Parc la Tour Royale
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En savoir +

En 2007-2008, après le rachat par la Ville, auprès de la Marine, du monument historique de la Tour Royale et de ses abords, la Ville a
aménagé un parc paysager d'environ 3,5 hectares en bord de mer. Le Parc de la Tour Royale est aujourd'hui l'un des espaces verts les plus
remarquables de Toulon. Il se distingue par la vue spectaculaire qu'il offre sur la Rade, son port de plaisance, ses bateaux militaires et ses
navires de croisière.

Une vue magnifique sur la rade
Quelques infos pratiques :
Création
Surface (m²)
Caractéristiques
Heures d'ouverture

2008
35 000
Parc paysager
9h à 19h

Gardien

Non

Aire de jeux

Oui

Jeu de boules

Oui

Parc à chiens

Non

Des arbres et des plantes qui nécessitent un faible arrosage :

2 phoenix canariensis hauts de 6 m dominent le parking gratuit (6000 m²).
Le site abrite aussi : 8 washingtonia robusta, 3 chamaerops humilis, 12 pins parasols, 13 mûriers platanes, 21 tamaris, 14 frênes angustifolia et 30
melia azedarach.
Le talus est agrémenté de 3000 arbustes et plantes.
Des efforts particuliers ont été réalisés en matière d'économie d'eau : plantation d'espèces végétales adaptées et installation d'un système
d'arrosage approprié.

Terrain de boules et aire de jeux :

9000 m² de gazon, 9400 m² d'allées en sable stabilisé et une quarantaine de bancs qui jalonnent les chemins.
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Les amateurs de pétanque disposent d'un terrain spécialement aménagé pour eux.
Une aire de jeux pour les enfants de 2 à 10 ans est installée face à la mer.

Eclairé et accessible à tous :

Le parc est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Des candélabres de 8 m de haut éclairent le parking, d'autres soulignent le front de mer et les allées sont bordées de lampadaires.
Des bornes éclairantes bleues encastrées soulignent le cheminement piétonnier et les projecteurs installés au pied des arbres mettent en valeur la
végétation.
Le parc est équipé de sanitaires.

À voir aussi :

Le parc jouxte la Tour Royale (XVI° siècle, classée monument historique en 1947), ancien fort militaire emblématique du patrimoine toulonnais. On peut
également y voir le bathyscaphe FNRS3 (détenteur du record de plongée en 1954 à plus de 4000 m de profondeur) ainsi que le monument national
d'hommage aux sous-mariniers morts pour la France
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