Le Mont Faron
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En savoir +

Site classé culminant à 584 mètres d’altitude, le Mont Faron est l’un des joyaux de notre environnement naturel avec une forêt de 1 100
hectares dont 376 de forêt communale (propriété de la Ville et de la REDIF) et 720 détenus par des propriétaires privés.

Le Mont Faron : une gestion partenariale
Les 108 hectares du plateau gérés par TPM (au titre de sa compétence en matière de gestion des espaces naturels remarquables) et la REDIF (Régie
d’exploitation et de développement des installations du Faron) accueillent :
Un téléphérique avec de nouvelles cabines équipées d'un hublot de sol. Sensations garanties!
Le musée-mémorial du débarquement en Provence entièrement rénové,
Un zoo-Fauverie,
Deux restaurants,

Le Mont Faron fait actuellement l’objet d’une procédure de classement « Natura 2000 ».
Dans cet espace boisé unique de plusieurs hectares, profitez d'une vue à couper le souffle !
Le téléphérique transporte plus de 80 000 passagers par an.
De nombreuses animations sont proposées: ouverture en nocturnes, minibus gratuit l’été entre le Mémorial du débarquement de Provence et le zoo,
manifestation « Vivement Dimanche », nouveau mobilier pour le pique-nique...
En moins de dix minutes, la nouvelle cabine rouge vous transportera à plus de 584 mètres d'altitude.
Plus de 200 000 € ont été investis afin de réhabiliter la piste d’accès des véhicules incendie (Piste Emile Vincent ou V25) qui traverse le massif d’Est en
Ouest et qui a permis durant l’été 2010 de contenir un incendie qui aurait pu être catastrophique…
Achat de 2 véhicules d’intervention contre les incendies et soutien aux équipes du CCFF.
Plus de 600 arbres plantés chaque année en partenariat avec les écoles de la Ville, le service Jeunesse, les associations, l’ONF,
150 hectares traités afin de lutter biologiquement contre la chenille processionnaire du pin,
2 agents à plein temps sont chargés de l’entretien courant du site (nettoyage, évacuation des déchets, entretien des ouvrages, petits travaux forestiers, etc.).

En savoir plus

Le téléphérique du Mont Faron en vidéo [1]
Balade "Escapade au Mont Faron" [2]
Site internet du téléphérique [3]
1

La Webcam du Mont Faron [4]
Le Zoo du Mont Faron en vidéo [5]
Le site internet écobalade [6]

Contacts TOUT L'ANNUAIRE [7]

Mairie de Toulon
Avenue de la République
CS 71407 - 83056 Toulon Cedex
Tél. : 04 94 36 30 00

Liens:
[1] https://toulon.fr/node/14561
[2] http://www.toulon.fr/node/4588
[3] http://www.telepherique-faron.fr
[4] http://www.toulon.fr/webcam-faron
[5] http://www.toulon.fr/zoo
[6] http://www.ecobalade.fr/
[7] https://www.toulon.fr/annuaires
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