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Musée national de la Marine, Toulon – Programmation février 2022 
 
 

Une avalanche d’activités pour petits et grands 
Des nouveautés pour 2022 ! 

 
Pas de neige sur le port de Toulon cette année, mais une avalanche d’activités !  Le musée 
rouvre ses portes à partir du mercredi 2 février 2022 pour accueillir petits et grands tout au 
long des vacances d’hiver. Pour découvrir ou redécouvrir l’exceptionnelle activité d’un des 
plus grands arsenaux français depuis le XVIIe siècle, le musée vous propose un éventail 
d’animations :  
 
 
NOUVEAUTÉ Visite atelier : « Petit pirate » 
 
Plongés dans l’univers de la piraterie par un conte initiatique, les enfants devront ensuite 
gagner leurs galons de brigands des mers et fabriquer l’un des attributs du pirate : une longue-
vue. 
 
Pour les enfants de 4 à 6 ans 
Durée : 1h 
Tarif : 6 euros 
Les lundis 7, 14 et 21 février à 15h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visite atelier « Petit pirate » © Musée national de la Marine  
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- NOUVEAUTÉ : Visite atelier : « Le coffre perdu » 
Le capitaine Jack Coco est un peu tête en l’air : il a oublié où il a caché son trésor ! Aidés par 
une carte étrange et une boussole, les jeunes aventuriers des mers parcourent le musée en 
quête d’indices. Sauront-ils déchiffrer les énigmes pour aider le capitaine étourdi ?  
 
Pour les enfants de 7 à 12 ans 
Durée : 1h30 
Tarif : 6 euros 
Le jeudi 10 et le mercredi 16 février à 15h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visite atelier « Le coffre perdu » © Musée national de la 
Marine / Romain Osi 
 
 

- NOUVEAUTÉ : Visite atelier : « Paré à plonger »  
Une visite pour tout savoir des sous-marins suivie d’un atelier « Oreilles d’or » et d’une 
immersion en réalité virtuelle dans le sous-marin Suffren afin de glisser dans la peau d’un sous-
marinier.  
 
Pour les enfants de 10 à 14 ans 
Durée : 1h30  
Tarif : 6 euros 
Les vendredis 11, 18 et 25 février à 15h  
Le dimanche 27 février : atelier ouvert à tous, à partir de 12 ans !  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visite atelier « Paré à plonger » © Musée 
national de la Marine / Romain Osi 
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- Visite atelier : « Nœuds marins » 
Nœud de chaise, nœud plat, nœud de huit, nœud de pêcheur… Exercez-vous au matelotage, 
l’art des nœuds marins. Cet atelier est précédé d’une courte visite sur l’histoire de la corderie 
royale à Toulon, la fabrication des cordages et leur usage à bord de la marine à voile. 
 
Atelier à faire en famille ! À partir de 7 ans 
Durée : 1h30 
Tarif : 6 euros 
Le mercredi 9 et le jeudi 24 février à 15h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visite atelier « Nœuds marins » © Musée 
national de la Marine / Romain Osi 
 
 

- Visite atelier : « Une figure à la proue »  
Des coquillages, des fleurs et des personnages mythologiques sur un navire de guerre ? Mais 
oui, c’est bien ainsi qu’étaient décorés autrefois les navires de guerre du roi ! Après avoir 
découvert l’art de la décoration navale, les enfants modèlent leur propre figure de proue en 
atelier.  
Pour les enfants de 7 à 12 ans 
Durée : 1h30 
Tarif : 6 euros 
Le jeudi 17 février à 15h 
 
 
 
 
 
 
 
Visite atelier « Une figure à la proue ». 

© Musée national de la Marine  
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Visites guidées 

Suivez le guide ! 
 

- Visite guidée : « Superstitions, croyances et traditions dans la Marine » 

 

 

 
Visite guidée au Musée national de la Marine, Toulon © Karl Pouillot 
 
 
Le pompon porte-bonheur ou au contraire le lapin, victime d’une triste réputation sur les 
navires… Elles sont nombreuses ces histoires de chance et de malchance dans le monde 
maritime ! Elles ont fait place aujourd’hui à des traditions toujours bien ancrées qui 
rythment encore la vie des marins en mer. Une visite ludique des collections du musée 
ponctuée d’anecdotes. 
 
Pour tous, à partir de 7 ans  
Durée : 1h 
Tarif : 3,50 euros en supplément du droit d’entrée 
Le dimanche 13 février à 15h 
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- Visites flash  
Zoom sur une œuvre emblématique du musée en 20 minutes. De manière aléatoire, notre 
médiateur évoquera pour vous : le porte-avions Charles-de-Gaulle, les sous-marins 
nucléaires d’attaque, la décoration navale, la vie à bord au XVIIIème siècle, les galères et le 
bagne… 
 
Tout public, à partir de 7 ans 
Tous les dimanches à 11h30 - sans supplément au droit d’entrée et sans réservation dans la 
limite des places disponibles 
En semaine pendant les vacances scolaires du lundi 7 au vendredi 18 février et le mercredi 23 
février à 11h et 16h - 1,50 € 
Durée : 20 minutes 
 

Conférence  
 

Les mardis du Musée national de la Marine de Toulon 
 

- La rade de Toulon au futur 
 
Les technologies, civiles comme militaires, ne cessent d'évoluer et elles devront aussi, bon 
gré mal gré, s'adapter à la nouvelle donne énergétique, climatique et environnementale. 
Certains imaginent le futur à l'image du présent : digues, béton, rocades, navires puissants et 
volumineux à propulsion nucléaire, technologies spatiales, aquaculture, tourisme. D'autres 
anticipent l'évolution technologique et évoquent des essaims de patrouilleurs furtifs, de 
drones aériens, marins ou sous-marins, de patrouilleurs surfant sur les vagues à l'aide de 
foils et prenant le vent à l'aide de turbovoiles. D'autres encore pensent tirer profit du 
réchauffement climatique en évoquant la vieille ville de Toulon transformée en Venise 
provençale, avec des gondoliers profitant de la montée des eaux, voire de nouvelles plages 
aux Lices avec des cocotiers et des vahinés. Rien n'est certain, rien n'est inéluctable, rien 
n'est à exclure. Revue de détail des possibilités. 
 
Par Ion CEPLEANU, géographe, historien, et président de l’association Mer-Nature. 
 
Conférence organisée par le musée et l’Association des Amis du Musée (AAMM). 
 
Gratuit 
Mardi 8 février à 15h  
Sans réservation, dans la limite des places disponibles 
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Événement  
 

Journée Hommage à la Minerve 
 

- Conférence et projection-débat 
 
Dans le prolongement de l’exposition « Plongée, contre-plongée : les sous-marins dans 
l’objectif » conçue par l’Établissement de communication et de production audiovisuelle de 
la Défense présentée au musée entre le 24 juin et le 31 décembre 2021, le musée propose 
une journée hommage aux sous-mariniers de la Minerve, disparus avec leur bâtiment le 27 
janvier 1968 au large de Toulon. 
 
Programme : 
 
17h - Conférence  
« Retrouver la Minerve » par Hervé Fauve, fils du dernier commandant de la Minerve et 
coauteur avec Léonard Lièvre de « Retrouver la Minerve » (2020, éditions Konfident). 
  
Entre la disparition du sous-marin Minerve et des 52 hommes composant son équipage le 27 
janvier 1968 et la découverte de l’épave, le 21 juillet 2019, à 2200 mètres de profondeur au 
large des côtes toulonnaises, plus d'un demi-siècle a passé. Une éternité pour les proches 
des victimes qui n’ont cessé de vouloir retrouver l’épave du sous-marin et comprendre les 
causes du drame. Par la voix du fils du dernier commandant de la Minerve, le récit du 
combat de 52 familles pour retrouver la sépulture de leurs chers disparus. 
 
19h - Projection et échange 
Le film documentaire de Claude Ardid et Nadège Hubert « La Minerve : 50 ans de mystère », 

en cours de tournage lors de la découverte de l’épave, 
retrace les recherches entreprises depuis la disparition 
inexpliquée de la Minerve en 1968, jusqu’à sa 
découverte en 2019. 
Au terme de la projection, échangez avec Claude Ardid, 
journaliste et co-réalisateur du film, et Thomas Guerry, 
ex-commandant de sous-marin nucléaire d’attaque 
(SNA) qui a participé à la localisation de l’épave du 
sous-marin. 
 
Gratuit 
Réservations conseillées, dans la limite des places 
disponibles. 
 
 
 
© Musée national de la Marine 
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Informations pratiques  
 
Réservations des animations et renseignements au 04 22 42 02 01 ou sur toulon@musee-marine.fr 
 
Les animations ont toutes lieu dans le respect des gestes barrières. 
Le pass sanitaire est à présenter à l’entrée du musée dès 12 ans. 
Le port du masque est obligatoire au musée dès 6 ans.  
 
Site internet : https://www.musee-marine.fr/toulon 
Facebook :  https://www.facebook.com/museemarinetoulon 
Instagram : https://www.instagram.com/museemarine/?hl=fr 
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