
  

TOULON 
Le Musée de la Marine 
Le Musée d’art, le MAT 

 
Vendredi 4 mars 2022 

 
 

8 h 45 — Départ d’Aix-en-Provence — rendez-vous boulevard du Roy René devant l’hôtel du Roy René 
 
10 h — Musée de la Marine      Créé à la fin du Premier Empire, le musée national de la Marine de Toulon 
est installé à côté de la Tour de l’Horloge de l’arsenal. Véritable mémoire de l’arsenal de Toulon dont il 
conserve la majestueuse porte monumentale (1738), le musée conserve et expose une exceptionnelle 
collection de modèles de vaisseaux, ainsi qu’une maquette de galère. S’appuyant sur la richesse de ses 
collections, héritée du savoir-faire des hommes de l’arsenal depuis la seconde moitié du XVIIe siècle, le musée 
propose de façon pédagogique et attractive, une histoire humaine et technique accessible à tous. Parmi les 
incontournables : un espace dédié à la corderie construite d’après les plans de Vauban, les grandes 
maquettes d’instruction, âgées de 250 ans, des figures de proue et décorations de poupe, bien souvent 
derniers témoins des navires de l’époque, la maquette de la galère extraordinaire Dauphine et l’espace 
consacré au bagne de Toulon. Au premier étage, sont présentés un focus sur le sabordage de la Flotte en 
novembre 1942, d’abord, et la Marine d’aujourd’hui ensuite, développée autour des sous-marins et des porte-
avions. 

Déjeuner 

14 h 30 — Musée des Beaux-Arts « Labellisé Musée de France  » le MAT abrité dans un 
bâtiment du XIXe inspiré de la renaissance italienne a fait l’objet d’une profonde 
réhabilitation qui l’a complètement métamorphosé dans le respect du passé. La « bibliothèque 
musée » a été conservée « dans son jus ». Vous pourrez apprécier la richesse et la diversité de ce 
musée en découvrant son remarquable fonds d’art ancien et moderne, contemporain, asiatique et 
photographique. Les collections s’étendent du XVe au XXe, des artistes célèbres y sont représentés. 
 

Prix de la visite : 69 € 

Nous vous rappelons que la présentation du passe sanitaire sera obligatoire à l’entrée.  
Notre site Internet :  www.amisdumuseegranet.fr 
Retour à Aix vers 18 h 30 
  Contact :  Contact : Chantal de Cenival           Tél. : 06 12 28 45 7 

Pour être enregistré par ordre de réception du courrier, ce bulletin d’inscription, accompagné 
d’un chèque libellé à l’ordre de AAMG, doit être impérativement et exclusivement adressé à : 

                 Chantal de Cenival          330 chemin du Serre     13290 Les Milles   
Merci de joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour les adhérents n’ayant pas de mail. 
 

BULLETIN    D’INSCRIPTION 

                            TOULON : Musées de la Marine et des Beaux-Arts — Vendredi 4 mars 2022 
 
M.  Mme…......................................................………….Prénom(s)…………………………………       

 
Adresse.....................................................................................................................................…….. 

 
Portable….............................………………    Mail.............................................................................     
 
 
Joindre un chèque de…..........................€ à l’ordre de AAMG.        
 
Personne à prévenir si nécessaire (Nom et N° de téléphone) : 

 


