
Nos paysages sont beaux, 
protégeons-les !
Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine 
(AVAP) de Balaguier - Tamaris - Les Sablettes - Baie du Lazaret

septembre 2016 - JUIN 2017
E X P O S I T I O N
m u S é E  b a l a g u I E r



Voilà le fil conducteur de la protection du patrimoine menée par la Ville 
de La Seyne-sur-Mer sur ce secteur littoral au paysage exceptionnel.
Une partie terrestre a été protégée en 2005 par l’arrêté de la Zone de 
Protection du Patrimoine Urbain et Paysager (ZPPAUP) de Balaguier 
- Tamaris - les Sablettes. La ZPPAUP est maintenant remplacée par la 
création d’une Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine 
(AVAP) de Balaguier - Tamaris - les Sablettes - le Lazaret, en l’enrichis-
sant du volet maritime de l’anse de Balaguier et de la baie du Lazaret. 
Ce projet ambitieux et innovant protège le grand paysage maritime pour 
le bienfait de tous. Il assure la cohérence et la cohésion de toutes les 
identités qui composent cet territoire et qui sont toutes remarquables, 
tant côté terre que côté mer. Hameau de pêcheurs, fortifications mili-
taires, villas orientales et balnéaires, petits ports traditionnels ou sites 
naturels témoignent tous de la riche histoire maritime des lieux. Sur  
3,6 kilomètres, la corniche de Tamaris, entre l’Eguillette et les Sablettes, 
accueille de multiples activités. Liaison routière, lieu de promenade et de 
détente partagé entre piétons, cyclistes, pêcheurs, baigneurs, plaisan-
ciers... sont autant d’usages qui cohabitent et démontrent le caractère 
vivant de ce patrimoine.

Le musée Balaguier est situé dans un fort (Monument historique) construit en 1636.
Exposition permanente sur les bagnes de Toulon et d’outre-mer - Jardin botanique  

MUsée BAlAgUier
924, corniche Bonaparte - 83500 La Seyne-sur-Mer
Tél. : 0494948472 - @ : museebalaguier@orange.fr - www.la-seyne.fr 
Ouvert du mardi après-midi au dimanche de 10h à12h et de 14h à18h
Fermeture les lundis, mardis matin et jours fériés. 

Tarifs
› 3 euros : individuels et groupes en visite guidée
›  2 euros : 5-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, groupes de plus de 8 personnes...
› gratuit : moins de 5 ans 

nombreux ouvrages en vente sur place et par correspondance
www.la-seyne.fr/Musee-Balaguier/index.html 

Nos paysages sont beaux, protégeons-les !


