
HYERES-les Palmiers  et  ses environs 

Bordée par la Méditerranée, située à 15 km à l’Est de Toulon, à 84 km de Marseille et 50 km de St-Tropez, la ville de  
Hyères les Palmiers offre à ses visiteurs un coin de Provence préservé au pied du Massif des Maures 
 
Dans un cadre exceptionnel et un climat méditerranéen qui réserve plus de 300 jours de soleil par an, Hyères les 

Palmiers présente son centre médiéval et ses quartiers Victoriens, ses îles de Porquerolles, Port Cros, Le Levant, sa 
Presqu’île de Giens. 

La presqu’île de Giens, longue de 6 km, est reliée au continent par deux isthmes formant un double Tombolo et 
sépare les deux versants maritimes. La presqu’île dessine la partie la plus méridionale de la côte d’azur avec des 
ports typiques : la Madrague, le Niel,  la Tour Fondue où ont lieu les 
embarquements sur les vedettes reliant la ville aux iles. Le village de Giens est 
situé sur le point culminant de la péninsule.  

Les marais salants contribuent aussi à l'originalité et à la beauté des paysages 
hyérois.  

A l’est de la Presqu’île de Giens, un bassin de 27.000 ha face aux îles de 

Porquerolles, Port Cros et le Levant.  

Ce bassin est l’un des joyaux mondiaux pour la voile de plaisance et de compétition. De nombreuses compétitions y 
sont organisées, réunissant les plus grands noms de la navigation au large : le Tour de France à la Voile, les épreuves 
pré-olympiques dans de nombreuses disciplines, les courses les plus prestigieuses dont Hyères est une étape 
incontournable, ainsi que des régates avec les plus beaux bateaux du monde. La ville est labellisée «Station 
Nautique» et «Pavillon Bleu» 

A l’ouest, le bassin de l’Almanarre offre un spot unique au monde aux adeptes du Kite Surf, de la planche à voile, 
fréquenté par les plus grands pratiquants de ces sports. De nombreuses manifestations de niveau mondial y sont 
organisées [Coupe du Monde de Fun Board, Mondial de Kite Surf…] et un salon des sports de glisse y a lieu chaque 
année. Les plages de sable y sont accueillantes.   

Les vallées des Borrels et de Sauvebonne, plus au Nord, sont des espaces naturels protégés, essentiellement 
agricoles : vergers, domaines viticoles et horticoles. Hyères a obtenu  le grand prix du fleurissement pour la 
qualité de ses espaces verts. Hyères " capitale nationale de la fleur coupée " produit : roses, oeillets, gerberas, 
tulipes, glaïeuls, iris, anémones, strelitzias et chrysanthèmes. Près de 40 % de la production nationale provient du 
bassin Hyèrois. 

Au 19ème siècle, Hyères se métamorphose et prend des allures aristocratiques. Brillante et accueillante cité au 
climat doux et bienfaisant, Hyères est l'hôte de célébrités hivernantes qui s'y installent et réalisent pour la postérité 
palaces et villas prestigieuses. Séjourneront à Hyères : la Reine Victoria, Lamartine, Tolstoï, Michelet, Stevenson, 
Godillot, etc... Le Grand Hôtel, les Villas Mauresques, témoignages du goût pour l'Orient ; l'Eglise Anglicane, Le Castel 
Sainte Claire, ses avenues bordées de palmiers, avec des villas luxueuses, témoignent encore de ce passé prestigieux 
de la ville d’Hyères qui accueillait en grand nombre les sujets britanniques. 

La cité est classée station climatique et hydrominérale en 1913, et se transforme en station balnéaire, grâce à son 
environnement (plages, palmiers, climat) 

Après  guerre, la ville se développe avec la création du port, de l'aéroport et de nouveaux quartiers. Depuis les 
années 80, Hyères continue son effort d'équipement, hôpital, vélodrome, espace 3000, casino, forum, etc... Elle 
s'impose comme un pôle de développement majeur pour le Var et la Région Provence Alpes Côte d'Azur,  dans les 

domaines économiques, culturels, touristiques. 

La ville médiévale offre une cité dont 
l’architecture marque l’ambiance de la 
Provence historique. Vous pourrez 
goûter à la douceur du soleil, dans la 
fraîcheur des rues étroites ou à l’ombre 
des palmiers, des nombreuses 
boutiques et cafés.  
 

 



 

LE CENTRE HISTORIQUE 

La ville d'Hyères dut son nom et sa richesse aux salins tout proches, et fut un enjeu important pour les Comtes de 

Provence pendant tout le Moyen Age. Dominée par son château, entourée de ses deux murailles, riche de plusieurs 

églises et d'une commanderie de templiers, la vieille ville conserve de nombreux vestiges de son architecture 

médiévale répartis dans ses pittoresques rues en escalier. Au XVIIe siècle, elle fut supplantée par Toulon et ne 

retrouva un potentiel économique qu'avec le développement du tourisme d'hiver au XIXe siècle. Du XVIII au XXe 

siècle, de nouvelles constructions sont venues enrichir un patrimoine urbain presque millénaire. 

Le château et les fragments de la 

première enceinte urbaine dominent la 

ville. Le château ne conserve que les 

vestiges du XIIIe au XVe siècle qui ont 

échappé à son démantèlement en 1620. 

Dès le XIVème siècle, la population 

s’installe dans la ville basse. 

 

L'église Saint-Paul, à proximité de la porte Saint-Paul, s'élève sur la limite 

orientale et inférieure de la ville haute ; Longtemps église paroissiale, elle 

succéda à la vieille église Saint-Pierre, dont les vestiges du XIVe siècle subsistent 

un peu plus haut, et céda son rôle en 1842 à l'église Saint-Louis dès lors mieux 

située. L'église Saint-Paul  conserve des éléments d'une nef du XIIe siècle. 

  

L'église Saint-Louis, qui appartenait au couvent des Cordeliers, est une 

église franciscaine à trois nefs et absides voûtées d'ogives. Les bâtiments 

disparus du couvent ont laissé place à de belles demeures de la première 

moitié du XIXe siècle dont les façades donnent sur la place de la République, 

l'ancien jardin des frères mineurs.   

             

 

La tour Saint-Blaise  ou tour des Templiers est l'ultime vestige de la 

commanderie que les Templiers créèrent au XIIe siècle, en contrebas des remparts 

de la ville et sur le bord de la route qui conduisait, de la porte Saint-Paul, aux salins. 

La tour à deux étages abrite une chapelle et une salle superposées, toutes  deux 

voûtées en berceau. Un escalier bâti dans l'épaisseur d'un des murs donne accès à 

la terrasse fortifiée. 

 

 

Le castel Sainte-Claire est le premier des édifices qui ont réinvesti les espaces 

vacants de la vieille ville dès le milieu du XIXe siècle. C'est une villa bâtie, dans 

un style roman de fantaisie, par Olivier Voutier, le découvreur de la Vénus de 

Milo. Par la suite, l'écrivain américain Edith Wharton y résida de 1927 à 1937. 

 



Le Clos Saint-Bernard  ou Villa Noailles.  Sur un domaine dominant la ville, Charles et Marie-Laure de Noailles 

font édifier à partir de 1923 par l'architecte Robert Mallet-Stevens, dont c'était la première commande complète, 

une villa " intéressante à habiter " qu'ils appellent le clos Saint-Bernard. L'exécution en est confiée à l'architecte 

hyérois Léon David. Réalisée sur une trame de 4,20 m, en majeure partie en maçonnerie traditionnelle simulant 

l'usage du béton pour obtenir une apparence résolument moderne. La villa est habitée en 1925. De 1926 à 1933, elle 

ne cesse d'être agrandie. Riches mécènes de l’art moderne, Charles et Marie-Laure y organisent de multiples fêtes. 

Après le décès de Marie-Laure en 1970 et  conscient 

de l'intérêt historique de cet ensemble, Charles de 

Noailles cède la propriété en 1973 à la ville d'Hyères.  

De nos jours, la Villa Noailles abrite de très 

nombreuses manifestations culturelles et 

artistiques. 

____________________________________________________________________________     

PARCS  et  JARDINS 

Parc OLBIUS RIQUIER   Avenue Ambroise Thomas 

Créé au XIXème siècle par Geoffroy Saint Hilaire, alors Directeur du jardin 

d’acclimatation de Paris, il devint, un temps, son annexe et bénéficie d’un grand 

nombre d’introductions.  Situés au sud de la ville, les 7 ha du parc abritent environ 

2000 arbres (palmiers, pins des canaries…) et une grande variété de cactées et 

d’oiseaux, ainsi que diverses espèces animales (daims, singes).  Promenades 

ombragées, petit lac, zoo, serre exotique. 

 

LE PARC SAINTE CLAIRE     83400 HYERES Avenue Edith Warthon 

Propriété de la Ville, il appartenait autrefois à la romancière américaine Edith Wharton. 

D'une superficie de 6500m², il est situé près du Parc Saint Bernard sur les hauteurs de la 

ville (un chemin piétonnier les relie). De nombreuses essences rares subtropicales 

d'Amérique du Sud et d'Australie sont représentées. 

LE PARC SAINT BERNARD 

Montée de Noailles     83400 HYERES 

Sur les hauteurs de la ville médiévale, ce jardin offre une vue panoramique 
sur la Presqu'île de Giens et les Iles d'Or.  Il est situé au pied de la célèbre 
Villa Noailles du Vicomte de Noailles, qui conçut ce jardin avec des essences 

exotiques et méditerranéennes. 

 

 
LES JARDINS DU PARK HOTEL ET DU CASINO       Avenue Ambroise Thomas    

Jardins réhabilités dans les années 1990 à 2000 dans un esprit classique et respectant le style 

des bâtiments (XIX°) : rosiers, bigaradiers, chamaerops centenaires et petites bordures de 

Myrsines taillées à la française. Ces aménagements s'inscrivent dans la trame verte traversant 

la ville depuis la colline du château jusqu'au Parc Olbius Riquier. 



    Ile de    PORQUEROLLES 

     Porquerolles, la plus grande des trois îles d'Or du 

golfe de HYERES (7 kms sur 3), est la plus habitée et 

la plus visitée.  

 Ses fortifications 

Plus connue pour ses eaux turquoises et ses plages 

paradisiaques, la plus célèbre des îles d’or possède  un 

patrimoine fortifié prestigieux 

A l’arrivée, le Fort Sainte Agathe domine le village et le 

port. Construit sous François 1er (vers 1531), ce fort 

défensif à l’origine permet désormais de jouir de magnifiques panoramas. 

A la pointe Ouest de l’ile, le Fort du grand Langoustier, de forme pyramidale, surplombe la mer ainsi que, tout au 

bout de la pointe Sainte Anne, le Fort du Petit Langoustier, construit sous Richelieu face à l’île du Grand Ribaud et 

de la batterie de la Tour Fondue. Ils assuraient autrefois le contrôle de la petite passe par des tirs croisés. N’oublions 

pas le Fort de la Repentance. 

 Un village sans voiture …         
      
 
Dès votre arrivée au port, le charme de l'île 
opère : derrière les bateaux amarrés à quai, une 
généreuse végétation entoure les premières 
habitations. Vous dépassez le port et  arrivez au 
village avec sa grande place bordée 
d’eucalyptus centenaires, de quelques 
commerces et d'agréables terrasses ombragées 
de cafés et restaurants. Sa belle église au fond, 
et des vélos… 
 

  Un vignoble renommé... 
 
Le village fut crée à partir de 1820, le phare en 1837 et l'église en 1850. Après être passée entre les mains de 
plusieurs propriétaires successifs, l'île fut achetée en 1912 par M. Fournier. De grands travaux agricoles furent alors 
entrepris et 200 hectares de vignobles donnèrent naissance à un vin de grande renommée qui fut l'un des premiers 
à être classé "vins des Côtes de Provence". Aujourd'hui les trois domaines viticoles de Porquerolles produisent un 
excellent vin toujours aussi réputé. Ils se sont associés au Conservatoire Botanique National de Porquerolles pour 
protéger le patrimoine naturel de l'île. 
 

  Une nature préservée... 
 
Rachetée au 4/5 par l'Etat en 1971, Porquerolles est une île protégée. 
Le style et l'architecture des maisons s'intègrent ici harmonieusement 
à la beauté du site. Rattachée au Parc National de sa voisine Port-Cros, 
Porquerolles protège, cultive, replante et étudie les cultures 
Méditerranéennes grâce à son Conservatoire Botanique et au Parc 
national de Port Cros.  
 

  De magnifiques paysages… 
 
Au Nord, trois superbes plages offrent sable fin, rivages en pente douce et mer d'une pureté exceptionnelle. Au 
Sud, les falaises tombent à pic dans la mer. Dans ce relief escarpé se succèdent calanques, pointes, gorges, caps et 
petits monts. Vous pourrez admirer ce décor sauvage et grandiose depuis le phare où la vue s'étend sur 360°. A 
l'intérieur des terres, s'étendent des mosaïques de vignes, d'oliviers, d'arbres fruitiers avec, ça et là, quelques 
citronniers, orangers ou mandariniers, arbousiers. Les pistes sont bordées de pins, d'eucalyptus et de multiples 
plantations du Conservatoire Botanique (gattiliers, lauriers-roses, variétés anciennes de fruitiers…). 



   COMMENT VENIR A HYERES 

 

 

En VOITURE  : depuis Paris         Autoroute A7, puis A8 direction Aix-en-Provence, Toulon puis A57O 

Hyères (ou voir autre solution depuis Bordeaux pour éviter Toulon). 

depuis Nice   Autoroute A8 La Provençale, direction Hyères 

depuis Bordeaux  Autoroute A62 direction Toulouse - A61 direction Carcassonne -A9 direction 
Montpellier - A54 direction Aix en Provence. Après AIX, restez sur l’autoroute en direction de NICE - Sortir à 
BRIGNOLES puis direction HYERES (itinéraire vert) p ar CUERS  (autoroute à partir de Cuers gratuite). Vous 
éviterez ainsi la traversée de Toulon. 

En TRAIN  : Gare TGV TOULON (TGV Paris-Toulon 3h50),  

Gare SNCF Hyères (TGV en saison) : Tel : 08.36.35.35.35 

Services réguliers de cars entre la gare routière de Toulon (prox. Gare SNCF), Carqueiranne, La Londe, Le Pradet, 
Pierrefeu. 

En AVION  : Aéroport Toulon/Hyères – Tel : 08.25.01.83.87 

Vols directs à destination de Paris, Brest, Bruxelles, Lille et Strasbourg. 



LE LIEU D’ACCUEIL de votre CONGRES 

 

D’une silhouette élégante et contemporaine, le Casino Hôtel des Palmiers, classé bâtiment de France, 

suscite tous les regards et invite à prolonger son séjour dans ce coin unique et préservé de la Côte d’Azur. 

Grâce à une situation géographique privilégiée, en plein cœur de la ville et à proximité du centre 

médiéval, il se positionne comme point de départ idéal pour rythmer vos journées au gré de vos envies : 

promenades sur le port, douceur des plages ou excursions pour les îles d’Or… 

 

Forum du Casino des Palmiers 

 

 

 

La salle  

 

 

 

 

 

 

Espace salon bar Atrium 

 

 

 

 

 

Extérieurs 

Avenue Ambroise Thomas 

 

 


