Balades

Le sentier du littoral
Le sentier du littoral, qui s’étale sur 47 km de côte de Six-Fours à Hyères, offre une palette de paysages tantôt en balcon, tantôt les pieds dans l’eau, avec une
diversité de sites naturels et patrimoniaux.
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Le guide du sentier
Le sentier du littoral est un lieu de promenade privilégié pour les habitants de la métropole mais également pour les nombreux touristes accueillis sur notre
territoire. Aussi, Toulon Provence Méditerranée a décidé d’éditer un guide sur le sentier du littoral, dans lequel on retrouve des balades thématiques entre terre et
mer, des informations utiles pour arpenter le sentier, sans oublier un glossaire sur la flore et la faune méditerranéenne.
Le guide du sentier du littoral est disponible dans les Offices de Tourisme de la métropole et téléchargeable ci-dessous.

Le sentier des Douaniers
Le Sentier du littoral
Le sentier du littoral doit son nom au sentier des Douaniers. Créé sous le Premier Empire, il était autrefois utilisé pour déjouer la malice des contrebandiers de
toutes sortes et pour la surveillance des côtes.

Le Sentier du littoral

Les patrouilles vertes
Des patrouilleurs sillonnent 6 jours sur 7 le sentier pour en assurer la surveillance, l’entretien et informer les promeneurs. Une signalétique adaptée a été mise en
place en 2008 pour faciliter l’usage et l’accès. Une « lettre d’information » est également disponible dans les Offices de Tourisme et en téléchargement cidessous. Elle renseigne les promeneurs sur l’état du sentier et sa praticabilité.

Chiffres-clés
200 de km de côte (incluant les îles de Port Cros et Porquerolles)
52 km de côte accessible de Six-Fours-les –Plages à la Presqu’île de Giens (or îles de Port Cros et Porquerolles)
15 km de sentier réhabilités depuis 2003

À consulter avant de partir
Le service environnement édite à l'attention des usagers du sentier et touristes une lettre d'information. Elle est affichée tous les deux mois environ dans les
offices de tourisme et lieux de passage du sentier et en téléchargement ci-dessous. Relayée par les patrouilleurs, la lettre reprendre les informations pratiques et
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sur les circuits, les travaux, les tronçons praticables, ceux fermés ou partiellement ouvert...

En savoir plus
Lettre du sentier du littoral novembre-décembre 2019 \PDF\ 454.37 Ko [1]
Topoguide Sentier du littoral 2018 - 2 \PDF\ 4.87 Mo [2]
Découvrir la faune et la flore de la métropole [3]
Ecobalade : l'application sur la faune et la flore [4]
Actualités

Actualités
PLOUF 83 : un forum pour le risque inondation [5]
Le forum PLOUF 83 s'est tenu à La Villette à Hyères du 19 au 21 novembre derniers.
Pour en savoir plus sur les métiers du sport de haut niveau ! [6]
Vous êtes étudiants et intéressés par les métiers qui gravitent autour du sport de haut niveau ?
Billets suspendus pour le spectacle Ex Anima [7]
"Libérez
générosité,
offrez
un billet suspendu" pour le #Givingtuesday.
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La Métropole TPM au Salon Silver Economy Expo 2019 [8]
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Pour la deuxième année consécutive, la Métropole animera un stand au Salon Silver Economy Expo qui se tiendra à Paris, les
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Création
la halte
de Sainte Musse [9]
Le projet de halte ferroviaire à Saint Musse est soumis à enquête publique, du 21 novembre au 23 décembre 20019.
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