
Partez à la découverte des 
quarti ers, et notamment 
des pentes du Faron, vous 
découvrirez quelques très 
bonnes tables. Notre panthéon ?

     LA GRIGNOTIÈRE 
30, rue Capitaine Colonna (Sainte-Anne)
04 94 62 17 12 
Mar. > sam. 12:00 - 14:00 / 20:00 - 22:00 
Ça pourrait être chez vous, chez 
nous, dans un quarti er improbable 
à l’écart du centre, quelques tables 
bric-à-brac, une cuisine originale, 
des plats signatures (le poulpe à 
l’aïoli), de bons conseils pour le vin 
et une terrasse esti vale. Du coup, 
on y revient. 
Pour une soirée avec cett e bombe 
danoise rencontrée à la plage. 

     PIZZA FOLLI’S
6, avenue Valbourdin (Barbès)
04 94 62 35 45 / www.pizza-follis.com
Tlj sauf le mercredi 17:00 - 0:00
La bonne pizz’ c’est ici : une 
insti tuti on toulonnaise bien 
calée dans ce quarti er populaire. 
Ambiance chaleureuse et animée, 
un concentré de vie locale et des 
pizzas crousti llantes et généreuses.
Pour une immersion authenti que.

     L’INDOCHINOIS
566, avenue de Siblas (Siblas)
04 94 89 42 41 
Tout sauf l’asiat’ de service : une 
excellente cuisine d’Asie du sud-est 
cuisinée et servie en famille dans 
cett e peti te adresse pas banale. 
Pour un joli dépaysement.

Nous ne saurions que trop vous 
recommander de tenter des 
expériences culinaires hors du 
centre. Evidemment il y a le 
Mourillon et les plages.

     LE PETIT TOULON 
411, bd Bazeilles / 04 94 27 51 58.
La corsitude mourillonnaise autour 
d’un bar en formica du plus bel eff et. 
Odeurs d’anis et de plats fi nement 
mijotés par un chef reconnu : du très 
bon en toute décontracti on.

     L’ATELIER À TAPAS
101, rue Muiron / 04 94 41 42 19
Tlj 18:30 - 0:30
Une soirée tranquille à grignoter 
des tapas accompagnées d’un, deux 
ou trois verres. L'adresse animée de 
la jeunesse locale.

     LE V.O.
9, av. du Pré des Pêcheurs / 04 94 57 64 55
restaurant-vo.fr / Mar. > ven. 11:00 - 
13:00 / Mar. > sam. 18:00 - 21:00 
Vous ne pensiez quand même pas 
que nous allions laisser nos bobos-
lecteurs en panne de burgers ? 
Mode oblige, les adresses ont fl euri, 
mais l’authenti que que ne renierait 
pas un ricain de passage, c’est ici.

     OKINAWA SUSHI
101, rue Orvès  
04 98 03 85 23 / www.okinawasushi.fr
Tlj 11:00 - 14:00 / 18:00 - 22:00. Fermé 
le mercredi et dimanche midi.
Ce serait vraiment dommage de 
passer à côté du meilleur sushi corner 
de la région (sur place ou livraison). 
Vif, iodé, original…what else ?

Visiteuse, Visiteur, Toulonnaise, 
Toulonnais, sans-doute 
l’ignoriez-vous jusqu’à présent, 
votre surprise est donc 
immense : Toulon est la ville la 
plus smart de la Riviera entre 
Marseille et Menton.
J’entends vos sarcasmes et je 
vous dis : ouvrez les yeux !
Toujours pas ? On va vous aider.

À Toulon la vie est douce parce 
que la ville est facile : quelle autre 
grande cité litt orale off re autant de 
possibilités ? Se loger, se déplacer, 
se former, entreprendre, sorti r, 
consommer… Notre ville, belle et 
généreuse, ouverte, cosmopolite, 
propose un rapport services/
agrément/prix indépassable, elle 
sti mule les initi ati ves, catalyse 
les énergies. Les « jeunes acti fs 
métropolitains » ne s’y trompent 
pas, de plus en plus nombreux à s’y 
installer et à parti ciper à l’élan de 
cett e ville-outi l (tool) qui s’applique 
(on) à faire de la somme des projets, 
un projet de société :  !

PLACES (LIEUX)
Qu’est-ce qu’on fait et où on va, 
nous, les locaux ? Voilà nos lieux du 
centre dont on ne vous a pas encore 
parlé, que vous resituerez au gré 
de vos balades et qui composeront 
peti t à peti t votre carte du tendre : 
l’Hôtel des Arts, la Canti ne TVT, le 
Jardin de la Ville, le parc des Lices, 
le Musée de la Photographie, le 
parc de la Tour Royale, la Galerie 
des Riaux, le téléphérique du Faron, 
la piscine du port-marchand, le Fab 
Lab d’Ingémédia, la bibliothèque 
du Musée de Toulon, le cinéma le 
Royal, le Théâtre Liberté…
Toulon, c’est une ville qui fédère 
plus de vingt quarti ers aux identi tés 
bien trempées : les deux grands 
faubourgs très vivants sont le 
Pont-du-Las (son marché) et Saint-
Jean-du-Var (ses bistrots et peti ts 
commerces). Sur les pentes du Faron 
(Valbourdin, Claret, Saint-Anne, 
Siblas, la Loubière, Vert-Côteau…), 
vous êtes encore en ville mais 
la montagne vous a pris et vous 
dominez la rade. Chaque quarti er a 
son jeu de boules, son PMU… et une 
douce vie locale. Sur le litt oral, vous 
pourrez vous faire un foofoot sur 
les plages du Mourillon, une balade 
sur le senti er du Litt oral conclue par 
un poisson grillé et une baignade à 
l'anse Magaud.

EVENTS (ÉVÈNEMENTS)
Voilà quelques-uns des évènements 
qui rythment notre vie toulonnaise, 
qui n’ont rien à voir les uns avec 
les autres mais on s’en fout, on est 
éclecti ques ici : 
Midi Festi val (rock indé, le festi val 
que Paris nous envie, peti tes fofolles 
et grands dadais), 
Bacchus (vins et gastronomie, 
glouglou et miam miam, oui, oui, oui),
TLN (musique électronique et 
expériences, de l’audace et de belles 
surprises),
Constellati ons (danse, des lieux qui 
prennent une nouvelle dimension, 
passionné et généreux),
Jazz à Toulon (des têtes d’affi  ches et 
tout est gratuit, oui madame), 
Fimé (musiques et cinéma, barré et 
essenti el),
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      DORMIR
      GRAND HÔTEL 

DAUPHINÉ 
10, rue Berthelot / 04 94 92 20 28  
www.grandhoteldauphine.com 
Un excellent rapport qualité / prix : 
chambres spacieuses, confortables, 
à la décorati on contemporaine… 
Et un accueil des plus chaleureux.

     LES VOILES
124, rue Gubler / 04 94 41 36 23 
 www.hotel-voiles.com
Enfi n un bouti que-hôtel au 
Mourillon : enti èrement rénové 
en 2014, les Voiles off rent des 
chambres design et une vue mer 
imprenable depuis le roof-top. 
Service conciergerie.

     CELENYA HOTEL
7 bis rue de Chabannes / 04 94 92 37 44 
www.hotel-celenya-toulon.com
Une adresse surprenante, ni 
informelle ni vraiment roots. 
Chambres confortables, accueil 
décontracté et peti ts prix : un bon 
spot.

     BONAPARTE HOTEL
16, rue Anatole France / 04 94 93 07 51 
www.hotel-bonaparte.com
Aux étages d’un immeuble 
historique de la place d’Armes, un 
hôtel idéalement placé et au charme 
un peu désuet. Ambiance « Sur la 
route » en mode méditerranée : 
vous pourriez écrire un roman ici.
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Puis vient la nuit et le Mourillon 
s’anime. L’été, de nombreuses 
acti vités existent mais les 
fi dèles acteurs de l’animati on 
de la vie toulonnaise toute 
l’année sont ici.

     LE BARATHYM  
32, boulevard Cunéo  
04 94 41 90 10 / barathym.net
Tlj 18:00 - 3:00
Concerts, bières, ambiance festi ve 
et chaleureuse : le Barathym est 
le Pub mythique Toulonnais ! De 
l’Happy Hour aux fi ns de soirées les 
plus animées, le Barathym est là !
Juste à côté, l'apéro vit ses plus 
belles heures au OLD COUCOU.

     LA RHUMERIE
2, rue Beaussier / 04 94 31 25 55
Tlj 19:00 - 1:00
Pour les âmes de marin, pour les 
plus résistants d’entre nous ou 
simplement pour les amateurs de 
saveurs agricoles, la Rhumerie du 
Mourillon est un must ! Tropiques 
toujours, les coktails du HAVANA 
CAFÉ font vibrer la place Muiron.

     CÔTE JARDIN
437, litt oral Frédéric Mistral 
04 94 41 38 33
Tlj 7:00 - 01:00
LA terrasse face à la mer avec une 
vue cadrée par le Fort Saint Louis. 
Les quelques marches, la végétati on 
et les beauti ful people font oublier 
la circulati on. Très agréable à toute 
heure, du calme mati nal à la joyeuse 
animati on apériti ve.
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Fête du Livre (litt érature, affi  che 
foisonnante, panel d’auteurs 
étendu),
Rockorama (rock indé, défricheurs 
et engagés, dans un site magique), 
Manoeuvrrr (dessin, un marathon 
conclu par une vente aux enchères, 
LE moment hipster). 

PEOPLE (GENS)
Parce que les lieux c’est bien mais 
que les liens c’est mieux, pourquoi 
ne contacteriez-vous pas les 
acteurs-créati fs-créateurs-agitateurs 
de la movida toulonnaise ? Et hop, 
un coup de FB, de Pinterest, de 
Linkedin… Voilà un tout peti t extrait 
par ordre alphabéti que : 
Charles Berling (le grand Charles, 
Théâtre Liberté), Benoit Botex 
(arti ste, le Metaxu, festi val 
Manoeuvrrr), Stéphane Boudet 
Santa-Maria (arti ste, festi val TLN), 
Rémi Bour (architecte, CAUE), 
Julien Carbone (arti ste, le Metaxu, 
l’Axolotl), Alexis Da Silva Maïa aka 
Gang of Peafowl (musicien), Pierre 
Fava (arti ste), Catherine Fekhrane 
(TVT Innovati on), Fréderic Landini 
(musicien, Midi Festi val), Frank 
Micheletti   (danseur et chorégraphe, 
compagnie Kubilaï Khan et festi val 
Constellati ons), Matt hieu Priol (NO/
ID), Jean-François Ruiz (artacti viste, 
Le Supermarché de l’Art), Alexandre 
Tellier aka El Botcho (musicien),  
Frédéric Weegers (design 
d'intérieur, Interfaces), Arnaud 
Ziemichod (fripeur, Néovintage)...

Le web regorge de blogs de 
bons plans sur Toulon, voici 
nos préférés : pour l’actualité 
culturelle toulonbyjulia.com, avec 
sa weeklist, est indépassable ; 
côté lifestyle un peu fi fi lle mais 
vraiment pas que, rien de mieux que 
fromtoulonwithlove.com, une mine.

CORP (ENTREPRISES)
Toulon est un vivier de start-up et 
un terreau d’entreprises innovantes 
déjà reconnues.
Les acteurs du numérique toulonnais 
se sont fédérés en une associati on 
très acti ve (www.43117.tl) qui 
propose plein de liens et de services 
du plus tech au plus convivial. 
Parmi eux, il y a Loïc Lemay (Black 
Twin, créati on vidéo) et Ameline 
Coulombier (9b+, design culturel).
La pépinière de la Maison des 
Technologies gérée par TVTi essaime 
dans le centre-ville, qui possède 
le statut envié de Zone Franche 
Urbaine. Un espace de coworking, 
l’Archipel, vient d’y ouvrir ses portes 
(www.archipel-toulon.fr) et promet 
un essaimage.

Des représentants des professions 
dites métropolitaines ont choisi 
de vivre ici et d’y développer leurs 
acti vités, c’est notamment le cas 
de : Julien Meyrignac, urbaniste 
(www.citadia.com), Patrick Jouff ret, 
designer (www.agence-360.com), 
Christophe Aveline (publicitaire), 
Massimo Gallott a (mégaimprimeur, 
JSB Producti on), Olivier Réal 
(journaliste et écrivain), Marc 
Esponda (démographe, Audat), 
Vincent Conforti ni (Paysagiste, Bloc 
Paysage), Antoine Viallet (capitaliste 
subversif et altruiste)…
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50 CITY MAP 
DU TOULON 
CRÉATIF- 

PROJET
 est la marque du Toulon émergent, alternati f, 

celle des créati fs(teurs) qui y inventent un art de vivre 
"méditépolitain". Cett e marque est déposée par les 
associati ons Club des <Sync> et TVT Innovati on, son 
uti lisati on est gratuite mais nécessite un agrément. 

Cett e City Map a été réalisée sans aucune ambiti on 
d’exhausti vité ni même d’objecti vité : elle n’est qu’un 
instantané imparfait du bouillonnement local. Sa version 
numérique téléchargeable sera mise à jour régulièrement.

CONTACT
Pour toute informati on concernant 
l’uti lisati on de la marque, contacter 
Kévin Guérel du Club des <Sync> 
sur le site www.clubdessync.com

Téléchargez la carte mise à jour sur www.toolon.fr

CRÉATION
L’idée même de cett e City Map vient de 
l’agence de communicati on et concertati on 
publique Aire Publique qui en a assuré la 
concepti on et la réalisati on.
Contact : Lorea Lasalde
45, rue Gimelli 83000 TOULON  
04 94 18 94 34
www.airepublique.com.
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Voici aussi une sélecti on 
de commerces de bouche. 

     LES CLARINES
65, cours Lafayett e / 04 94 92 23 27
Mar. > sam. 7:00 – 13:00 / 
15:00 – 19:00 / Dim. 8:00 – 13:00
La fromagerie du centre-ville, idéale 
pour composer un plateau d’enfer 
(Sti lton de compéti ti on) avec une 
belle place accordée au local (les 
Banons de Provence). 

     LES PALETS D’OR
63, cours Lafayett e / 04 94 92 20 52
Tlj 7:00 – 20:00
Non contente de faire le meilleur 
pain de la ville (celui au feu de bois 
qui sort vers 10h), la fi ne équipe 
s’affi  rme comme une pati sserie de 
référence. Tout est bon.

     HAMMAMET
492, avenue de la République  
04 94 87 69 54
Tlj 9:00 - 12:00 / 14:00 - 19:00
L’une des meilleures pâti sseries 
orientales de la côte ? Sans aucun 
doute ! Accueil sympathique 
de cett e famille toulonnaise qui 
prépare avec un savoir-faire unique, 
Makrouds, cornes de gazelles, 
baklavas et autres douceurs.

     LA CORBEILLE D’ORIENT
16, rue Lorgues / 04 94 87 92 86
Mar. > sam. 8:00 - 13:00 / 14:30 - 19:00 
Dim. 8:00 - 12:30
L’épicerie fi ne à ne pas rater. Large 
choix de produits rares, bio et 
orientaux. Thés et épices du monde, 
tarama, houmous, féta, fruits et 
légumes secs, vins, chocolats… vous 
font voyager et saliver !
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     NEOVINTAGE
15, rue des Riaux (entrée place du Globe)
06 99 20 46 65
Lun. > sam. 14:00 – 19:00.
Une caverne d’Ali Baba rough design 
(murs bruts, déco hétéroclyte) où 
trouver de la fripe chic sur fond de 
happening perpétuel et (souvent) 
barré. Beauti ful people and deep 
sound, une expérience.

     FACTORY
51, cours Lafayett e
04 94 30 66 85
Mar. > sam. 10:00 – 19:00  
Dim. 10:00 - 13:30 
Il en faut du courage pour lancer en 
plein cours Lafayett e un grand store 
de mode masculine. Belle sélecti on, 
accueil amical.

     CHEZ LE RUSSE
6, place Gambett a 
09 50 20 77 76 / www.chezlerusse.fr
Tlj 10:00 - 23:00
Voyage instantané dans la East 
Europa ! Dans cett e supérett e (ou 
point de rendez-vous alternati f ?) on 
trouve, à toute heure du jour ou de 
la nuit, produits frais, alcools, t-shirts 
ou gadgets…

      L’ATELIER
PHARMACYCLES

15, rue Vincent Cordouan
06 71 20 68 74
Mer. et ven. 14:00 - 19:00 / Jeu. 13:00 
- 17:00 / Sam. 9:00 - 12:00, 14:00 - 19:00
Besoin d’outi ls pour réparer un vélo ? 
Pharmacycles est un atelier d’auto-
réparati on DIY (faites le vous même).

Amis parisiens, c’est peut-être 
un détail pour vous, mais pour 
nous ça veut dire beaucoup : 
non seulement nous allons avoir 
un Monop’ (ouverture prévue 
fi n 2015) mais l’ouverture 
simultanée des bouti ques 
Sandro, Maje et Claudie Pierlot, 
parmi les marques les plus hype 
de la mode féminine donne foi 
en l’avenir. Et Toulon se prend 
à rêver d’un Starbuck et plus 
encore, d’un Applestore.

      VIBE
12, rue Augusti n Daumas / 04 94 91 61 48
Lun. 14:00 - 19:00 / Mar. > dim. 10:30 – 
13:00 / 14:00 - 19:00
Un temple de la street-culture avec 
des corners pour les marques les 
plus fresh. Des casquett es, des 
skates, des adolescents… Larry Clark 
sors d’ici !
Juste à côté, il y a aussi, sur le 
même créneau, KEY WEST et 
BACKSTAGE. 

      L’ARMURERIE 
GERIN-JEAN ETS

46, rue d’Alger / 04 94 92 76 95
Lun. > sam. 09:00 - 12:00 / 14:30 - 19:00
Parce que les temps sont incertains 
(vous pourriez avoir besoin de 
chevroti ne ou d’un nunchaku) et que 
rares sont les échoppes qui méritent 
un coup d’œil quasi-archéologique, 
ne loupez pas cett e vitrine.  

      LES COMPTOIRS DES 
CORDES ET PANTOUFLES

81, place de la Cathédrale / 04 94 09 36 77
Mar. > sam. 10:00 - 13:00 / 14:00 - 19:00
Les Basques n'ont pas le monopole de 
l'espadrille, et mamie n'a pas celui du 
chausson. Ici tout est chic, si, si, promis.

     RESTAURANTS

Le centre-ville de Toulon regorge 
de peti tes adresses de qualité 
que vous aurez le bonheur et 
l’avantage de découvrir. Nous 
avons essayé de faire une courte 
sélecti on des adresses les plus 
courues du Toulon créati f, 
mais la movida locale déplace 
conti nuellement les centres 
d’intérêts. À vous de ratt raper 
la hype.

     LA FABBRICA DI MARCO 
27, rue Paul Lendrin / 04 94 62 99 95
Lun. > sam. 12:00 - 14:30
Une épicerie restaurant ou l’inverse. 
Marco envoie des anti pasti  et des 
pasta dans sa bouti que ou sur sa 
terrasse du Peti t Cours. Il n’y a 
pas de meilleur point de vue sur le 
marché et son animati on colorée. 
Bouti que ouverte de 9:00 à 17:00. 
Pour inviter un pote de passage.

     SPOK 
5, place Puget / 04 94 41 26 11
Lun. > sam. 9:00 - 17:00
La mini-chaine locavore marseillaise 
cartonne à Toulon (seconde adresse 
après le 22-26 boulevard du 
Général Leclerc). Des plats originaux 
sur place ou à emporter. Pour enfi n 
avoir l’occasion d’échanger deux 
mots avec ce beau brun...

     LES TÊTES D’AIL 
22, rue des Bonneti ères
04 94 62 07 64
Tlj midi et soir sauf dim. et lun. soir.
Le restaurant de la basse-ville, 
authenti que, fi dèle au poste midi 
et soir. Des plats simples composés 
de produits du marché tout proche. 
Belle terrasse sur une place qui 
s’anime peu à peu. Pour retrouver 
ceux qui ne veulent plus snacker 
devant leur ordi.

     LE CHANTILLY 
15, place Puget / 04 94 09 32 92
Lun. > sam. 7:00 - 19:00
M’as-tu vu ? Ou pas, tout Toulon est 
là. La vraie brasserie métropolitaine, 
belle cuisine classique aux accents 
locaux, servie avec effi  cacité et 
bonne humeur sur la meilleure 
terrasse de la place. Bar mati n 
et après-midi où faire un break, 
fermé le soir. Pour un déj entre co-
workers.

     L’APARTE
11, rue Paul Lendrin / 06 67 94 76 22
Lun. > jeu. 12:00 - 14:30 / ven. et sam. 
12:00 - 14:30 / 19:00 - 22:00
Dans un mouchoir de poche, du 
frais en direct du cours Lafayett e 
et des producteurs, cuisiné avec la 
maestria des belles tables. Service 
aussi att enti onné que décontracté. 
Ne passez pas à côté des desserts.
Pour humer l’air du temps en bonne 
compagnie.

     LOONA
9, rue Paul Lendrin / 04 94 31 13 84  
Lun. > sam. 11:30 - 15:00
Un to-stay / take-away à la mode 
des grandes villes, mais avec des 
produits locaux et le tempérament 
du sud de la patronne. C’est simple, 
bon et copieux.

     ART CAFE 
Place Dame Sibylle / 04 94 41 22 15
Mar. > sam. 11:30 - 15:00
Restaurant de poche et mini-galerie 
tenue par le plasti cien et poète Yves 
Miséricordia. Une cuisine simple sur 
une place de poche, la générosité 
et le tempérament d’Yves, pour 
rencontrer une clientèle d’habitués 
aux beaux-jours.
< A noter sur cett e même place, 
le justement nommé Sur la Place >

Comment ne pas vouloir 
sati sfaire une belle envie de 
couscous ? Plusieurs restos 
associati fs proposent de belles 
assiett es à des prix modiques, 
notamment du côté de la rue 
Sémard et de la place du Globe. 
Plus conventi onnel, il y a : 

     LE CARTHAGE
3, rue Laminois 
04 94 62 17 12 
Mar. > sam. 12:00 - 14:00 /
20:00 - 22:00 
Sur la place le Carthage propose à 
l’entrée du Centre Mayol, une cuisine 
du maghreb goûteuse et colorée.

     STREET FOOD

Toulon est un paradis de la 
cuisine de rue. Pour casser une 
graine, vous aurez l’embarras 
du choix. 

Assis, nous ne saurions que trop 
vous recommander de vous att abler 
à l’étal de la POISSONNERIE LE 
DENTI 9  sur le marché du cours 
Paul Lendrin pour déguster des 
coquillages ou des planchas de 
poissons ultra-frais, ou bien à la 
table de l’EGYPTIEN 10 sur le cours 
Lafayett e (48) pour les meilleurs 
falafels et kebabs de la ville, à moins 
qu’ils ne soient un peu plus bas au 
MARMARA 10 (74).
Debout, nous vous conseillons les 
pizzas et pissaladières du stand 
de la place Louis Blanc 11, la cade 
(spécialité toulonnaise) à Dédé, sur 
le cours Lafayett e. Le pain de la 
boulangerie clandesti ne 12 , rue 
Albert, accompagné des charcuteries 
et spécialités maison du stand de 
KEVIN BALDACCHINO, cours 
Lafayett e. Ou, un peu plus haut, 
le pan bagna de Maître Panisse.
En version chic, impossible de 
passer à côté des EG 13  – resto / 
snack / à emporter (29 boulevard de 
Strasbourg).
En version roborati ve 24/24, sorti e 
de boîte, LE CHAMO 14 , place Noël 
Blache. A moins que vous n’ayez une 
envie de frites. Les meilleures sont 
servies dans le food truck La Frite 
Belge face au stade Mayol.
Pour votre quatre-heure, découvrez 
le Chichi Frégi 15 (8 Rue Vincent 
Courdouan), le beignet toulonnais. 
À moins que vous ne préfériez une 
bonne glace : arti sanales chez Fred 
glacier 16 , rue Jean Jaurès, yahourt 
glacé chez Yocé 17 , avenue de la 
République.
Faites le plein de fruits et légumes sur 
le marché bio les vendredi et samedi 
dans le fond du cours Paul Lendrin. 
Le plus sincère et engagé ? Aurélien, 
adepte de la biodynamie, qui propose 
au gré des saisons des variétés 
anciennes à (re)découvrir.

       SHOPPING 
HIPSTERS 
& GONZO

     NO/ID
18, rue d’Entrechaus
06 27 61 19 10 / noidshop.com
Lun. > sam. 13:00 – 18:00
La belle équipe de créati fs s’est 
construit un lieu à son image : vivant 
et fun. Concept store de poche qui 
propose une sélecti on de produits 
mode, accessoires et déco, pointue 
(souvent en exclusivité) et abordable. 
Repaire d’agitateurs, c’est ici que 
vous aurez toutes les infos sur le 
Toulon (and beyond) qui bouge.

     TRIPLE ECHO 
23, rue Pierre Sémard / 04 83 42 27 11 
Mar. > sam. 10:00 – 18:00
Concept-store de mode mâle qui 
présente les marques les plus 
exclusives du street-wear chic. 
Entre skates et fi xies, des créateurs 
exclusifs, des séries limitées de 
marques établies, le tout avec gros 
son et vendeur barbu mais sensible.

     NOUSH
33, rue Paul Lendrin
04 94 94 91 25 / www.noush.fr 
Mar. > sam. 9:00 – 17:00
Chez Noush, le chic n’a pas d’âge. Si 
pour vous l’avenir s’écrit hier, venez 
revisiter votre garde robe avec les 
tendances de demain.
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       SHOPPING 
CULTURE

     CONTREBANDES
37, rue Paul Lendrin  
04 94 89 66 39
www.contrebandes.net
Cett e librairie d’images est tout 
simplement fantasti que : des livres 
illustrés pour enfants aux bandes 
dessinées des maisons d’éditi ons 
les plus rares. Un fond costaud, une 
sélecti on éclairée dans une bouti que 
qui est comme un havre de culture 
entre traditi on et underground.

     LE CARRÉ DES MOTS 
4, place à l’huile 
04 94 41 46 16  
www.lecarredesmots.com
Les peti tes librairies du centre-ville 
ont souff ert au cours des dernières 
années. Le Carré des Mots ti ent 
bon avec une sélecti on rigoureuse, 
un certain régionalisme de bon ton, 
et quelques tables pour prendre un 
café en terrasse. Conseils avisés, 
régulièrement des rencontres avec 
des auteurs.

     LA CELLULE RECORDS 
6, rue de Pomet 
09 50 73 25 86  
www.discogs.com/seller/La-cellule-
Records/profi le
Un aventurier du vinyle a sauté sur 
Toulon : sélecti on variée de disques 
neufs et d’occasion dans un repaire 
de l’acti visme musical local.

     FALBA
5, place Pierre Puget
04 94 62 63 57
Au commencement était Bédule, 
mythique bouti que qui fut le 
berceau des éditi ons Soleil et 
des grandes épopées de la BD 
toulonnaise (Lanfeust etc). Devenue 
Falba, la librairie s’acti ve comme 
jamais : arrivages permanents, 
séances de dédicaces, mini-
festi vals… Une nouvelle légende en 
marche.

     L’AXOLOTL
42, rue Nicolas Laugier
06 12 58 30 80 / www.axolotl-shop.fr
Mar. > sam. 13:00 - 17:00 
Julien Carbone et Yann Lasserre, 
piliers du Metaxu, proposent 
dans leur cabinet de curiosités 
une sélecti on d’œuvres d’art 
contemporain souvent radicales 
et à la pointe (en mode pré-buzz). 
Vidéos, dessins, huiles… Aucun 
support n’est privilégié. Inespéré à 
Toulon, digne de Williamsburg.

Les Kiosques 45  ont marqué 
l’enfance de tous les toulonnais. 
Un bouquin ? Un vinyle ? Un 
DVD ?  On trouve tout aux 
Kiosques.

Toulon est une terre d’asile des 
cultures alternos, des roots aux 
geeks, c’est pour cela que nous 
vous suggérons de jeter un œil 
aux mangas et goodies kawai de la 
bouti que TERU TERU BOZU 46 (49, 
rue de la Pomme de Pin), de passer 
en mode rastafari chez NATURAL 
MYSTIC 47 (27, rue Augusti n 
Daumas), ou de virer gothique 
chez PANDORA 48 (33, rue des 
Boucheries).
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     BOIRE
     L’OASIS
305, place Liberté / 04 94 09 32 92
Lun. > sam. 7:00 - 22:00 / Dim. 9:00 - 19:00
Dans un bain de soleil en terrasse ou 
au chaud dans une ambiance rétro, 
l’Oasis est un bistrot inclassable 
fréquenté par les habitués et les 
people.

     L’ARBRE À BULLES
7, rue Jean Aicard / 04 94 05 88 43
Mar. > jeu. 18:00 - 1:00 / Ven. > sam. 
18:00 - 2:00
Il en fallait des certi tudes pour 
ouvrir le meilleur bar à cocktail 
de l’agglomérati on face aux halles 
abandonnées. Ambiance cosy, murs 
habillés par des arti stes, DJ pointus. 
Un must.

     METAXU CAFÉ 
Place du Globe
contact@metaxu.fr / www.metaxu.fr
Mer. 13:00 - 19:00  / Ven. 14:00 - 22:00 
Sam. 18:00 > 22:00
Un collecti f de plasti ciens hardcore 
et d’agitateurs culturels mondains 
ont pris en main cett e épicerie des 
possibles. On y lit, on y dessine, on 
s’y rencontre. 

     LA CAVE DE LILITH
Rue Paul Lendrin / 04 94 92 11 26 
Lun. 14:00 - 19:30 / Mar. > sam. 10:00 
- 19:30 
Une cave - bar à vin qui sert de jolis 
fl acons que vous pourrez accompagner 
d’assiett es mixtes ou d’un plat du 
jour. De bons conseils, ambiance 
décontractée quasi villageoise à l’heure 
où le cours s’est calmé.
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     LA TORTUE
71, quai de la Sinse / 04 94 31 39 83  
www.restaurant-latortue.com 
Lun. > sam. 12:00 - 14:30 / 19:00 - 22:30  
Un bar mythique qui s’est assagi, 
n’espérez plus danser sur le 
comptoir en aft er qui bascule en 
before. Dans cett e parti e des quais 
du port, l’ambiance est devenue plus 
contemplati ve mais une clientèle 
d’habitués entreti ent les vibes. 

     LE MOLLY BLOOM
18, rue Anatole France / 04 94 46 40 24   
Lun. > sam. 17:00 - 1:00   
Un pub briti sh en face de la porte 
de l’Arsenal, aucune surprise dans 
les verres en revanche si vous 
compti ez tâter du ponpon il faudra 
repasser, les marins d’aujourd'hui 
sont en tenue de ville. Bonne 
ambiance trendy. 

     BISTROT DE CÉZAR
16, rue Molière / 04 98 03 16 48   
C’est ici qu’il faut prendre l’apéro du 
soir, quand les derniers rayons du soleil 
baignent la belle place du théâtre. 
Une genti lle et jeune animati on vous 
berce, vous vous imaginez un instant à 
Florence… Mais vous êtes à Toulon et 
vous êtes tellement bien. 

     GAETANO CAFÉ 
2, place Amiral Victor Senès / 04 94 30 84 35   
Mar. > sam. 9:00 - 2:00   
La jeunesse toulonnaise y danse 
sur les tables en fi n de soirées qui 
démarrent tranquillement. Clientèle 
hétéroclite mais lookée, on tchatche, 
on mate, on enchaîne. Non sans avoir 
pensé à se rehydrater, ou à grignoter 
un bout de pizz’ (le resto, dont le café 
est l’annexe, est une insti tuti on).
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