
R
entrée studieuse à
l’office de tourisme
de Toulon qui vient

de lancer une nouvelle vi-
site guidée où le quartier
Chalucet tient toute sa
place : centrale.
Jusqu’à la fin du mois de
novembre, la visite « Autour
de Chalucet, les débuts de
la vie moderne à Toulon » a
lieu les jeudis de 9 h 30 à
11 h 30 (selon le nombre de
participants) au prix de
10 euros. Les inscriptions
sont ouvertes à la boutique
de l’office de tourisme
« On habite La Seyne mais,
paradoxalement, on ne con-
naît pas bien l’histoire de
Toulon et, quand on vient,
on ne s’arrête jamais devant
les monuments. Là, c’est l’oc-
casion. » Comme Olivier et
Nicole, couple de curieux,
huit autres personnes ont
inauguré la première visite
jeudi dernier. Avec nous.

Place de la Liberté
« Le Toulon qui nous rassem-
ble, pour cette visite, date
d’il y a 150 ans. 150 ans, ce
n’est rien quand on y
pense ! » Caroline Rocca a
raison. La guide qui a parti-
cipé activement à cette
création de visite a son petit
carnet de notes pour le pre-
mier rendez-vous avec le
public. Elle est également
écrivaine et enseignante en
licence de Tourisme dura-
ble à La Garde.
« C’est l’ère de Napoléon III

et, derrière la statue de la
place de la Liberté, se trou-
vait un grand hôtel qui a fait
la réputation de Toulon. La
statue, elle, symbolise la li-
berté avec cette femme con-
quérante qui trône.
D’ailleurs, à l’époque, on
l’appelait la place impériale.
En face du grand hôtel se
trouvaient les Dames de
France : le premier grand
magasin pour les dames de
la haute société. »

La gare
« Le train symbolise le pro-
grès et les grands voyages.
Avec la construction de la
gare de Toulon, tout a
changé. La ville s’ouvrait

alors sur le monde… et le
monde entier pouvait décou-
vrir Toulon. Dès lors, le déve-
loppement de la cité a été
inexorable. »
Caroline Rocca se promène
ensuite dans les rues voisi-
nes… en particulier la rue
Mirabeau dont les façades
sont emblématiques de
l’époque. « Vous remarquez
les grandes fenêtres, emblé-
matiques du cœur de ville.
Chaque appartement en
avait trois grandes. À l’in-
verse, les maisons du bord
de mer n’avaient pas de fe-
nêtres tournées vers la mer.
À l’époque, la mer était con-
sidérée comme dangereuse.
Les maisons bordant l’eau

n’étaient donc pas du tout
recherchées ! Cela a bien
changé… De la même façon,
la saison haute n’était pas
juillet et août mais s’étendait
d’octobre à mars. On venait
à Toulon pour la douceur de
ses températures en hiver. »

Quartier Chalucet
et autour

Nous y voilà : le groupe a
hâte d’arriver dans le nou-
veau quartier… dont l’en-
trée est encore hasardeuse.
Une fois à l’ombre, Caroline
raconte : « Jusqu’à la fin du
Moyen-Âge, se trouvait ici un
hôpital. Mgr Chalucet, pétri
de foi, avait décidé, à sa
mort que tous ses biens se-

raient légués à l’hôpital. Ce
qui fût fait. Aujourd’hui, un
nouveau site est sorti de
terre avec une médiathèque
immense et un jardin extra-
ordinaire. » Et Caroline
Rocca de montrer un cèdre
du Liban, un palmier de Tu-
nisie, un mimosa d’Austra-
lie, un cactus du Mexique…
« Autant de plantes exotiques
ramenées à Toulon après les
expéditions maritimes. »
La visite de Chalucet a éga-
lement été l’occasion de
narrer l’évolution incroya-
ble de la médecine mo-
derne, expérimentée ici.
« On entrevoit d’ailleurs les
premiers pas de la chirurgie
esthétique puisque certaines

femmes du monde se fai-
saient retirer une côte pour
paraître plus fine. » Excla-
mation dans le groupe !
Enfin, la visite s’est termi-
née par un petit tour de-
vant le palais de justice et
l’opéra, fleuron de l’archi-
tecture toulonnaise.
Une première et un succès,
donc, pour la guide toulon-
naise, déjà prête à recom-
mencer jeudi prochain si un
groupe de dix nouveaux cu-
rieux se constitue.

F. DUMAS

Savoir +
Réservations au 04.94.18.53.00. ou
www.boutique.toulontourisme.com

C’est fait : le site de Chalucet intègre le tour de ville des sites les plus remarquables. L’office de
tourisme a créé un nouveau parcours, « Autour de Chalucet, les débuts de la vie moderne »

À Chalucet, le parc n’a plus de secrets pour les visiteurs. Chapelle, médiathèque,
espaces boisés : l’histoire du lieu a été « décortiquée » en groupe.

(Photos Patrick Blanchard)

Chalucet incontournable
étape des visites de rentrée

De la place de la Liberté jusqu’à l’opéra, les visiteurs
se baladent au fil des explications de la guide Caro-
line Rocca (avec la visière).

MMééttrrooppoollee TOULON

Après près de six mois d’in-
terruption des activités cul-
turelles, de stages et de con-
férences, crise sanitaire
oblige, le Relais sociocultu-
rel Peiresc relance la vie as-
sociative. L’association ins-
tallée à l’intérieur du col-
lège Peiresc, et qui fêtera, le
21 juin 2021, ses 40 ans
d’existence, s’attend à ac-
cueillir de nombreux adhé-
rents et espère en séduire
de nouveaux. À partir de ce
lundi, les inscriptions sont
ouvertes aux adultes qui
souhaitent renouveler leur
adhésion de l’an passé pour
suivre une activité cultu-
relle de leur choix, dans un
cours annuel de 2 heures,
les nouveaux adhérents

pourront s’inscrire à partir
du 14 septembre. « Une ins-
cription sur Internet (1) est
mise en place cette année
afin de limiter les déplace-

ments et d’éviter un trop
grand nombre de personnes
dans la salle d’accueil », pré-
cise Christian Salomon, en
charge de l’information, et

animateur d’un atelier
photo argentique. Excep-
tionnellement, il est possi-
ble aussi de s’inscrire par
téléphone. Les cours seront
donnés dans le respect des
gestes barrières, et les sal-
les désinfectées, rassure la
directrice Véronique Bon-
courre. Cette institution
dans la ville qui a drainé
jusqu’à 1 500 adhérents –
environ 900 l’an passé – fa-
vorise la culture auprès des
étudiants, demandeurs
d’emploi, et titulaires du
RSA par l’application de ta-
rifs préférentiels.

C. P.
1. lerelaispeiresc.com.
Renseignements également au
09.51.06.66.20. ou au 07.82.14.62.08.

Relais Peiresc : les inscriptions
débutent en lignedès ce lundi

Pour éviter un trop grand nombre de personnes
dans la salle d’accueil, les personnes souhaitant
s’inscrire peuvent le faire en ligne ou exceptionnel-
lement par téléphone. (Photo C. P.)

Numéros utiles
URGENCES
SOSmédecins : ..... (h/).
Pharmacie de garde : .. (, € TTC/minute).
SAMU : .
Pompiers : .
Police secours : .
Centre antipoisons deMarseille : .....
CROSSMéditerranée (secours enmer) : .
Chirurgien-dentiste de garde : ....
(dimancheet jours fériés).
Kinésithérapie respiratoire : .....
Vétérinaire de garde : ....
ou .....
Urgences eau : ....
Urgences gaz : .....

SOCIAL
Urgence des sans-abri : .
Enfancemaltraitée : .
SOS enfants disparus : ....
Protection et assistance aux personnes âgées :
appel gratuit d’un poste fixe ....
Violences conjugales - femmes info service :
.....


