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La nature a comblé Toulon. Blottie en bordure de Méditerranée, veillée par le Mont
Faron, baignée par un soleil généreux ; elle a tous les atouts pour accueillir sur son territoire de merveilleux espaces dédiés à la promenade, au repos, à la contemplation,
à la lecture, mais aussi à la rencontre, à la conversation, au jeu…
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C’est avec cet objectif que, jour après jour, saison après saison, 137 employés des services de la Ville aménagent, entretiennent, remplacent, plantent, mais aussi nettoient,
éclairent, sécurisent les 84 parcs, squares et jardins qui ponctuent, rythment et font
respirer notre espace urbain. Ce sont ainsi plus de 500 hectares d’espaces verts qui font
quotidiennement l’objet de nos soins les plus attentifs et s’offrent au flâneur dans les meilleures conditions.

Nous avons en outre la satisfaction de voir récompensés nos efforts depuis plusieurs années par l’attribution
du label « Ville Fleurie » au plus haut niveau représenté par « 3 Fleurs ». Reconnu également le cycle vertueux
que nous avons mis en place par l’utilisation de plantes économes en eau et l’utilisation de traitements contre
les nuisibles, écologiques et respectueux de l’environnement avec l’obtention de la « Marianne d’Or du développement durable ».

Je souhaite que ce guide vous donne encore plus l’envie de découvrir, re- découvrir, ces précieux espaces
où sont reines la nature et la douceur de vivre à la toulonnaise.
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pour une ville plus belle
plus accueillante

&
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Plantations de grands arbres, fleurissements,
aménagements de parcs et jardins font partie
de la politique municipale afin d'embellir le centre
ville et les quartiers.

Située entre le Mont Faron et la plus belle rade d'Europe, la ville
de Toulon est une cité résolument verte avec ses 100 zones de fleurissement et plus de 500 ha d'espaces verts communaux dont 140 aménagés
en zone urbaine.

Depuis 2001, l'équipe municipale a multiplié les efforts pour que la capitale du Var soit encore plus belle et accueillante. Et ces efforts se sont traduits par l'obtention, puis la confirmation avec mention spéciale,
des « 3 fleurs » au concours régional des villes fleuries.

Non seulement la municipalité accroît les plantations et les fleurissements saisonniers (plus de 2000 arbres supplémentaires plantés à travers la ville et des centaines de milliers de plants), mais elle réaménage
également de nombreux sites (ronds-points, squares, places, parcs et jardins) parmi les plus emblématiques de la commune !

Le parc des Cèdres, le parc de la Florane, le parc des Lices, le parc
Raoulx, le parc du Pré Sandin, le jardin Toucas, le square Broglie, le chemin paysager des Poudrières, etc., figurent notamment dans la liste
des opérations les plus importantes menées par la Direction
des Espaces Verts de la Ville et l'adjoint au Maire délégué, Jean-Guy di Giorgio.
Liste à laquelle il convient d'ajouter deux réalisations d'envergure :
le parc de la Tour royale (3,5 hectares aménagés en bord de mer, agrémentés de 90 arbres, 3000 arbustes et d'un gazon choisi pour son faible
besoin en eau ainsi que de jeux pour les enfants, d'un terrain de boules
et du mobilier urbain adapté) et le parc de Sainte-Musse (jouxtant

Bon à savoir

*2

c 84 parcs, squares et jardins répartis en centre ville
et dans les quartiers

c 516 ha d'espaces verts communaux

(140 ha en zone urbaine et 376 ha d'espaces péri-urbains)
100 zones de fleurissement
800 jardinières suspendues
500 bacs à fleurs et bacs d'orangerie
630 points verts
15 000 arbres pour une centaine d’espèces
250 000 fleurs annuelles et bisanuelles produites chaque année
dans les serres municipales
c 137 agents pour entretenir, surveiller, embellir
c 160 machines (tondeuses à gazon, tronçonneuses, tracteurs, etc.)

c
c
c
c
c
c

la Maison des services publics, un espace ludique et arboré de 2,8 ha
alliant terrains de sport, de boules, aires de jeux et espaces de promenade
agrémentés de 157 arbres et de 3000 arbustes.)

Une politique de plantations de grands arbres (micocouliers, palmiers,
mélias, tilleuls, marronniers, agrumes, etc.) a également été mise en
place afin d'agrémenter rues, boulevards et avenues. Ce programme qui
se poursuit a déjà concerné les principales artères de la haute ville,
le cours Lafayette, l'avenue de la République, mais encore la rue
Commandant Morazzani et les avenues Vert Coteau, François Fabié,
Maréchal Juin et le Boulevard de Tessé.
Ainsi, au fil des mois, notre ville est embellie et mérite, plus que jamais,
la place de choix qui est la sienne au sein de la région provençale…

5

1

c

2

3

les incontournables
SIX
DE
1
2
3

JARDINS
NOTRE

PA R M I

VILLE

J A R D I N A L E X A N D R E 1 ER
J A R D I N D ’ A C C L I M ATAT I O N
PARC DU PRÉ SANDIN

LES
4
5
6

PLUS
PARC
PARC
PARC

R E P R É S E N TAT I F S

DES
DE
DE

OISEAUX
TO U R RO YA L E
SAINTE-MUSSE
LA

4

5

46

7

Arbres remarquables

Aire de jeux

Jeu de boules

Parcs à chiens

Chiens non admis

Plan d’eau
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i le Jardin Alexandre 1er (Centre-ville)
Création
Surface (m²)
Caractéristiques
Heures d'ouverture
Gardien
Aire de jeux
Jeu de boules
Parc à chiens

1852
16 000
Parc urbain réaménagé
9h à 19h
Oui
Oui
Non
Oui

Historique du jardin
Le jardin public était appelé autrefois "Jardin du Roy". Il était occupé
par des officiers d'administration de la Marine, et alimentait en fleurs
et en fruits les tables de Versailles. En 1694, l'Hospice de la Charité
acheta l'essentiel du jardin.

En 1786, elle en loua une partie à la Marine pour la création d'un jardin
botanique. Cependant, vers 1850 la ville s'agrandissait et nécessitait
un vrai jardin public, plus propice à la promenade et au farniente.
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La ville reprit le terrain et l'aménagea en jardin public en 1852, créant
deux larges allées bordées de platanes, et un café, dans un chalet
de bois. Le jardin fut appelé jardin Alexandre 1er en hommage au roi
de Yougoslavie qui visita Toulon et fut assassiné à Marseille en 1934.
Un réaménagement en 1989 permit la mise en place du kiosque à
musique et l’on réinstalla les grilles autour du jardin.

le Jardin Alexandre 1er i
Arbres et végétaux remarquables
Il reste encore de nombreux arbres, témoins du passé botanique
du jardin. Le plus remarquable est le cyprès de Louisiane (Taxodium
distichum), situé maintenant dans l'emprise de l'hôpital Chalucet,
et planté en 1797 par Nicolas Robert. Sa hauteur atteint 33 m, pour une
circonférence de 3.3 m (voir page 39).

De grands platanes et micocouliers arborent le jardin ainsi que d'autres
espèces : marronniers, chênes, buis, troènes du Japon, et pittosporums
développés en arbre. On peut admirer aussi l'arbre éléphant (Phytolacca
dïoïca) contre l'avenue Carnot et l'arbre aux écus (Ginkgo biloba)
originaire de Chine, magnifique en automne. On y trouve aussi des
conifères, pins parasols, cèdres, cyprès et quelques palmiers : Phœnix
canariensis, Butia capitata et palmier chanvre.

Comment accéder au Jardin Alexandre 1er ?
Avenue Général Leclerc
Toulon Centre

c
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i le Jardin Alexandre 1er
Plan du Jardin Alexandre 1er

Animations et équipements
Un vestige archéologique attirera votre attention : il s'agit de la porte
de l'église Notre Dame de Courtine à Six-Fours, restaurée en 1624
et transportée là en 1876, remontée pierre par pierre, et complétée
à l'époque par une sculpture d'Hercule.
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On peut voir aussi une statue représentant le sculpteur Pierre Puget,
(réalisé par Injalbert en 1891), un buste sculpté du poète Jean Aicard
et le monument aux morts construit en 1924. C'est un jardin propice
à la détente, où il fait bon flâner ; situé en centre ville, il s’agit d’un cadre
exceptionnel où l’on découvre un kiosque à musique, un petit bassin
d'époque avec des poissons, un canal central avec circulation d'eau et
deux aires de jeux pour enfants.

le Jardin d’Acclimatation (Le Mourillon) i
Création
Surface (m²)
Caractéristiques
Heures d'ouverture
Gardien
Aire de jeux
Jeu de boules
Parc à chiens

1949
8 000
Jardin botanique
9h à 19h
Oui
Oui
Non
Non

Historique du jardin

C'est en 1887 que la ville acquit le terrain Lahitte, d'une surface
d'un hectare environ situé sous les glacis du Fort Lamalgue.
Merveilleusement situé, face au grand large, abrité du mistral, ce terrain
fut confié à la Société d'Horticulture et d'Acclimatation du Var. La société
s'engageait à gérer le terrain et à acclimater des espèces exotiques.
Le jardin remplit parfaitement son rôle ; dès 1898, de nombreux arbres
exotiques furent plantés, des millions de graines semées et des milliers
de boutures distribuées aux sociétaires. En 1944, bombardé à plusieurs
reprises, le jardin n'offrait plus qu'un spectacle de désolation. La ville
décida en 1947 d'en reprendre la gestion et entama sa remise en état.
Depuis le jardin a été rénové en 1988, puis en 1998 pour célébrer
ses 100 ans d’existence.
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i le Jardin d’Acclimatation
Arbres et végétaux remarquables
Le jardin est très arboré, avec de nombreuses espèces plantées dès les
premières années 1900. Les principales espèces que l'on peut voir sont :
- Palmiers : Phœnix des Canaries, palmier des Indes, Butia ou cocotier
du Chili, Washingtonia, palmier chanvre et palmier nain.
- Arbres à feuilles persistantes : caroubiers, camphriers, filaires en arbre,
Cocculus laurifolius, Photinia serrulata, arbousier, mimosa à bois noir,
Cassié, Brachychiton à feuilles de peuplier, Lagunaria patersonii et
Grevillea.
- Arbres à feuilles caduques : Catalpa, oranger des Osages (Maclura
pomifera), peuplier blanc, savonnier (Koelreuteria paniculata).

Comment accéder au Jardin d’Acclimatation ?
Littoral Frédéric Mistral
Le Mourillon

c
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le Jardin d’Acclimatation i
Plan du Jardin d’Acclimatation

Animations et équipements
L'entrée sud du jardin est marquée par des escaliers monumentaux.
Ils donnent le point de départ d'une promenade enrichissante qui permet
d'admirer des collections botaniques ainsi que des sculptures. Liliacées
réparties dans le jardin : Yucca, Dracæna, Nolina, Dasylirion, Cordyline
et Agave.
Cactées / Cycadacées : Cycas, Dioon, Encephalartos. Arbres et arbustes
feuillus : plates-bandes à l'ouest du jardin. Sculptures : buste de profil
du poète Frédéric MISTRAL (au nord), statue du poète allemand Heinrich
HEINE (au centre est) et une stèle des officiers mariniers disparus en
mer.
Le jardin abrite aussi une aire de jeux pour enfants et un terrain de tennis
(tennis club Miramar).
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i le Parc du Pré Sandin

(Saint-Jean du Var)
Création
Surface (m²)
Caractéristiques
Heures d'ouverture
Gardien
Aire de jeux
Jeu de boules
Parc à chiens

1992
20 000
Parc de quartier
9h à 19h
Oui
Oui
Oui
Non

Historique du jardin
Le jardin public faisait partie d'une grande propriété qui englobait une
partie du lycée Saint-Jean, le terrain du central Télécom et l'autoroute
jusqu'à la rivière de l'Eygoutier (rivière des Amoureux).

La propriété appartenait à la famille de l'Amiral Chomel de Jarnieu
et comprenait une vaste maison de maître qui dût être démolie, en 1980,
victime du vandalisme.
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Le terrain fut acheté par la ville en 1974 et aménagé en espace vert public
entre 1988 et 1992s, avec de vastes pelouses centrales et la création
d'un plan d'eau au sud. Le jardin abrite encore de très grands arbres,
plantés il y a un siècle; plusieurs groupes de platanes aux troncs énormes
de 3 à 4 mètres de circonférence, des micocouliers très développés et
un groupe de 4 magnolias au sud du jardin, de belle taille.

le Parc du Pré Sandin i
Arbres et végétaux remarquables
On y trouve des frênes dont un sujet immense sur l'île du plan d'eau,
3 kakis au bord de l'allée Est, 2 groupes de figuiers aux troncs énormes
et tourmentés, allées Ouest, des lauriers-sauce développés en arbres et
un sequoïa exceptionnel. Il y a aussi un Gingko biloba, un marronnier et
des palmiers chanvre.

En 1990, de nouveaux arbres ont été plantés : 3 Grevillea robusta,
de Nouvelle-Zélande ; 9 érables wieri ; un prunier à fleurs et cerisiers
à fleurs ; un pin de l'Himalaya (Pinus griffithii) ; un sapin bleu (Picea kosteriana) ; 3 Metasequoïa à feuilles caduques (Matasequoïa glyptostroboïdes) ; 2 belombras (Phytolacca dioïca) et 2 saules pleureurs (Salix
babylonica).

Comment accéder au Parc du Pré Sandin ?
Avenue Amiral Daveluy-Briancourt
Saint-Jean du Var

c
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i le Parc du Pré Sandin
Plan du Parc du Pré Sandin

Animations et équipements
Le parc est propice à la promenade le long des pelouses et des plans
d'eau : un bassin avec jet d'eau a été crée au nord, relié au plan d'eau
sud par un canal. Sur ce plan d'eau vivent de nombreux canards, en
partie sauvages. On peut aussi noter le bassin ancien restauré.
Le parc comprend une aire de jeux de boules, un petit terrain de football
et une aire de jeux pour enfants.
16

On peut admirer la bambouseraie au centre du jardin, avec ses grands
Phyllostachys bambusoïdes, ainsi que la roseraie avec ses collections
de rosiers aux nombreuses variétés.

le Parc des Oiseaux
Création
Surface (m²)
Caractéristiques
Heures d'ouverture
Gardien
Aire de jeux
Jeu de boules
Parc à chiens

(Le Temple / Rodeilhac)

i

1975
10 000
Parc avec animaux
9h à 19h
Oui
Oui
Non
Non

Historique du jardin

Le jardin public faisait partie d'une grande propriété qui partait de la voie
ferrée jusqu'à la grande maison de maître visible au nord-ouest.
Le terrain fut acheté par la ville à la famille Malartic en 1970.

Au centre, le parc public a été aménagé en 1972, reprenant le tracé
des allées d'origine, en restaurant les deux petits bâtiments de l'entrée,
ainsi que les plans d'eau existants. Sur la partie Sud, furent édifiées
en 1975 une crèche et une garderie. En 1989, un réaménagement
fut l’occasion de créer de nouvelles volières et enclos, et confirma
sa vocation de "Parc des Oiseaux".
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i le Parc des Oiseaux
Arbres et végétaux remarquables
Le parc est très boisé avec de nombreux grands pins d'Alep (Pinus halepensis) et quelques cèdres. On y trouve des conifères plus rares :
Tetraclinis articulata, coté boulevard Paban, avec un feuillage clair et
plumeux, et des fruits réticulés. Le sous-bois dense est constitué
de nombreux arbustes indigènes : lauriers-tins (Viburnum tinus), lilas
sauvages (Syringa vulgare), filarias (Phyllirea latifolia).

Comment accéder au Parc des Oiseaux ?
Boulevard Paban
Rodeilhac - Le Temple

c
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le Parc des Oiseaux i
Plan du Parc des Oiseaux

Animations et équipements
Le parc doit son nom aux nombreux oiseaux qui y séjournent : pigeons,
tourterelles, merles, grives, étourneaux, passereaux divers. L'ancienne
serre du 19ème siècle a été transformée en volière et abrite des pigeons,
perruches et paons (selon la saison).
Un plan d'eau fait le tour du parc sur lequel évoluent des canards,
des oies et des cygnes en semi-liberté. Une aire de jeux (cabane, toboggan, jeux à ressort) est à la disposition des enfants.
19

i le Parc de la Tour royale (La Mitre)
Création
Surface (m²)
Caractéristiques
Heures d'ouverture
Gardien
Aire de jeux
Jeu de boules
Parc à chiens

Historique du jardin
Le parc paysager a été aménagé sur un terrain de 3,5 ha sur le front de
mer, acquis par la Ville dans le cadre d'un partenariat avec la Marine
nationale conclu le 19 octobre 2006.
Au cœur du site, la Tour royale (aujourd'hui également patrimoine municipal), joyau d'architecture militaire vieux de 500 ans qui fut le premier
ouvrage de fortification érigé en bord de rade en 1514 et servit de refuge
aux protestants persécutés à la suite de la Saint-Barthélémy en 1572.
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Celle que l'on appelait jadis la « Grosse tour » participa également à
la défense de Toulon en 1707 mais son rôle devint moins important en
1770 avec l'achèvement du Fort Lamalgue situé au-dessus d'elle.
Au cours de la guerre de 1870/71, elle abrita les lingots d'or de la
Banque de France ; elle fut occupée par les Allemands en 1942 (ils y
avaient installé des pièces de DCA) et faillit être détruite par les bombardements américains.

2008
35 000
Parc paysager
9h à 19h
Non
Oui
Oui
Non

le Parc de la Tour royale i
Classée monument historique et rendue à la population, elle rouvre
aujourd'hui ses portes à des expositions ponctuelles et s'offre à la visite
trois jours par semaine durant les mois d'été (renseignements au 04 94
36 30 18).

Arbres et végétaux
En matière d'arbres, le choix s'est porté sur des espèces adaptées et
les sujets ont été répartis harmonieusement : les deux gros Phœnix
canariensis (palmiers des Canaries) dominent de leur 6 mètres de haut
les 6000 m2 de parking. Ont également été plantés 8 palmiers
Washingtonia robusta (4 m de tronc), 3 Chamaerops humilis de 2,50 m,
12 pins parasols, 13 mûriers platanes, 21 tamaris, 14 frênes angustifolia
(de couleur rouge) et 30 Melia azedarach (boules dorées).
Le talus est quant à lui agrémenté de 3000 arbustes (parmi les plantes,
on peut remarquer agapanthes, asphodèles, cistes, immortelles, nerium
oleander (laurier rose), lavande, sauge ou encore Viburnum tinus (laurier
tin)…et la qualité du gazon, couvrant près de 9 500 m2, a été sélectionnée en raison de son faible besoin en eau.
Comment accéder au Parc de la Tour royale ?
Avenue de la Tour royale
La Mitre

c
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i le Parc de la Tour royale
Plan du parc de la Tour royale

Animations et équipements
Le mobilier urbain a été choisi avec soin : candélabres et lampadaires
sont adaptés aux différentes zones ; cheminement piétonnier et arbres
bénéficient d’éclairages spécifiques ; bancs et toilettes sont à la disposition du public. Et pour les enfants, trois aires de jeux dédiées à des tranches d’âge différentes. L’ensemble des réalisations est accessible aux
personnes à mobilité réduite.
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Outre la superbe vue panoramique sur la rade, on peut découvrir sur le
site le célèbre bathyscaphe FNRS 3 ainsi que le monument national
d’hommage aux 1667 sous-mariniers morts pour la France depuis 1905.
Réalisé en bronze et granit, il a été inauguré fin 2009 par Hubert Falco,
maire de Toulon et secrétaire d’Etat aux anciens combattants.

le Parc de Sainte-Musse i
Création
Surface (m²)
Caractéristiques
Heures d'ouverture
Gardien
Aire de jeux
Jeu de boules
Parc à chiens
Skate Parc
Terrain de football & multisport

2009
28 000
Parc Paysager
9h à 19h
Non
Oui
Oui
Non
Oui
Oui

Historique du jardin
Tout à la fois paysager et ludique, le parc créé à proximité de la Maison
des services publics (inaugurée en octobre 2009) a avantageusement
remplacé l'ancienne plaine de jeux de Sainte-Musse.

Hier zone régulièrement touchée par les inondations, le site est
aujourd'hui doté de 4 bassins de rétention sur lesquels divers aménagements ont été réalisés pour rendre plus agréable à vivre un quartier
en pleine mutation.

D'une surface totale de 28 000 m2, il offre dorénavant de belles
opportunités de dépaysement et de loisirs pour toutes les générations.
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i le Parc de Sainte-Musse
Arbres et végétaux remarquables
Au total, 157 arbres et 3000 plantes/arbustes ont été plantés.
Parmi les espèces remarquables : cèdre de l'Atlas, chênes blancs et
peupliers blancs.

Citons aussi les palmiers (parmi lesquels le Phœnix canariensis de 6
à 8 m de tronc, le Washington robusta ou encore le Butia capitata) ;
le tilleul tomentosa, l'arbre de Judée, le saule Alba « Belders », l'érable
de Montpellier, le camphrier , l'aulne blanc, le frêne à fleurs « Louisa Lady »,
le chêne vert et le charme Ostrya carpinifolia, etc.
Parmi les plantes, on remarquera notamment les althea, agapanthes,
bambous nains, lierre hedera helix, iris, pervenches...

Comment accéder au parc de Sainte-Musse ?

c
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Boulevard des Armaris
Sainte-Musse

le Parc de Sainte-Musse

i

Plan du parc de Sainte-Musse

Animations et équipements
Pour les loisirs, plusieurs réalisations s'offrent au public :
> Un terrain de football en stabilisé de 1 920 m2, un terrain multisport de
300 m2 et un skate parc.
> Pour les enfants, deux aires de jeux (3 structures chacune).
> Pour les amateurs de pétanque, un terrain de boules de 1650 m2
ombragé.
> Pour tous, des espaces de promenade (1 600 m2 de cheminements en
béton désactivé gravillonné) et une place susceptible d'accueillir des
animations, y compris des structures couvertes.
A noter enfin que le parc est équipé de bancs, de lampadaires et d'éclairages adaptés et que, là aussi, les arbres sont mis en valeur par des projecteurs installés à leurs pieds.
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Parc des Cèdres i
Création
Surface (m²)
Caractéristiques
Heures d'ouverture
Gardien
Aire de jeux
Jeu de boules
Parc à chiens

1972
7 000
Petit parc urbain
Réaménagé en 2002
9h à 19h
Non
Oui
Oui
Oui

Comment accéder au Parc des Cèdres ?

c
Rue Mayol
Bon Rencontre
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i Parc des plages du Mourillon
Avec plus de 7 hectares
de plages, et 12 hectares
de verdures et d'aires
de jeux, les anses
du Mourillon proposent
également 1300 places
de parking gratuit,
une base nautique,
des bars
et restaurants.
Les plages du Mourillon
et leurs espaces verts
accueillent,
été comme hiver
les amoureux
des promenades
de bord de mer,
en famille
ou entre amis.

Création
Surface (m²)
Caractéristiques
Heures d'ouverture
Gardien
Aire de jeux
Jeu de boules
Parc à chiens

1980
90 000
Parc en bord de mer
Non fermé
Non
Oui
Oui
Oui

e
Comment accéder au parc des plages du Mourillon ?

N
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c
c
Littoral Frédéric Mistral

Parc des Lices i
1982
90 000
Surface (m²)
Parc urbain
Caractéristiques
Partie haute réaménagée en 2006.
Non fermé
Heures d'ouverture
Non
Gardien
Oui
Aire de jeux
Oui
Jeu de boules
Non
Parc à chiens
Création

Comment accéder au Parc des Lices ?

c

Avenue de la Victoire
Les Lices
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i Jardin Renouf
Création
Surface (m²)
Caractéristiques
Heures d'ouverture verture
Gardien
Aire de jeux
Jeu de boules
Parc à chiens

1999
5 000
Jardin de quartier
9h à 19h
Non
Oui
Oui
Non

Comment accéder au Jardin Renouf ?

c
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Rue David
Valbertrand

Parc de la Florane i
1976
10 000
Caractéristiques Parc de quartier réaménagé en 2005
Heures d'ouverture
9h à 19h
Gardien
Oui
Aire de jeux
Oui
Jeu de boules
Oui
Parc à chiens
Oui
Création

Surface (m²)

Comment accéder au Parc de la Florane ?

c

Rue Bonfante
La Florane
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i Jardin de Claret
1975
4000
Jardin de quartier
9h à 19h
Oui
Oui
Oui
Oui

Création
Surface (m²)
Caractéristiques
Heures d'ouverture
Gardien
Aire de jeux
Jeu de boules
Parc à chiens

Comment accéder au Jardin de Claret ?

c

32

Avenue de Claret
Claret

Square de Broglie i
Création
Surface (m²)
Caractéristiques
Heures d'ouverture
Gardien
Aire de jeux
Jeu de boules
Parc à chiens

1952
4 000
Square de quartier
Non fermé
Non
Oui
Non
Non

Comment accéder au Square de Broglie ?

Avenue de la Vitoire
Les Lices

c

33

i Parc Raoulx
1978
11
000
Surface (m²)
Caractéristiques Parc de quartier réaménagé en 2004
9h à 19h
Heures d'ouverture
Non
Gardien
Oui
Aire de jeux
Non
Jeu de boules
Oui
Parc à chiens
Création

Comment accéder au Parc Raoulx ?

c
34

Allée Dr Raoulx
St Jean du Var

Square Abbé Dhamar i
Création
Surface (m²)
Caractéristiques
Heures d'ouverture
Gardien
Aire de jeux
Jeu de boules
Parc à chiens

1992
4 000
Jardin de quartier
Non fermé
Oui
Oui
Non
Non

Comment accéder au Square Abbé Dhamar ?

c

Rue Morazzani
St Jean du Var
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i Square Girolami
1975
3 500
Square urbain
9h à 19h
Non
Oui
Oui
Oui

Création
Surface (m²)
Caractéristiques
Heures d'ouverture
Gardien
Aire de jeux
Jeu de boules
Parc à chiens

Comment accéder au Square Girolami ?

c
36

Rue Marc Baron
Port-Marchand

Jardin Toucas i
Création
Surface (m²)
Caractéristiques
Heures d'ouverture
Gardien
Aire de jeux
Jeu de boules
Parc à chiens

2003
2 000
Jardin en bord de mer
Non fermé
Non
Non
Oui
Oui

Comment accéder au Jardin Toucas ?

c
Littoral Frédéric Mistral
Le Mourillon
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i Jardin Melpomène
Création
Surface (m²)
Caractéristiques
Heures d'ouverture
Gardien
Aire de jeux
Jeu de boules
Parc à chiens

2003
3 000
Jardin de quartier
Non fermé
Non
Oui
Oui
Non

Comment accéder au Parc Melpomène ?

c

38

Rue Melpomène
Sainte-Musse

Jubaea chilensis Boulevard Léopold Gence

Phytolacca dioïca Jardin Alexandre 1er

Taxodium distichum (Cyprès de Louisiane) Jardin Alexandre 1er

Cedrus libani (Cèdre du Liban) Jardin Alexandre 1er

Abies pinsapo (Sapin d’espagne) Le Clos Olive

Photinia serrulata Jardin d’Acclimatation

Brahea armata (Palmier bleu) Jardin du Nautilus

Arbres remarquables

c
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c Les principaux parcs & jardins de la Ville de Toulon en un clin d’œil
Jardin de Claret
Avenue de Claret

Parc La Florane
Rue Bonfante
(La Florane)
Jardin Renouf
Rue David
(Valbertrand)
Parc Les Oiseaux
Boulevard Paban
(Rodeilhac)
Parc des Cèdres
Rue Mayol
(Bon Rencontre)
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Jardin Alexandre 1er
Avenue Général Leclerc
(Centre ville)
Square Girolami
Rue Marc Baron
(Port-Marchand)

Parc de la Tour royale
Avenue de la Tour royale
(La Mitre)

Square de Broglie
Avenue de la Victoire
(Les Lices)
Parc des Lices
Avenue de la Victoire
(Les Lices)

Infos pratiques
Square Abbé Dhamar
Rue Morazzani
(St Jean du Var)

c

Parc Raoulx
Allée Dr Raoulx
(St Jean du Var)

Parc du Pré Sandin
Rue Daveluy
(St Jean du Var)
Parc Melpomène
Rue Melpomène
(Sainte-Musse)

Parc de Sainte-Musse
Boulevard des Armaris
(Sainte-Musse)
Jardin d’Acclimatation
Littoral F. Mistral
(Le Mourillon)

Jardin Toucas
Littoral F. Mistral
(Le Mourillon)
Parc des plages du Mourillon
Littoral F. Mistral
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c

aménagements réalisés
E S PAC E S

VERTS

Aménagements paysagers déjà réalisés

c

Place Sénès

Place Passani

&

Place Macé

Dans les quartiers et en centre ville, les places sont peu à peu toutes réaménagées,
avec un même état d'esprit, qui consiste à renforcer leur caractère provençal et à en
faire d'agréables lieux de vie : avec des arbres bien sûr et des fontaines mises en
valeur comme ici place Macé (aux Routes), place Passani (au Mourillon) et place
Sénès dans le centre historique.
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c Aménagements paysagers déjà réalisés
Faire entrer le soleil dans la vieille ville : l'exemple de l'Équerre.
Aujourd’hui totalement transformée et rendue aux Toulonnais, la place
de l'Équerre propose des spectacles, concerts, un piano bar,
de nouveaux commerces…

Place de l’Équerre

Place d’Armes

Totalement transformée côté Est avec son escalier d'accès, la place
d'Armes a également été embellie avec fleurs et verdure qui en font
un très agréable lieu de passage.
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Aménagements paysagers déjà réalisés

Place Laporterie

c

Place Fiegenschuch

Les places des quartiers sont peu à peu toutes réhabilitées : Laporterie
à La Loubière, Fiegenschuch à Brunet (nos photos), Macé aux Routes,
Sadi Carnot à Saint-Roch, Pouyade à La Rode, Passani au Mourillon, etc.
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c Aménagements paysagers déjà réalisés

Le sentier des Douaniers

& le Cap Falcon

Avec l'aide du Conseil général du Var, le sentier du littoral a été entièrement réaménagé entre la 4ème anse du Mourillon et la Batterie Basse.
L’agglomérationTPM réalise d’autres travaux suite aux dégats causés
par les intempéries de 2009-2010.
Au niveau de l'Anse Méjean, c'est le site de la chapelle du Cap Falcon
qui a été réhabilité. Cela pour la plus grande joie des promeneurs.
Digue sécurisée, espaces verts réaménagés, table d'orientation
avec vue imprenable sur la rade : le jardin Amiral Orosco fait partie
des sites requalifiés en bord de mer, au même titre que le Cap Falcon
ou les plages de la Mitre et de Pipady ouvertes désormais au public.

Jardin Amiral Orosco

Aménagements paysagers déjà réalisés

Places de Saint-Jean du Var

c

& Noël Blache

De magnifiques oliviers centenaires, symboles de la Provence, trônent
désormais en centre ville et à Saint-Jean du Var.

Place de la Poissonnerie

47

c Aménagements paysagers déjà réalisés

Places Hardoin

&

Paul Comte

Dans les quartiers comme en cœur de ville,
les places et jardins sont réhabilités.
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Square de Broglie

Aménagements paysagers déjà réalisés

Fontaine du carrefour Villevieille

c

& Bassin de la Tour Royale

A chaque réalisation, l’environnement est mis en valeur et l’eau économisée.

Chemin de la Poudrière
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m fleurs

sur la ville !
UNE

VOIRIE

COULEUR

N AT U R E

Rues, places et ronds-points riment avec fleurissement

c

q

q

q
q

q
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e

pause fraîcheur
AU

CŒUR

DE

LA

VILLE

J
J

S

J

J

Flânerie au gré des fontaines

c

Économiser l’eau, respecter l’environnement

Tous les aménagements ainsi que les nouvelles réalisations se font dans
un esprit de développement durable, la municipalité ayant la volonté
d’économiser l’eau et de préserver la biodiversité.

Ainsi, pour économiser l’eau, les surfaces engazonnées sont diminuées
tandis que les surfaces en arbustes et plantes vivaces résistant
à la sècheresse sont en augmentation. Des végétaux adaptés, plus rustiques comme les plantes méditerranéennes (lavandes, romarins, thyms,
santolines, lauriers-tins, cistes et oliviers), sont plantés. Des réseaux
d’arrosage goutte à goutte, des toiles ou paillis sur la terre permettent
de réduire l’évaporation d’eau.

Place Camille Ledeau

Place Albert 1er
Fontaine de la Statue des Mobiles
1894

Toujours dans le but de préserver les ressources naturelles, les fontaines
fonctionnent avec des systèmes de recyclage de l’eau et, pour les pelouses conservées, la diffusion des asperseurs est calculée au plus juste
autant pour la durée d’arrosage que pour la quantité d’eau.

D’autres actions sont menées pour utiliser moins de produits chimiques
et les remplacer par des engrais organiques naturels, recycler les déchets
verts, développer la lutte biologique intégrée, s’équiper de véhicules électriques non polluants, augmenter la teneur en oxygène de l’air en plantant
des arbres supplémentaires, etc.

Place Louis Blanc
Fontaine du Tambourin
1839-1977
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c Flânerie au gré des fontaines

Place Louis Blanc

Rue de la Fraternité

Marché du Cours Lafayette

Fontaine du Lion
1989

Fontaine de la Pucelle
1824-1986

Fontaine du Panier
1839

1739-1988
Fontaine de la Pigne

Cours Lendrin

Place Monsenergue
Fontaine des 5 Parties du Monde
1739-1987
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Place Senès
Fontaine de l’Intendance
1821

Flânerie au gré des fontaines

Jardin Alexandre 1er
Fontaine du Buveur
1880

Place Paul Comte

Place Puget

Fontaine du Dauphin
1782

Fontaine de la Halle aux grains
1779-1782

l

Place de La Liberté
Fontaine de la Fédération
1890

c

Place Saint-Vincent

Place de la Poissonnerie

Fontaine-lavoir Saint-Vincent
1615-1832
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c Flânerie au gré des fontaines
Fontaine Wallace
1988

Place Louis Blanc
Afin d’économiser de l’eau,
toutes les fontaines
fonctionnent en circuit fermé.

Place Paul Comte

Place Fulcran Suchet
Fontaine de la Régie
1820

Allées Amiral Courbet
Fontaine de Pesetti
1821
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Place de Saint-Jean du Var
Place Éric Hardoin

Flânerie au gré des fontaines

Carrefour Villevieille

Parc du Pré Sandin

c

Place Colonel Bonnier

Fontaine du Vieux Palais
1776-1867

Place Gustave Lambert

Place Notre-Dame de Sibille

Cimetière central
57

i pour

ne pas perdre le nord !
5

TA B L E S

D ’ O R I E N TAT I O N

Des vues imprenables sur la rade

Jardin Amiral Orosco

Belvédère Sentier du Littoral

Mont-Faron

c

Belvédère de La Mitre

Cap Falcon
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c tous les espaces verts de la ville
Nom

Canton
1
1
1
1
2
2

W
60

2
2
2
2
2

Parc des Cèdres

Rue F. Mayol (Bon Rencontre)

p 27

Date
Surface m2 Aire de jeux Jeu de boules
de création
1972

Square J. Barthelemy

Boulevard Michel Bourges

7 000

c

900

c

Square des Bougainvilliers

1 500

Square Langevin

1 400

Aire de repos Lagoubran

3 360

Chemin des Poudrières

12 900

Rue Mathieu

Rue sous-marin l’Eurydice
Avenue Aristide Briand

Boulevard de l’Escaillon

c

c

c

p 30

1999

5 000

c

c

Parc de La Florane

p 31

1976

10 000

c

c

10 000

c

c

Rue de Montserrat

Square C. Gantelme

Avenue Charles Gantelme

Square Chabriel

500

Square J-B. Botto

500

Avenue André Le Chatelier
Rue Danielle Casanova

Parc à chiens

c

c

Jardin Renouf

Rue David

Plans d’eau
et/ou fontaine

c

Infos pratiques

3
3
3
3
3
3
3
3
4
4

Square V. Ditto

Boulevard Delecluze

Parc des Oiseaux

Boulevard Paban

1 100

p 17

1975

10 000

Square C. Forno

200

Square D. Malartic

300

Square de l’Églantine

350

Square Diderot

430

Square du Clos Olive

800

Square E. Bouchard

500

Avenue Henri Barbusse
Avenue de Saint Roch
Rue de l’Églantine
Rue Diderot

Rue Jean Ayral

Avenue Amiral Collet

Square Wallod

Chemin du Beal

470

c
c

c

o

c

c

o

o

o
o

o

o
o

c

p 32

1975

4 000

c

c

Parc des Lices

p 29

1982

90 000

c

c

Avenue de la Victoire

Parc à chiens

c

Jardin de Claret

Avenue de Claret

Plans d’eau
et/ou fontaine

o

2

Date
Surface m2 Aire de jeux Jeu de boules
de création

Nom

oo
oo
o
o
o

Canton

c

c

Z
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c Infos pratiques
Canton
4
4
4
4
5
5

J
62

5
5
5
5
6

Nom

Date
Surface m2 Aire de jeux Jeu de boules
de création

Parc Strassel

4 250

Boulevard Bianchi

Square Chaptal

Rue Chaptal

Square de Broglie

Avenue de la Victoire

p 33

1952

Square Tourville

Jardin Alexandre 1er

4 000

p8

Place d’Armes

1852

16 000

c

1975

10 000

c

Place de La Liberté

10 000

Boulevard de Starsbourg

Square de la Consigne

600

Square J. Fregier

300

Quai de la Consigne

Jardin d’Acclimatation

Littoral Frédéric Mistral

c

c

4 000

Rue Anatole France

Avenue Rageot de la Touche

c

c

823

Dalle de l’Équerre

Boulevard Général Leclerc

Parc à chiens

253

Rue Tourville

Rue Camille Auban

Plans d’eau
et/ou fontaine

p 11

1949

8 000

c
c

c

c

c

Infos pratiques
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Date
Surface m2 Aire de jeux Jeu de boules
de création

Jardin Amiral Orosco

1984

Allée de l’Armée d’Afrique

3 370

36 000

c

c

Jardin de la Porte d’Italie

10 000

c

c

4 000

c

Place de Douaumont

Square Abbé Dhamar

Rue Morazzani

p 35

1992

Jardin du Circaete et Tetras

1 000

Av. Mal de Lattre de Tassigny

Jardin du Nautilus

Boulevard Eugène Pelletan

760

Jardin Toucas

p 37

2003

2 000

Parc Raoulx

p 34

1978

11 000

Littoral Frédéric Mistral
Allée Docteur Henri Raoulx

Place Général Pouyade

Parc des plages du Mourillon
Square A. Pariset

Rue Pilote Reboul

c
c

p 28

1980

90 000
1 520

c
c

c

5 000

La Rode

Promenade Henri Fabre

Parc à chiens

c

Parc de la Tour Royale

Avenue de la Tour Royale

Plans d’eau
et/ou fontaine

c
c

c

c

63

Q

6

Nom

Q

Canton

c

c Infos pratiques
Canton
6
6
6
6
6
6

S
64

6
6
6
6
6

Nom

Square Belle-Rive

Quai Belle Rive

Square Carmi

Rue Commandant Infernet

Square Col. Reymond

Allées de la Légion Étrangère

Date
Surface m2 Aire de jeux Jeu de boules
de création
300

3 220
940

Square des Hirondelles

800

Square des Salins

300

Rue Darius Milhaud

Rue Président Robert Schuman

Square du Champs de Mars

4 500

Square Kennedy

4 000

Boulevard Clémenceau

Boulevard Georges Clémenceau

Square E. Pelabon

Allée L.C. Carmi

Square Figarella

Rue Ernest Renan

Square Franck Arnal

Rue Vincent Scotto

Parc à chiens

880

Square D. Costes

Boulevard Paul Bert

Plans d’eau
et/ou fontaine

c

c

c

c

c
c

c

100
3 190
500

c
c

c

Infos pratiques
Canton
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Nom

Square Girolami

Rue Marc Baron

Square Marchand

Avenue Cdt Marchand

p 36

Date
Surface m2 Aire de jeux Jeu de boules
de création
1976

3 500

3 000

Square Saint Pierre

150

Square Sylvain

400

Rue Pointcarré

Rue Eugène Sylvain

Square des Cadissaires

Rue Pointcarré

200

Square des Ailes d’Or

4 000

Square Jean D’Hers

4 160

Square Le Bellegou

300

Square du Goéland

400

Avenue Édouard Le Bellegou
Avenue Édouard Le Bellegou
Avenue Édouard Le Bellegou
Avenue Édouard Le Bellegou

Parc à chiens

c
c

c

e

c

1 000

Square de l’Albatros

Avenue Jaujard

c

800

Square Roger Jouvet

Avenue François Cuzin

c

Plans d’eau
et/ou fontaine

c

c
c

c
65

c

c Infos pratiques
Canton
6
6
7
7
8
8
8
8
9
66

9
9

Nom

Date
Surface m2 Aire de jeux Jeu de boules
de création

Square du Fou de Bassan

Avenue Édouard Le Bellegou

Parc de la Tour royale

Avenue de la Tour royale

400

p 20

Jardin Darboussède

Avenue Joseph-Louis Ortolan

2008

35 000

1978

4 000

Jardin Flandres-Dunkerque
Square Vert Coteau
Parc du Pré Sandin

Rue Sandin

Square de La Barentine

Rue Georges Leygues

Parc du Cap Brun

Chemin de La Batterie Basse

Square L. Ottaviani

Avenue de l’Oasis

p 14

1992

c

20 000

c

c

c

300
6 000
600
4 500

Esplanade Perona

3 500

Rue Giraud

c
c

1 500

Parc des Armaris

Boulevard des Armaris

Parc à chiens

700

Boulevard Georges Richard

Rue Sous-Lieutenand Friggeri

c

Plans d’eau
et/ou fontaine

c

c

Infos pratiques
Canton
9
9
9
9
9

Nom

Jardin Melpomène

Rue Melpomène

p 38

Date
Surface m2 Aire de jeux Jeu de boules
de création
2003

Square Beaulieu

Route de Nice

Square Capra

Place Capra

Square du Père Chaillet

Rue Uranie

Parc de Sainte-Musse

Boulevard des Armaris

3 000

c

c

400

c

c

1 500

c

c

c

c

Plans d’eau
et/ou fontaine

c

Parc à chiens

c

200
p 23

2009

28 000

Pour tous renseignements complémentaires,
contactez la Direction des Espaces Verts
Tél. 04 94 36 83 30 / parcsetjardins@mairie-toulon.fr

B
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c VILLE

DE
w w w.toulon.fr

TOULON

Direction des Espaces Verts
Tél. 04 94 36 83 30
parcsetjardins@mairie-toulon.fr

