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Le sentier du littoral de Pipady à la Tour Royale de nouveau accessible
Publié le 6 Mars 2019

Les promeneurs peuvent de nouveau arpenter le tronçon reliant le port Saint-Louis à la plage de Pipady. Cette partie du sentier du littoral
aura nécessité plus d’un an de travaux pour conforter et mettre en sécurité les parois rocheuses.

Compte tenu des spécificités de la zone, de la proximité du sentier du littoral et de l’altération très importante des schistes, ces travaux ont permis de
sécuriser et de conforter la paroi rocheuse à l’aide d’ouvrages mixtes s’intégrant parfaitement à la morphologie de ce site d’exception, le tout en favorisant
la végétalisation des lieux. Les anciens enrochements calcaires ont été réutilisés pour conforter la plage de Pipady

Les travaux réalisés
mise en place sur les parois de grillages associés à un géotextile favorisant la végétalisation naturelle - pose d’écrans pare-blocs en bordure de plage afin
de remplacer les anciennes barrières grillagées corrodées
démolition de la plateforme béton de l’ancien funiculaire qui desservait les terrains militaires en amont
remplacement des enrochements en pied de talus et à la mise en peinture des murs qui le surplombent.

Pour découvrir d’autres balades du sentier du littoral c’est ici
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Actualités
Les instagrammers
reviennent pour le
concours photo
#ToulonForever [4]
Vous l’attendiez avec
impatience… La Ville de
Toulon organise la 4e
édition de son concours
photo sur Instagram : «
#Toulonforever » !
La clé de la Ville [5]
Le 11 avril s’est tenue
en Mairie d’Honneur
une rencontre
résolument placée sous
le signe de la
transmission : François
Trucy, ex-premier
magistrat
PAPI des Petits Côtiers
Toulonnais 2018-2021
: à l'action ! [6]
Jeudi 4 avril 2019, tous
les acteurs associés à la
Métropole TPM se sont
1

réunis pour signer la
convention cadre du
PAPI (Programme
d'Action de Prév
Pompidou expose à
Toulon ! [7]
Du 28 juin au 24
novembre prochains, le
Centre Pompidou
exposera une partie de
ses collections design à
Toulon.
Montéty côté Sud [8]
Après les récentes
présentations du futur
Institut de Formation des
Professions de Santé et
du pôle numérique à
venir, c’est
l’aménagement de la p

[9]
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