
TOURISME

Longtemps, la cité portuaire a été le vilain 
petit canard de la Côte d’Azur. Mais voilà 

que la « vieille militaire » a entamé sa mue. 
Et c’est sacrément réussi !  

PAR PASCALE DESCLOS. PHOTOS LUDOVIC MAISANT.

TOULON 
nouvelle vague

L
e soleil décline et les terrasses de la place de 
l’Equerre font le plein. Canapés lounge et voiles 
d’ombrage fleurissent au milieu des façades 
rose pastel. On peut poser ses bagages ici 
même, au tout nouveau quatre-étoiles L’Eautel, 
une ancienne demeure d’armateur avec un  
restaurant sous une verrière et une piscine sur 

le toit-terrasse (à partir de 99 € la double en B&B), juste  
à deux pas du port de plaisance et du musée national de  
la Marine. Difficile à croire, mais ce lieu tendance de la 
vieille ville était, il y a cinq ans encore, une friche à l’aban-
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don, un de ces « trous de bombe » hérités de la Seconde 
Guerre mondiale. Et personne ne s’aventurait plus dans 
l’attenante rue Pierre-Semard, surnommée « Chicago ». 
Celle-ci traverse aujourd’hui le quartier des Arts, où l’on 
déambule à pied entre boutiques de créateurs, cafés et  
galeries, comme celle de Monsieur Z, qui signe des affiches 
de la Côte d’Azur délicieusement vintage. Mais qu’est-il 
arrivé à Toulon, ce port militaire du Var boudé des tou-
ristes entre Nice et Marseille, plutôt mal famé, empêtré 
dans les embouteillages, coincé entre mer et montagne ?

ENFIN, ON RESPIRE !
Pour prendre ses repères, on grimpe à bord de l’iconique 
téléphérique du Faron, relooké par le designer local Patrick 
Jouffret (passe 1 jour à 7,50 €, bus + bateau-bus compris). 
En quelques minutes, la petite cabine rouge nous propulse 
du boulevard Amiral-Vence à 564 mètres du sol pour un 

Construits dans les années 50 par l’architecte Jean de Mailly et 
inscrits au patrimoine du xxe siècle, les immeubles de la Frontale (1) 
font le lien entre la vieille ville et le port. Depuis la route qui  
descend du mont Faron (2), la vue sur la rade est sublime. Place 
Vatel, le dieu Neptune domine (3), figure de proue d’une fameuse 
frégate. Les terrasses de la place de l’Equerre ont été restaurées (4), 
comme les halles de style Art déco (5) qui ont rouvert en 2021.

voyage à couper le souffle. De là-haut, la grande bleue étin-
celle. La ville épouse la courbe de la baie, prolongée par un 
long cordon de criques et encadrée au large par les collines 
du cap Sicié. Au xviie siècle, Richelieu avait fait de cette 
rade protégée des vents et des regards le QG de la flotte 
royale en Méditerranée. Pour le bonheur et le malheur de 
la cité portuaire, qui a prospéré, certes, mais aussi hérité 
d’un bagne de sinistre mémoire. Aujourd’hui, Toulon reste 
scindée en deux, entre sa base navale 2.0, fief du fameux 
porte-avions Charles-de-Gaulle et sa ville civile, en partie 
reconstruite après 1944. Oui, mais… on le comprend vite 
en redescendant dans la vieille ville, les architectes et les 
urbanistes qui la rénovent depuis les années 2000 l’ont 
métamorphosée, sans trahir son histoire ni sa mixité 
sociale : centre entièrement piéton, façades décapées, pas-
sages voûtés rouverts, cours intérieures dégagées, loge-
ments sur des jardins, commerces… Un peu d’air, enfin !
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L’IMAGINATION AU POUVOIR

Place Camille-Ledeau, le petit-fils du fondateur des Cafés 
Maurice a relancé une boutique de torréfaction. A deux 
pas, les halles de style Art déco, inoccupées durant vingt 
ans, s’animent les dimanches. « On y propose des dégusta-
tions et des ventes de produits locaux, des terrains  
de pétanque éphémères ou des guinguettes géantes »,  
s’enthousiasme Jean-Rémi, le capitaine des lieux. Sur le 
cours Lafayette et rue Paul-Lendrin, le marché bat son 
plein tous les jours jusqu’à 13 heures. Pas de chichis, on 
picore en marchant une galette de pois chiche locale cuite 
au feu de bois, servie dans un cornet de cade (0,60 € pièce 
à la roulotte), puis on s’attable devant un calamar à la  
plancha à la terrasse du Denti, la succursale de la poisson-
nerie (de 15 à 22 € le plat). Il suffit ensuite de pousser  
la porte bleue de l’ancien évêché pour rêver… Du jardin 
clos aux étages, sur 1 500 m2, se succèdent les pièces d’une 
villa imaginaire au bord de la Méditerranée : ce jour-là, 
une salle à manger inspirée de la grotte de Calypso, une 
pièce consacrée à la sieste caressée par une toile en lévita-
tion, un abri de piscine des années 60 aux meubles en 
tissu-éponge… Autant de décors imaginés par les jeunes 
créateurs sélectionnés par le jury de la Design Parade, qui 
se tient de juin à octobre. « Tous les ans, les murs et les 
couleurs de cette friche changent du tout au tout, et le lieu 
se réinvente autour de nouveaux décors », explique Jean-
Pierre Blanc, qui pilote ce festival international d’architec-
ture intérieure né à la villa Noailles, à Hyères.

UNE VILLE ARTY 

Autres surprises dans le Toulon haussmannien tout 
proche, sur le boulevard du Maréchal-Leclerc : l’Hôtel des 
Arts, repeint de couleurs pop, accueille des collections de 
design et d’art contemporain et le musée d’Art, entièrement 
rénové, expose les artistes Arman, Christo, Daniel Buren… 

Juste à côté, sur la place de la Liberté, l’air sage du théâtre 
très second Empire cache la scène nationale Châteauval-
lon-Liberté, l’une des plus remuantes de France, désormais 
dirigée par Charles Berling. Les soirs de spectacle, on a le 
choix entre le théâtre urbain ou bien les gradins blottis 
dans la pinède de Châteauvallon. Pour la pause fraîcheur, 
cap sur le jardin Alexandre-Ier, au cœur du tout nouvel 
écoquartier de la créativité et de la connaissance. Soit 
4 hectares de jardins, de bassins et d’architectures aux 
lignes futuristes. Entre le totem blanc des Beaux-Arts et 
l’impressionnant bâtiment en porte-à-faux de Camondo 
Méditerranée, l’hospice de la Charité s’est mué en média-
thèque ultra-lumineuse. On peut y passer des heures, et 
l’ancienne chapelle, intacte, accueille des expos de photos.

6 7



v e r s i o n  f e m i n a
45

J’Y VAIS ! 

TGV direct depuis Paris en 3 h 45 sur sncf-connect.com. Carte tous transports 1 jour à 7,50 € (téléphérique inclus)  

sur reseaumistral.com. Un bon plan : avec la « garantie soleil », on est remboursé de 30 % du prix d’une nuitée en hôtel s’il pleut 

plus de trois heures consécutives dans la journée. Infos sur destinationsoleil.net. Rens. sur toulontourisme.com.

ON DIRAIT LES CYCLADES

Et la mer alors ? Elle n’est jamais loin, à commencer par le 
port. Bateaux sur l’eau, musique live et pizzaiolos, les quais 
ont un perpétuel air de vacances. Et si l’on sautait dans un 
des bateaux-bus jaunes (2 € le trajet, avec arrêts à volonté) 
qui sillonnent la rade ? A nous les villas orientales des 
années 30, les parcs ostréicoles et la longue plage blonde de 
La Seyne-sur-Mer. En chemin, dégustation d’huîtres 
recommandée aux Perles de Tamaris (9,50 € le kilo). 
Depuis qu’il a été réhabilité et sécurisé, on adore aussi par-
tir à pied sur le sentier des douaniers (itinéraire sur toulon.
fr). De la Tour royale, qui gardait autrefois l’entrée de la 
baie, plages et criques aux eaux cristallines s’égrènent 

jusqu’au croquignolet port Saint-Louis du Mourillon. En 
grimpant jusqu’à la corniche Charles-de-Gaulle, les coura-
geux poursuivent la balade fléchée jusqu’à la paradisiaque 
anse Méjean, un rêve d’eau bleue au pied d’un hameau de 
pêcheurs tout blanc. Après le plongeon, poisson grillé ou 
pasta di mare à l’ombre des canisses de L’Escale (à partir  
de 24 € le plat). On dirait les Cyclades ! Sans oublier les 
bougainvillées du côté du Mourillon, cet ancien quartier  
des officiers de marine bordé de villas rétro. Ici, une seule 
adresse : le discret petit hôtel Les Voiles (à partir de 90 €  
la double en B&B) avec son look bohème chic, ses jolies 
chambres avec vue sur mer et ses soirées pour admirer le 
coucher de soleil sur le toit-terrasse… Allez, on y retourne !

Près du musée d’Art (MAT) avec sa riche collection (6), l’ancien jardin botanique 
de la Marine royale s’est agrandi (7). La terrasse de Côté Jardin (8), ornée de 
superbes bougainvillées, se trouve à deux pas des plages du Mourillon. L’Hôtel 
des Arts (10) est devenu un centre d’art contemporain et, au pied du fort Saint-
Louis (11), on peut admirer les voiliers du petit port. A l’est de la ville, l’anse 
Magaud (9) est un vrai coin de paradis.

10

8

11

9


