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›

L
e 24 décembre 1793, la Convention 
supprime par décret « le nom 
infâme de Toulon ». Punie pour 
s’être livrée aux Anglais, la com-
mune royaliste, reprise par un 
certain Bonaparte – qui y gagne 

ses galons de général –, est rebaptisée Port-la-
Montagne. La mauvaise réputation de Toulon vient 
peut-être de ce péché originel. Ville traîtresse. Ville 
de marins aux mœurs douteuses. Ville ravagée par 
les bombardements italiens puis américains lors 
de la Seconde Guerre mondiale. Ville mal recons-
truite, à l’image du port : un quai coupé du centre-
ville par une barre d’immeubles, la Frontale, due à 
l’architecte Jean de Mailly… Toulon, ville du bagne, 
ville à bannir ? 
Le meilleur moyen d’éviter cette erreur grossière est 
de grimper au sommet du mont Faron (584 mètres) 
en voiture ou à bord du téléphérique rouge. La vue 
sur la rade de Toulon, morcelée d’anses et fermée 
par la presqu’île de Saint-Mandrier, est à couper le 
souffle. Au loin se détachent l’imposant cap Sicié, 
et à l’est, les îles d’Hyères. Tout en bas, la ville s’est 
installée. Sur le port, les ferries s’en reviennent de 
Corse, les frégates attendent un départ dans la 
base navale… Marcheurs et joggeurs gambadent 
avec insouciance à l’ombre des pins d’Alep qui 
couvrent le mont Faron. Fuient-ils le centre-ville ? 
Descendons voir. 

UNE AMBIANCE MÉRIDIONALE LOIN 
DES CLICHÉS MILITAIRES
Surprise : Toulon n’a rien de la cité grise 
et martiale attendue. Le marché provençal 
prend ses aises sur le cours Lafayette. Un fleu-
riste tire à la main sa carriole de fleurs place Paul-
Comte. Une vendeuse ambulante découpe des 

Quand on arrive à Toulon, mieux vaut laisser ses idées reçues à quai.  
La ville militaire mal famée a laissé place à une cité en pleine rénovation,  
qui redécouvre ses placettes méridionales, ses ruelles anciennes et sa fierté 
sportive. Le tout sous l’œil du mont Faron, formidable sentinelle gardant  
la rade toulonnaise, l’une des plus belles d’Europe.

TOULON
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LA BELLE SURPRISE MILITAIRE ET BALNÉAIRE

Face à la mer, au pied de la 
mairie d’honneur et de la 
Frontale du port, le Génie de 
la Navigation, statue de 1845, 
montre la voie vers le large. De 
superbes yachts sont amarrés le 
long du quai Cronstadt.
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parts de cade (galette à la farine de pois chiche) 
aux passants… Pour un peu, on se croirait dans 
un épisode de Plus belle la vie ! La population 
métissée s’égaie le long de la rue Paul-Lendrin 
et sur la place Puget, dont la fontaine aux Trois-
Dauphins disparaît presque entièrement sous la 
végétation. Au passage, nous croisons des halles 
Art déco rue Saint-Vincent, une charmante pla-
cette méridionale (place du Docteur-Aubin), des 
terrasses de café pleines de vie, et le buste de 
Raimu, né à Toulon. Inauguré en 1862, l’opéra 
qui trône sur la place Victor-Hugo déploie son 
faste Second Empire entre deux rangées de pal-
miers. Est-ce là l’« infâme » Toulon ? Cherchons 
encore… Le très haussmannien boulevard de 
Strasbourg nous mène à la vaste place de la 

Liberté, cœur vivant de la ville haute. Impossible 
de manquer la large et opulente façade du Grand 
Hôtel, témoin de la Belle Époque toulonnaise. Le 
comédien Charles Berling et son frère Philippe, 
tous deux natifs de Toulon, y ont leur propre salle 
depuis 2011, le Théâtre Liberté, à l’ombre de l’im-
posante fontaine de la Fédération. 

LES SOUVENIRS ENVOLÉS  
DU « PETIT CHICAGO »
En descendant vers la vieille darse, comme on 
appelle ici le port, nous traversons un lacis de 
rues piétonnes. On sirote sans fin son café sous 
les magnolias de la place de l’Amiral-Sénès, ou 
sous les oliviers du passage Baboulène. Certaines 
façades usées trahissent l’âge et l’identité popu-

L’Opéra de 
Toulon. Cette 
immense 
construction, 
conçue par Léon 
Feuchères, 
est inaugurée 
en 1862. 
Pour le moins 
monumental, 
l’opéra, de  
13 ans le cadet 
de l’Opéra 
Garnier, dore sa 
façade principale 
plein sud, sur 
la place Victor-
Hugo.

›
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laire de ce vieux Toulon, mais la ville basse fait 
l’objet d’une réhabilitation importante depuis le 
début des années 2000. Les commerces y sont 
revenus en nombre grâce à la constitution en 
2006 d’une zone franche urbaine – une première 
en France pour un centre-ville. Nous emprun-
tons trois venelles consécutives pour déboucher 
sur la place du Globe. Metaxu, un lieu culturel 
comme une « épicerie » des possibles, une galerie 
d’art et la Maison de la photographie en font un 
petit noyau artistique. Toujours pas de marins en 
bachi (bonnet à pompon rouge), ni de malfrats… 
L’arsenal n’est pourtant pas loin, juste au bout de 
la rue Victor-Micholet. Une poignée de ruelles, 
désormais en voie de réhabilitation, forment 
l’ancien quartier du « petit Chicago ». Des années 

1920 aux années 1980, les matelots en goguette, 
principalement américains, venaient s’encanail-
ler dans les tripots et caboulots à touche-touche. 
Les filles aux mœurs légères hantaient les lieux, 
et la pègre locale s’occupait de trafics en tous 
genres. « C’était le Toulon interlope des noctam-
bules, c’était Naples ! », se souvient avec nostalgie 
David, le bouquiniste de la rue Prosper-Ferrero. 
« Petit, j’ai connu les “railles”, ces gars des quar-
tiers qui traînaient en bandes. Avec les prostituées 
et les militaires, ils formaient le décor d’une ville 
portuaire. Quand j’était étudiant, j’avais un bordel 

Entre la rue 
Vezzani et le 
passage des 
Capuçins, 
le maritime 
débarque ! Ce 
bateau sculpture 
qui émerge 
du bitume 
représente La 
Flore, une frégate 
toulonnaise du 
xviiie siècle. Sa 
figure de proue 
n’est autre que 
Neptune.

Épicentre 
du « Toulon 
moderne », 
l’immense place 
de la Liberté 
(117  x 120 m)  
a été créée 
en 1858, à la 
demande du 
ministère de 
la Guerre. Sa 
fontaine de la 
Fédération, 
1890, 
représente 
la France, 
accompagnée 
de la Justice et 
de la Force. Plus 
près de nous, 
bâtie au début 
des années 
1970 par Alfred 
Henry, la tour 
dite de la Caisse 
d’Épargne, 
s’élève, tout en 
transparence. 
Plus massif, le 
Grand Hôtel, 
1870, abrite 
le Théâtre 
Liberté, dirigé 
par Charles et 
Philippe Berling.

›
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au-dessus de ma chambre, un autre en dessous, 
et ça faisait la queue jusque dans la rue ! J’ai beau 
être antimilitariste, je regrette la disparition des 
marins qui animaient le quartier. Toulon a changé. 
Les appelés coiffés du pompon rouge sont par-
tis. Seuls restent les militaires de carrière, qui sont 
mariés et ne circulent plus en uniforme. » Les bars 
louches ont presque tous baissé le rideau, mais il 
reste un souvenir étonnant du « petit Chicago ». 
Le « tuyau » nous vient de David qui, coincé 
dans son kiosque orné de mosaïques bleues, ne 
peut nous accompagner. Il faut chercher du côté 

du bar Aux 5 parties du monde, face à l’entrée 
de l’arsenal… Soudain, ça y est ! Sur une petite 
plaque posée sur la façade, on lit : « À la mémoire 
de Miquette. Les anciens marins reconnaissants ». 
Hommage mi-égrillard, mi-touchant des gars 
de la Marine à une fille de joie qui déniaisa des 
générations d’« arpètes » (apprentis mécaniciens 
de la flotte). Ceux que nous rencontrons à la ter-
rasse n’ont jamais entendu parler de Miquette. Ils 
ne portent pas l’uniforme (« pas le droit dans la 
rue ! ») et sont des plus courtois. Toulon n’a déci-
dément plus rien d’« infâme ». 

P H I L I P P E  M O U R E N ,  M O N S I E U R  C I N É M A
Philippe Mouren, une figure du Vieux Toulon, vit au-dessus d’un cinéma. Cet 
ancien médecin n’a jamais réussi à soigner son TOC : « trouble obsessionnel 
cinématographique », dit-il. Depuis ses 14 ans, il collectionne tout ce qui a  
un rapport avec le cinéma. Affiches, photos, magazines, livres, DVD…  
Sa collection occupe tout son appartement. Les affiches anciennes tapissent 
les murs, du sol au plafond, avec une préférence pour les films avec Mylène 
Demongeot. L’actrice fait l’objet d’un véritable culte : « J’ai 1 500 photos et 
affiches de Mylène. Elle est venue ici et, à force, nous sommes devenus amis. 
Elle m’a même permis de faire quelques apparitions dans ses films. Je ne 
tourne que dans les films avec Mylène ! » Quant au Toulonnais Charles 
Berling, il a aussi le droit à un pan de mur. « Quand il est venu chez moi, il a 
découvert une affiche d’un de ses films qu’il n’avait jamais vue ! » Philippe 
Mouren expose de temps à autre quelques-unes de ses plus belles pièces, 
notamment à la Maison de la photographie, place du Globe (04 94 93 07 59).

›Rouge de 
bonheur, le 
téléphérique 
transporte de 
plus en plus 
de passagers 
chaque année, 
du boulevard 
Amiral-Vence au 
mont Faron. En  
6 minutes, un 
point de vue 
unique sur la 
rade, avec le 
port militaire,  
l’arsenal, en 
arrière-plan.
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Ferries, bâtiments militaires et bateaux de pêche s’y croisent sans fin. De la vieille darse à l’arsenal  
en passant par les villas orientales de Tamaris, la rade de Toulon ne manque pas de surprendre. À l’abri  
du mistral, visite au fil de l’eau de la « petite rade », entre Toulon, La Seyne-sur-Mer et Saint-Mandrier. 

BALADE EN RADE 
L E S  R I V A G E S  D U  D É P A Y S E M E N T 

one militaire. Interdiction de péné-
trer ». Du mont Faron au port mili-
taire, les panneaux de mise en garde 
ne manquent pas à Toulon. La faute 
en revient principalement à la base 

navale, qui s’étend sur 268 hectares à l’ouest du 
centre-ville. Un petit tour en bateau dans la rade 
nous permet pourtant d’approcher de près le pre-
mier port militaire français d’Europe. L’arsenal, 
comme on l’appelle encore (à tort, car si on y 
répare encore des bateaux, on n’en construit plus), 
accueille 70 % de la flotte française. Passé le ves-
tige de l’ancien bagne de Toulon, on découvre 
les grands bassins Vauban où une frégate anti-
sous-marine est en cale sèche sur fond de grues 

géantes. Plus loin, des bâtiments gris bardés de 
paraboles, canons, missiles Exocet et torpilles se 
succèdent le long des appontements. Avisos, fré-
gates furtives, chasseur de mines… Il n’est pas rare 
de croiser l’un des trois bâtiments de projection et 
de commandement (BPC) français. Chacun peut 
accueillir 180 hommes d’équipage à bord. Quant 
au majestueux porte-avions Charles-de-Gaulle, 
c’est un vieil habitué de la rade. 

UN PORT MILITAIRE TRÈS ACTIF
Principal employeur de Toulon, la base navale 
emploie 12 000 personnes, civils ou militaires, 
comme ces hommes-grenouilles en exercice 
sur un Zodiac, non loin du cimetière de bateaux. 

Z
En arrêt 
technique 
avant une mise 
en condition 
opérationnelle, 
la frégate 
Cassard a 
pour mission 
de participer 
à la lutte 
antiaérienne 
au cours 
d’opérations  
de maîtrise  
de l’espace  
aéromaritime. 
Mis en service 
en 1988, 
ce bâtiment 
de combat 
embarque 
jusqu’à  
250 hommes. ›
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Vision fantomatique : deux vaisseaux rouillés pro-
mis à la démolition, le Jules-Verne et L’Ouragan, 
attendent leur fin prochaine dans l’immobilité et 
la solitude. Au loin, des bateaux chargés de poids 
lourds quittent le port de commerce de La Seyne-
sur-Mer. Leur destination : Istanbul. 
Notre embarcation approche de La Seyne-sur-Mer. 
Les chantiers navals seynois ont employé jusqu’à 
5 000 ouvriers avant d’arrêter leur activité en 1989. 
Non loin, le fort de l’Éguillette et le fort de Balaguier 
font face à la Tour royale (xvie siècle) pour contrôler 
la petite rade. Le fort de Balaguier garde le souvenir 
d’un jeune commandant corse, Bonaparte, qui le 
reprit aux Anglais. On connaît la suite… Les meur-
trières du fort, qui sont percées au ras de l’eau, per-
mettaient aux boulets de canon de ricocher sur l’eau ! 

TAMARIS, DES AIRS DE BOSPHORE
Le bateau glisse à côté des parcs à moules et à 
huîtres de la baie du Lazaret, que gardent des 
maisons de bois sur pilotis. On atteint bientôt les 
Sablettes, minuscule isthme reliant la presqu’île 
de Saint-Mandrier au continent. Depuis 2009, la 
frégate Duquesne y finit ses jours en servant de 

brise-lames pour la protection de l’école de plon-
gée de la Marine nationale. En s’en revenant vers 
Tamaris, une série de villas turques et néomau-
resques se pavanent au bord de l’eau. Le Bosphore 
en pleine rade de Toulon ! C’est à l’incroyable 
Michel Pacha que le quartier de Tamaris doit 
son aspect oriental. En 1879, ce natif de Sanary-
sur-Mer fut nommé « pacha » par le sultan de 
Constantinople après avoir été directeur général 
des phares de l’Empire ottoman. Cette dignité 
devint son nom de famille. Revenu au pays, le 
richissime Michel Pacha entreprit de bâtir une 
station balnéaire d’hiver qui lui rappellerait son 
cher Orient. Sur la cinquantaine de villas néo-
mauresques édifiées, certaines sont très visibles, 
comme l’institut Michel-Pacha (ex-institut de 
biologie marine de l’université de Lyon), aux airs 
de palais des Mille et Une Nuits. Plus loin sur la 
corniche, la villa du Croissant est reconnaissable 
à sa tour-minaret. Dans les hauteurs verdoyantes 
de la colline, la villa Tamaris abrite, sur six étages, 
des expositions d’art. L’édifice fut construit pour 
la première épouse de Michel Pacha, mais resta 
inachevé après le décès de celle-ci. George Sand, 
qui séjourna longuement à Tamaris, écrivit : « On 
dit que c’est plus beau que le Bosphore et je le 
crois de confiance, car je n’ai jamais rien rêvé de 
pareil. » Michel Pacha avait établi une ligne de 
bateaux à vapeur entre Toulon et sa toute nou-
velle station. Tamaris ne devint jamais Hyères, 
Nice ou Menton, mais la ligne existe encore et 
la traversée de la rade jusqu’à la vieille darse ne 
coûte que 2 euros. À ce prix-là, on sillonnerait la 
rade du matin au soir.

›

À La Seyne-sur-Mer, le fort de 
Balaguier est édifié en 1636 par 
Richelieu pour protéger la rade des 
incursions espagnoles. 

Ci-dessous, une exploitation 
conchylicole de La Seyne-sur-Mer.

À La Seyne-sur-
Mer, quartier 
de Tamaris, 
l’ex-Institut de 
biologie marine 
Michel-Pacha. 
Son architecte, 
Paul Page, était 
suisse.
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S E  R E N S E I G N E R
ADT Var tourisme
1, bd de Strasbourg, BP 5147,  
83093 Toulon.  
04 94 18 59 60, www visitvar.fr. 

Office de tourisme de Toulon 
12, place Louis-Blanc, 83000 Toulon.  
04 94 18 53 00, www.toulontourisme.com.

Visites guidées
Jean-Pierre Cassely, auteur de Provence 
insolite et secrète (éd. Jonglez), organise  
des visites insolites de Toulon (2 heures).  
06 07 32 10 31, www.provence-insolite.org.

Visites en bateau
Transport Maritimes Toulonnais (TMT)
Quai de la Sinse. 04 94 46 29 89,  
www.visitedelaradedetoulon.com. 
Visite de la rade de Toulon tous les jours 
jusqu’au 11 novembre (10 €). Ponton 
sécurisé et rampe d’accès pour personne  
à mobilité réduite.

S E  L O G E R

La Corniche 
17, littoral Frédéric-Mistral.  
04 94 41 35 12, www.hotel-corniche.com.
Un bel hôtel haut de gamme au-dessus du 
petit port Saint-Louis, dans le quartier du 
Mourillon. La moitié des 30 chambres ont vue 
sur la mer. Chambres doubles de 153 à  
239 €, petit déjeuner, 16 €. 

Les Voiles
124, rue Gubler.  
04 94 41 36 23, www.hotel-voiles.com.
Ce « boutique hôtel » trois étoiles à 200 m 
des plages du Mourillon vient d’être 
entièrement rénové. Chambres doubles  
de 115 à 194 €, petit déjeuner, 14 €.

S E  R E S T A U R E R
Tou l’monde en parle
369, littoral Frédéric-Mistral. 04 94 65 77 62.
Une belle terrasse marine au-dessus de la 
plage du Lido, au Mourillon. Idéal pour 
goûter les incontournables de la maison : 
les lasagnes de rouget, la poêlée de poulpe 
ou le gratin de saint-jacques. En entrée,  
ne manquez pas le tiramisu au foie gras. 
Formule midi à 15,90 €.

L’Aparté
11, rue Paul-Lendrin. 06 67 94 76 22. 
Il a du charme, ce salon de thé qui se 
transforme en petit restaurant à l’heure  
du déjeuner. Dans un décor de théières 
anciennes, on se régale des burgers maison 
et des tartes au citron. Tout est fait sur 
place à partir de produits frais. Accueil 
charmant. Compter 22 €.

La Tête à Toto
4, rue Larmodieu.  
04 94 24 43 17, www.teteatoto.com.
Un restaurant transformé en salle de classe 
avec ses tables d’école, ses ardoises, ses 
jeux de devinette et ses plats d’autrefois : 
excellent gigot aux senteurs de Provence, 
camembert poêlé, pain perdu. Un lieu 
ludique et original. Compter 18 € le repas 
et le verre de vin.

Les Têtes d’ail
22, rue des Bonnetières.  
04 94 62 07 64, www.lestetesdail.fr.
Une petite adresse sans prétention dans le 
Vieux Toulon. Agréable à midi, encore plus 
si l’on commande la pièce du boucher ou la 
daurade. Menu de 20 à 25 €.

A C H E T E R
Aux Puces de Pantruche
7, rue Lamalgue. 09 80 44 94 20,  
www.pucesdepantruche.fr. 
Cette boutique rassemble le meilleur  
des années 1950 aux années 1980 :  
vieux vinyles rock, mobilier design,  
revues d’époque et fripes. 

Le Chanteclair
209, boulevard Cunéo. 04 94 36 01 60.
Les gourmands toulonnais connaissent par 
cœur le Chanteclair, un gâteau à base de 
meringue, de chantilly glacée, de praliné 
moka et de noisette. Sa recette est gardée 
secrète dans cette pâtisserie du Mourillon. 
Compter 15 € pour quatre personnes.

V I S I T E R
Musée national de la Marine 
Place Monsenergue. 04 22 42 02 01, 
www.musee-marine.fr/toulon.
Les collections illustrent la tradition 
maritime en Méditerranée, notamment 
grâce à de superbes modèles de vaisseaux 
et de galères. Une reconstitution de 
l’hôpital du bagne de Toulon.

CARNET D’ADRESSES TOULON
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