flûte à bec - Philippe Tallis, violon - Audrey Sabattier, violoncelle - Corinne Betirac, clavecin. 

 

 

 

 Mercredi 9 août, 21h : Musica Antiqua Mediterranea  

Christian Mendoze, flûtes piccolo et alto - Philippe Tallis et Aurore Sol-Moliner, violons - Alain Baldocchi, alto - Audrey 

Sabattier, violoncelle - Dimitri Goldobine, clavecin. 

 

 

 

 

Christian Mendoze et Musica Antiqua 

 

D’origine varoise, Christian Mendoze a suivi un chemin artistique original. Après une 

carrière de danseur classique, il quitte ses chaussons pour la flûte à bec et la direction 

d’orchestre. Il crée Musica Antiqua en 1981 et développe cet orchestre jusqu'à un degré de 

qualité internationale avec des concerts prestigieux et une politique discographique riche et 

ambitieuse. Il pousuit également une activité de soliste auprès de ses amis musiciens.  

 

 

 

 

 

 

 

Infos : Service culturel - 04 94 08 99 34 
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Concert / Les années 90 

I  Jeudi 6-07  I  21h30  I  place de la République 

Proches et lointaines à la fois, les années 90 ont marqué nos esprits avec des tubes pop inoubliables. Le 6 juillet, La 

Garde vous propose un show réunissant les artistes emblématiques de cette décennie : Zouk Machine, Nâdiya, 

Lââm, Génération Boys Band. Une soirée placée sous le signe de la fête et de la bonne humeur. 

 

Génération Boys Band 

Chris, Allan Theo et Frank sont de retour. 

Chris Keller de G-Squad, Frank Delay des 2Be3 et Allan Theo ont décidé de 

sortir de leur garage pour annoncer leur grand come-back sur scène. Unissant 

leurs voix, les trois chanteurs ont créé un nouveau groupe : GBB (Génération 

Boys Band). Dans les années 90, ils ont enchanté vos soirées avec Emmène-

moi, Partir Un Jour ou encore Raide Dingue de Toi et Touché en plein cœur. 

 

 

Zouk Machine 

Zouk Machine est un trio de filles, originaire de Guadeloupe, notamment connu pour 

la chanson Maldòn. Leur album se vend à plus de 100 000 exemplaires sur les 

Antilles. Après une signature chez BMG, le succès du groupe dépasse largement la 

communauté antillaise et le remix du titre Maldòn (La musique dans la peau) restera 

numéro 1 au Top 50 durant 9 semaines en 1990, devenant ainsi le titre Zouk le plus 

vendu de tous les temps encore à ce jour, avec plus d'un million de singles 

vendus et un album certifié disque de platine. 

 

 

 

Lââm 

La chanteuse Lââm a été révélée au grand public dans les années 90 avec une reprise de 

Michel Berger, Chanter pour ceux qui sont loin de chez eux. Cette chanson, remise au goût 

du jour de façon plus urbaine, trouva une seconde jeunesse et se hissa à la 2
ème

 place du 

Top 50 en 1998, s'écoulant à 1,5 million d'exemplaires ! D’autres albums et d’autres singles 

suivront (Petite sœur, Les enfants de l’an 2000) qui installeront l’artiste dans le cœur des 

ados, mais aussi du grand public avec ses looks différents à chacune de ses apparitions. 

 

 

Nâdiya 

Agée de 20 ans, Nâdiya tente sa chance dans la musique et prend la décision d'aller à 

Paris. Elle participe en 1996 à l'émission Graines de star sur M6 qu'elle gagnera trois fois. 

L'année suivante, Nâdiya enregistre son premier single Dénoue mes mains. Au début des 

années 2000, elle électrise les foules avec des hits aux sonorités rock comme Tous ces 

mots, Comme un roc, Parle-moi et l’incontournable Et c’est parti. 
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Starmouv’ : la finale 

I  Vendredi 7-07  I  21h30  I  place de la République 

Organisé par le Bureau Information Jeunesse, le concours de chant Starmouv’ met en avant les plus beaux talents du 

département et leur permet de faire le grand saut dans l’univers de la musique. L’aventure s’achève ce soir. Elle a 

commencé en avril dernier avec une épreuve de casting réunissant une cinquantaine de participants, puis s’est 

poursuivie avec une demi-finale en juin devant un auditoire attentif et 

participatif, puisque le public a pu voter par applaudimètre. 

Les finalistes Marina, Lana, Alexandre, Axelle, Julia, Awa, Manon et Laurie 

se présenteront, avec bonheur mais certainement pas sans trac, devant un jury 

de professionnels présidé par Atef et composé de Cécile Ravel, Mano 

Camara, Muriel Botella et Aude Van Hyfte. Le public les attend avec 

impatience ! 

 

 

Infos : Bureau Information Jeunesse - 04 94 21 60 64 

 

 

 

 

La Tournée Var-Matin 

I  Mercredi 12-07  I  21h  I  parking de la Poste 

La tournée estivale de Var-Matin fera escale de nouveau dans notre 

commune. La soirée sera présentée par les deux 

humoristes, Marco Paolo et Eric Collado. Sur scène, 

vous retrouverez les musiciens Les coureurs de la 

Tournée ainsi que la plus grande chorale de France Le 

Chœur du Sud, avec son chef de chœur Frank 

Castellano, accompagnés par Kristaa Williams et 

Chimène Badi. Cette année, un concours de chant sera 

également organisé ; les inscriptions se feront sur la place au car-podium dès 18h. 
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Fête Nationale 

I  Vendredi 14-07  I 

Chaque année, La Garde célèbre comme il se doit la Fête nationale. C’est la prise de la Bastille le 14 juillet 1789 qui 

en est à l’origine. Bals, illuminations et feux d’artifice sont devenus une tradition patriotique. Les Gardéens ne font pas 

exception et célèbrent avec joie ce haut fait marquant de notre histoire collective. 

 

La journée débutera à 10h50 avec le rassemblement 

devant l’Hôtel de Ville, suivi, à 11h, des discours et dépôts 

de gerbes au Monument aux morts et à 12h du Vin 

d’honneur sur l’Esplanade Gérard Philipe. 

Le soir, le bal populaire commencera à 21h sur la place 

de la République et se transformera en grand dancefloor à 

23h. Le grand spectacle pyromélodique se déroulera de 

22h30 à 22h55 au Stade Accusano avec le feu tiré du 

Rocher.  

Partir en Livre : la grande fête du livre jeunesse 

I  Du 19 au 30-07  I 

Les invitations à lire sont multiples partout en France, gratuites et ouvertes à tous avec la 3
ème

 édition de Partir en 

Livre ! Au cœur de l’été, période du temps libre, propice à la lecture et au partage, la Médiathèque invite les enfants, 

les adolescents et toute la famille, à se délecter de lectures estivales 

sur la plage, au jardin, à la piscine… 

A La Garde : aimer lire en toute liberté ! Au programme : 

 

 Les histoires (en)chantées : mercredi 19 juillet de 10h à 11h 

espace jeunesse. 

A partir de 4 ans et +, réservation à partir du 5 juillet au au 

04 94 08 99 62. 

 

 Le Café à histoires : samedi 22 juillet de 10h à 11h 

parvis de la médiathèque. 

 

 La bibliothèque mobile : 

- vendredi 21 juillet de 9h30 à 11h30, les livres rencontrent 

le jeu à la ludothèque. 
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- Vendredi 21 juillet et mardi 25 juillet de 15h30 à 17h30, 

baignade littéraire à la piscine.  

- Mercredi 26 juillet de 9h30 à 11h30, les livres viennent bronzer 

sur la plage de l’Anse Magaud. 

- Vendredi 28 juillet de 9h30 à 10h30, livres en balade au jardin 

Allende. 

 

 

 Papiers flottés : samedi 29 juillet de 10h à 12h, atelier créatif 

spécial vacances. 

A partir de 6 ans, réservation à partir du 12 juillet au 04 94 08 99 62. 

 

 

Plus d’infos sur www.mediatheque.ville-lagarde.fr 

 

 

 

 

NOUVEAU ! Selfie book 

 

Prends-toi en photo pendant tes moments de lecture du mercredi 19 juillet au 31 août. Envoie-les 

par mail mediatheque-jeunesse@ville-lagarde.fr. Les photos seront ensuite exposées à la 

Médiathèque du 9 au 23 septembre prochain. 

Marché nocturne 

I  Jeudi 20-07  I  19h  I  centre-ville 

Le centre-ville gardéen accueille pour la 4
ème

 année son marché d’été, aux délicieuses 

senteurs et saveurs du Sud. Le long des allées, 

les promeneurs trouveront de nombreux stands 

tout en profitant du calme et de la douceur des 

belles soirées d’été. Sur les étals : créations 

artistiques, artisanat, bijoux, plantes, paniers, 

chapeaux, vêtements, et bien sûr, produits du 

terroir provençal ! 

 

Chaleureux et coloré, ce marché nocturne 

est le rendez-vous incontournable des 

flâneurs en quête de bonnes affaires ou d’un 

souvenir de la région. De quoi découvrir ce 

que la Provence offre de meilleur !  
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Fête de Sainte Marguerite 

I  Samedi 22 et dimanche 23-07  I  Quartier Sainte Marguerite 

Au programme : 

soirée paëlla, bal, retraite aux flambeaux, commémoration et concert. 

 

 Samedi 22 juillet : à la tombée de la nuit, la traditionnelle retraite aux 

flambeaux des enfants démarrera de la Chapelle Sainte Marguerite vers le 

Mas, accompagnée de musiciens. Le soir, grand repas paëlla suivie de la 

soirée dansante. 

 

 Dimanche 23 juillet, dès 9h : dépôt de gerbes, en présence des anciens 

combattants au square Lluch. A 9h30 : messe dominicale, et à 10h : concert 

de l'Harmonie Mussou suivi d’un apéritif offert par la municipalité. 

 

Organisée par le Comité des Fêtes de La Garde et la Municipalité. 

Inscription à la soirée paëlla au 04 94 08 98 00, ou en mairie du lundi au 

vendredi de 9h à 11h30. 

Les Agoras d’été (2éme édition) 

I  21, 27-07 et 11-08  I  20h  I  Esplanade Gérard Philipe 

Inspirées par l’idée de l’agora antique, les Agoras d’été sont une parenthèse pendant laquelle 

chacun peut profiter de la sérénité des nuits estivales pour réfléchir à des sujets d’actualité à 

travers le prisme de la philosophie. Forte de son succès en 2016, la Ville renouvelle cette 

manifestation. Pour la 2
ème

 édition, la thématique « Le corps et l’esprit » donnera lieu à des 

débats riches et animés. 

 

 Vendredi 21 juillet : Le dualisme de 

Descartes, ou l'impossible union de l'âme et 

du corps, par Philippe Granarolo 

 

 Jeudi 27 juillet : L'unité de l'âme et du corps 

chez Spinoza, par Philippe Granarolo  

 

 Vendredi 11 août : La phénoménologie de 

Hegel, ou du corps à la conscience et de la 

conscience à l'Esprit, par Jacques Atlan 

 

Infos : Service culturel - 04 94 08 99 34  
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Concert / Amir 

I  Lundi 24-07  I  21h30  I  place de la République 

 

Si certains ont découvert Amir à la télévision dans l’émission The 

Voice, d’autres à l’Eurovision 2016 (où il a obtenu pour la France la 

meilleure position dans le classement depuis 14 ans), personne n’a 

pu passer à côté de son titre J’ai cherché ! Et si je vous dis, you-ou-

ou-ou-ou !… 

 

 

Loin d’être l’homme d’un seul tube, avec son album Au cœur de 

moi, Amir enchaîne les marques d’affection de ses fans et les 

récompenses : deux victoires aux NRJ Music Awards en novembre 

2016 (Révélation francophone & Chanson de l’année) et le Prix de la 

chanson de l’année pour On dirait, remis en juin sur TF1 à l’occasion 

de la Fête de la musique 2017. 

 

 

Nul doute que le public est très impatient de le retrouver sur scène, et 

c’est cet été, à La Garde, qu’Amir lui donne rendez-vous pour un 

concert plein d’énergies, d’ondes positives et de promesses ! 
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I  AOÛT  I 

Nocturnes médiévales 

I  Du 2 au 6-08  I  20h-minuit  I  centre-ville et stade Accusano 

La Cité du Rocher se plonge plusieurs siècles en 

arrière et vit au rythme du Moyen-âge. Découvrez 

la vie des villageois au XIV
ème

 siècle lors d'un 

véritable voyage dans le temps. Venez festoyer 

parmi les gentes dames et damoiseaux, gueux et 

troubadours ! 

 

Echoppes, marché artisanal, spectacle équestre, 

animations pour petits et grands… 

Evadez-vous le temps des nocturnes, La Garde 

révèle toute sa dimension historique pour le plaisir 

des visiteurs de tout âge ! 

 

 

NOUVEAUTE 2017 

 

Nouveau spectacle équestre Le Destin de Breccan par le Théâtre de Verdure Entre Ciel et Terre. Spectacle scindé 

en 2 parties d’une durée de 1h05 pour la première et 1h20 la seconde. 

RESUME : 

Les ténèbres règnent sur La Garde. Le seigneur et les chevaliers se réunissent et décident, pour libérer la ville, de faire 

appel à Dagda, créature mi-dieu mi-druide qui vit dans la forêt 

et qui, dit-on, a le pouvoir d’allumer le feu où bon lui semble. 

Peut-être aussi a-t-il le pouvoir de la lumière ? Mais seuls les 

enfants peuvent l’approcher car il craint les hommes qui l’ont 

pourchassé et torturé à de nombreuses reprises. Breccan et 

Thérouanne sont choisis pour cette mission… 

 

 

 

ET AUSSI 

Samedi 5 et dimanche 6 août  - Tournoi de Wargames 

Salle Gérard Philipe 

Infos : 06 03 29 87 92  
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Les Nuits du Mas 

I  Mercredi 9-08  I  21h  I  Mas de Sainte Marguerite (bd Pierre Loti) 

Musica Antiqua Mediterranea 

Christian Mendoze, flûtes piccolo et alto - Philippe Tallis et Aurore Sol-Moliner, violons 

Alain Baldocchi, alto - Audrey Sabattier, violoncelle - Dimitri Goldobine, clavecin. 

- VOIR PAGE 7 - 

Les Agoras d’été 

I  Vendredi 11-08  I  20h  I  Esplanade Gérard Philipe 

La phénoménologie de Hegel, ou du corps à la conscience et de la conscience à l'Esprit, par Jacques Atlan. 

- VOIR PAGE 12 - 

Fête de la Libération 

I  Mardi 22 et mercredi 23-08  I 

73
e
 anniversaire de la Libération de La Garde 

 

Mardi 22 août 

 9h45, au Jardin Veyret : stationnement de véhicules militaires et civils d’époque  

 

 10h50, au Jardin Veyret : départ de 6 convois de véhicules militaires d’époque 

pour les différents dépôts de gerbes 

1
er

 convoi : 11h gare de la Pauline  - 11h15 Castelles (intersection chemin de 

Rabasson et voie ferrée) - 11h30 rue du Capitaine Del Sol 

2
e
 convoi : 11h avenue du BIMP - 11h15 rue Albert Piault  - 11h30 rue du 

Sergent-chef Lesconnec 

3
e
  convoi : 11h  bd Enseigne de Vaisseau Pont  

4
e
  convoi : 11h stèle du Capitaine Dreyfus - 11h15 rue du Capitaine Perraud 

11h30 stèle de la Mauranne 

5
e
  convoi : 11h stèle du Thouars - 11h30 angle de la rue Le Goffic et 1

ère
 DFL 

6
e
 convoi : 11h stèle Tsareff (vieux chemin d’Hyères-chemin de La Foux) 

 

 11h45, stèle de la 1
ère

 DFL : rassemblement de tous les convois pour la cérémonie 

(départ d’un bus du jardin Veyret à 11h15, arrêt à l’Hôtel de Ville, puis départ à 11h30 pour la 1
ère 

DFL)  
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Mercredi 23 août 

 12h, au Jardin Veyret : exposition de véhicules militaires et civils d’époque   

 14h : visite aux résidents des maisons de retraite et de l’hôpital Clémenceau 

 18h30 : ancien parvis Hôtel de Ville à la plaque commémorative 

 18h45 : départ du défilé de l’hôtel de ville pour le Monument aux Morts avec les 

véhicules d’époque 

 19h : cérémonie traditionnelle avec dépôt de gerbes et allocutions  

 20h, jardin Veyret : vin d’honneur  

 21h, place de la République : bal, et à 23h : ambiance Dancefloor avec DJ 

 22h30 à 22h50 : grand spectacle pyromélodique au stade Accusano et feu tiré du 

Rocher 

Marché Nocturne 

I  Vendredi 25-08  I  19h  I  centre-ville 

- VOIR PAGE  11 - 

Foire à l’ail, à l’oignon et au boudin 

I  Dimanche 27-08  I  9h-18h   I  place de la République 

Venez nombreux déambuler dans les allées de la traditionnelle 

Foire à l’ail, à l’oignon et au boudin. Amateurs de bonne chère 

ou simples curieux, découvrez ce que la Provence offre de 

meilleur (tresses d’ail, oignons doux, boudins à l’oignon, aux 

pommes, charcuterie, 

fromages, vins…) et 

partagez avec nous 

quelques délicieux 

moments. 

 

 

Un peu d’histoire… 

 

Depuis 1874, le 1
er

 septembre, une foire permettait aux agriculteurs d'écouler 

leurs productions de fruits et légumes, dont le célèbre oignon doux de La 

Garde, qui aurait un goût de la pomme. Sa conservation étant limitée dans le 

temps (août-novembre), le charcutier du village avait décidé de faire le 

fameux boudin aux oignons plus tôt dans la saison. Ancienne foire aux 

bestiaux, aujourd'hui cette manifestation se tient le dernier dimanche d'août.  
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I  SEPTEMBRE  I 

Forum des associations 

I  Dimanche 10-09  I  9h-18h  I  place de la République 

Plus de 150 associations 

gardéennes vous feront 

connaître toute l’étendue de 

leurs activités et vous 

proposeront de les rejoindre en 

tant que bénévole ou adhérent. 

De nombreuses animations et 

démonstrations ponctueront 

cette journée avec des 

démonstrations de danse, de 

musique ou encore d’arts 

martiaux. 

Du sport à l’environnement en 

passant par l’humanitaire ou 

l’art, c’est l’occasion idéale de se 

découvrir de nouvelles passions, de trouver une voie dans laquelle s’engager ou de choisir une activité culturelle ou 

sportive pour toute la famille. 

Journées européennes du Patrimoine 

I  Samedi 16 et dimanche 17-09  I 

Visites de lieux emblématiques ou insolites  

à travers la ville. 

« Cette édition sera résolument tournée vers le jeune public et 

sa sensibilisation au patrimoine, à l’histoire de la Nation et à 

l’histoire de l’art, ou encore aux métiers du patrimoine. 

Comprendre et connaître le patrimoine dans son contexte 

historique et social, c’est mieux appréhender la société dans 

laquelle nous vivons. C’est discerner les valeurs sur lesquelles 

elle se construit pour les comprendre, pour les questionner, 

pour mieux se les approprier. » 
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I  LES MERVEILLES DE LA GARDE  I 

La chapelle romane 

 

Visitez la chapelle romane, symbole de La Garde. 

 

L’association Les amis de la Vieille Garde ouvre la chapelle romane du 

XII
è 

siècle qui surplombe la ville, jusqu'au 24 septembre, tous les 

samedis de 16h à 19h. 

 

Classée monument historique depuis 1916, la chapelle romane, ou 

ancienne église Notre-Dame, est passée au travers de nombreuses 

épreuves. Fondée au XII
ème

 siècle, elle fut agrandie en 1480. En 1707, 

elle subit de nombreux ravages. Réparée en 1728 et 1743, elle fut 

dévastée en 1793 par l’armée révolutionnaire qui assiégeait Toulon. 

Elle sera finalement laissée à l’abandon jusqu’en 1822 où une confrérie 

de pénitents décide alors de la réparer. En 1866, le curé Martin fit 

enlever le lourd clocher qui menaçait de tomber. Un grand travail de 

restauration à cet édifice… 

 

Le sentier sous-marin de l’anse Magaud 

En libre accès, le sentier sous-marin situé à l’anse Magaud permet de découvrir avec un simple masque et tuba les 

merveilles qui peuplent la Méditerranée. Grâce aux panneaux explicatifs qui balisent la randonnée palmée, vous en 

saurez plus sur la faune et la 

flore marines. 

 

 

Eboulis rocheux, surplomb, 

grotte, fond de sable, herbiers 

de posidonies… ces 

nombreux biotopes abritent 

girelles, étoiles de mer, 

serrans, labres, dorades, 

bancs de saupes, anémones, 

poulpes…. 
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La randonnée aquatique est accessible à tous, veillez cependant à ne pas nager 

seul et à vous renseigner sur la météo du jour. Le sentier sous-marin facile d’accès 

permet aux enfants comme aux adultes de s’émerveiller devant la multitude 

des espèces. 

 

L’association Naturoscope organise des balades guidées au fil de l’eau, 

accessibles dès 8 ans et encadrées par un moniteur diplômé. On vous prête le 

nécessaire : palmes, masque, tuba, combinaison ou shorty… pour passer 2 heures 

dont 40 minutes de plongée dans la Grande bleue. 

 

Du 1
er

 juillet au 31 août, 3 départs par jour du mardi au samedi. 

Réservation et renseignements, du lundi au vendredi de 9h à 16h : 

07 69 78 33 49 

I  LA MAISON DU TOURISME  I 

 

A la recherche de l'info indispensable, du calendrier des prochaines manifestations ou envie de visiter autrement notre 

cité ? Poussez les portes de la Maison du Tourisme ! 

Véritable vitrine de notre commune, vous y retrouverez tous les renseignements sur lieux gardéens incontournables à 

découvrir et nos festivités de l’été. 

 

Maison du Tourisme 

9 place de la République 

Ouverte tout l’été, du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 17h30 et le samedi de 9h à 12h30 

Tel : 04 94 08 99 78 

Mail : maison-du-tourisme@ville-lagarde.fr 
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