Equipements sportifs

Base nature et Sport du Vallon du soleil
La gestion, l’entretien et l’aménagement du complexe sportif du Vallon du soleil à La Crau, sont assurés par la métropole dans le cadre de sa compétence
« création et gestion d’équipements sportifs d’intérêt métropolitain ».
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Historique
Avant de devenir un complexe sportif, le Vallon du soleil fut un club de tennis prestigieux : en 1982, l’équipe de France de Tennis menée par Yannick Noah y a
préparé la demi-finale de la coupe Davis. Avant de gagner cette rencontre à Aix, Yannick Noah et Henri Leconte sont venus s’entraîner au Vallon du soleil sur le
court n°1 surnommé depuis « le central ».
Le site s’est ensuite transformé en camping avant de rejoindre, en 2009 les équipements sportifs d’intérêt communautaire de Toulon Provence Méditerranée.
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? En
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Aix-en-Provence, Yannick Noah et Henri Leconte sont venus s’entraîner au Vallon du Soleil sur le court n°1 surnommé
depuis « le central ».
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Un site remarquable
Avec une vue imprenable sur le mont Redon et le Fenouillet, le Vallon du Soleil à La Crau est un site TPM entièrement dédié au sport et à la nature. Sur 15
hectares de pinède, le complexe offre de multiples possibilités aux centres aérés, aux scolaires, aux associations et institutions de la Métropole.
Il accueille aujourd’hui plusieurs centaines d’enfants et d’adultes chaque semaine.

Un emplacement exceptionnel alliant sport et nature
Base nature et sport, le Vallon du Soleil vous accueille pour vos activités sportives, de plein air, de détente ou de découverte de la nature sous réserve de
demande de mise à disposition et d’autorisation. Au coeur d’un vallon, entre prairie et colline, le site met à disposition ses infrastructures sportives très
complètes, accessible aux accueils de loisirs, scolaires, associations et institutions de l’agglomération ainsi que ses espaces naturels :
2 terrains synthétiques de foot/rugby
2 terrains multisports basket/ mini basket / handball / tennis / volley
1 terrain hand/basket
1

1 terrain
Le
Vallonde
dupétanque
Soleil
1 mini-golf
3 piscines extérieures (non chauffées) ouvertes de juin à septembre
1 espace dédié aux sports de glisse urbaine (roller, skate, trottinette…)
des espaces naturels de découverte : prairie, pinède et garrigue
Des aménagements de confort pour les visiteurs, tels qu’un club house avec terrasse et des tables de pique-nique, un espace camping sont également
présents.
Le site bénéficie d’un emplacement exceptionnel, bordé par la prairie, la pinède et la forêt. Un cadre très appréciable notamment lors d’activités pédagogiques de
découverte de la faune et la flore, organisées par l’équipe.

Des activités sportives et ludiques
Riche d’un environnement naturel remarquable, l’équipe de la Base Nature et sport du Vallon du Soleil propose une multitude d’activités en autonomie aux
associations et centre de loisirs désireux de passer une journée active et instructive, ou bien, avec des animateurs nature ou éducateurs sportifs du service des
sports de TPM.
Base sport : VTT, course d’orientation, football, rugby, flag, golf, country, baby-gym, motricité, pétanque, basket, handball, volley-ball, tennis,
badminton, speedminton, hockey, crosse canadienne, découverte du cirque, jeux de lancés, ultimate, base-ball et sports spécifiques selon faisabilité.
Base nature : Découverte des petites bêtes, des papillons, des escargots, découverte de la flore, création d’herbiers, recherche de traces de passage et
de présence d’animaux et insectes, jeux de groupe, balades nature, balades sensitives, balades contées, jeux et balades autour des couleurs, recherche
d’animaux de la région (en peluche).
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Horaires d'ouverture :
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Du lundi au vendredi de 8h à 22h30.
Samedi et dimanche, horaires variables suivant la programmation des compétitions.
Parking gratuit : 100 places.

Contact
Base nature et Sport du Vallon du soleil
295 chemin des Génévriers
83 260 La Crau
Tél. : 04 94 23 79 39 ou 06 17 27 39 12
vallondusoleil@metropoletpm.fr
En savoir plus
Activités sportives
Fiches d'activités sportives \PDF\ 1.19 Mo [1]
Jeux de plein air
Fiches d'activités jeux de plein air \PDF\ 605.99 Ko [2]
Découverte nature
Le Vallon du Soleil
Fiches découverte nature \PDF\ 587.18 Ko [3]
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PLOUF 83 : un forum pour le risque inondation [4]
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 ! [5]
Vous êtes étudiants et intéressés par les métiers qui gravitent autour du sport de haut niveau ?
Billets suspendus pour le spectacle Ex Anima [6]
"Libérez votre générosité, offrez un billet suspendu" pour le #Givingtuesday.
La Métropole TPM au Salon Silver Economy Expo 2019 [7]
Pour la deuxième année consécutive, la Métropole animera un stand au Salon Silver Economy Expo qui se tiendra à Paris, les
Création de la halte ferroviaire de Sainte Musse [8]
Le projet de halte ferroviaire à Saint Musse est soumis à enquête publique, du 21 novembre au 23 décembre 20019.
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Toulon Provence Méditerranée
Hôtel de la Métropole
107 Boulevard Henri Fabre - CS 30536
83041 TOULON Cedex 09
Tél. : +33 (0)4 94 93 83 00
E-mail : contact@metropoletpm.fr
Accueil du lundi au vendredi 8h - 18h
\\ ACCUEIL
\\ MENTIONS LEGALES
\\ PLAN DU SITE
\\ CONTACT PRESSE
\\ MÉDIATHÈQUE
\\ PRESSE
\\ NOUS REJOINDRE
\\ LOGOS METROPOLE
Suivez votre métropole :
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