Sortie découverte du patrimoine
de proximité
Le Musée des Arts Asiatiques du MOURILLON à TOULON
jeudi 18 octobre 2018
sortie proposée et offerte par la SHHA

Société Hyèroise d'Histoire et d' Archéologie
Comme toutes les sorties de proximité, un covoiturage est prévu à partir du Casino du rondpoint de l’Espace 3000, au niveau des pompes à essence. Nous sommes attendus à 10h30 au
musée des Arts Asiatiques par un guide. Pour ceux qui le désirent, un pique-nique convivial
sorti du sac, peut être partagé sur le site des plages du Mourillon et une petite marche suivra
après le repas.
- Rendez-vous pour l’organisation du covoiturage à 9h15 sur le parking
-

Prendre la direction de la Moutonne, le Pradet, entrer dans le parking du Mourillon,
nous arrivons côté EST, traverser le parking direction Toulon et se garer dans la partie
de la sortie OUEST, rendez-vous sur le site à côté du manège et aires de jeux à 10h15.

-

Visite du musée à 10h30

-

Après la visite, retour sur le parking pour prendre les sacs piques-niques et
installation du groupe pour le repas sorti du sac.

Après le repas, une marche sur le sentier littoral est proposée avec un premier arrêt au
fort Saint-Louis et petit historique, présenté par Hubert François, suivi d’un deuxième
arrêt sur le sentier littoral à la table d’orientation pour une lecture du paysage et
poursuite vers la Tour Royale où un commentaire du site sera également présenté par
Hubert François.
Pour accéder à la Tour Royale deux itinéraires seront proposés, un plus pittoresque,
mais aussi plus sportif longeant toujours la mer, nécessitera des chaussures fermées et
de bonne marche, genre tennis (traversée de 3 petites plages de gravier, escaliers, petit
passage avec rampe câblée, et quelques rochers sur une courte distance), l’autre
itinéraire, pour éviter la partie plus difficile, en quittant le bord de mer, sentier dallé et
rues à l’intérieur du Mourillon. ( La marche proprement dite aller/ retour dure à peine
plus d’une heure). Ceux qui ne veulent pas du tout marcher peuvent soit profiter du
site magnifique des plages du Mourillon, soit rejoindre en voiture le groupe à la Tour
Royale, il y a un grand parking.
Places limitées, pour cette sortie de proximité, se faire inscrire.
-
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