TOULON

Port Saint-Louis du Mourillon
Vous êtes à la recherche d’un petit coin plein de charme avec toutes les commodités ? Faites escale au port de pêche du Mourillon où le temps semble s’être
arrêté
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[1]
Traversez les ruelles et entrez dans ce quartier animé : restaurants, boutiques et petits commerçants vous ouvrent leurs portes. Pour profiter de la mer, les plages
se trouvent à deux minutes à pied ; et pour les plus sportifs, la base nautique vous proposera diverses activités comme le kayak ou la planche à voile.
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Capitainerie
Port Saint-Louis du Mourillon © TPM Olivier Pastor
S'adresser au bureau du port de la Darse Nord du Mourillon (Toulon)
Tél : 04 94 41 23 39

Nombre total de places à quai : 210 (dont la majorité sur bouées)
Dont places visiteurs : 47
Longueur hors tout maximal : 6,5 m
Attention : tirant d'eau faible dans le port (1,5 m maximum)

Observations
Eau : un point d'eau à l'ouest du bâtiment.
La cale de mise à l'eau est accessible avec un badge que vous pourrez vous procurer à la capitainerie de la darse nord du Mourillon

Situation
43° 06,3' N - 4° 56.,3' E

Carte SHOM
7093 (1/10 000°)

Informations pratiques
Les commerces se trouvent à 10 min à pied : pharmacie, boulangerie, poste, banques et supérette.
Le marché se tient tous les matins sauf le lundi au coeur du Mourillon.
Pour tous les renseignements ou accès Internet, contactez Le Phare TPM sur le port (tél. 04 94 29 46 61) ou l'Office du Tourisme, place Louis Blanc (tél. 04
94 18 53 00)

Se déplacer
En bus
La ligne 23 (Gare - Toulon > 4 Stations - Pradet). L'arrêt fort Saint-Louis vous mènera dans le centre-ville de Toulon d'où vous pourrez rejoindre la gare
SNCF ou Le Pradet en longeant les plages toulonnaises.
La ligne 3 (4 Ch. des Routes > Mourillon). L'arrêt Fort Saint-Louis, vous arrêtera aux plages du Mourillon, en centre-ville et à la gare SNCF.

En taxi
1

Contactez l’office de tourisme, tél : 04 94 18 53 00 ou www.toulontourisme.com [2]

Ports à proximité
Toulon Vieille Darse 2 M/4 km
Les Oursinières 3.5 M/6 km
Saint-Mandrier-sur-Mer 2 M/4 km
Saint-Pierre des Embiez 14 M/26 km
Porquerolles 15 M/28 km
Sanary-sur-Mer 17 M/31 km

Contact information touristique
Office de Tourisme Provence Méditerranée - Bureau de Toulon
12, place Louis Blanc
83000 - Toulon
Tel : 04 94 18 53 00

Actualités

Actualités
Le rendez-vous d'automne de MIDI [3]
Du 25 au 27 octobre prochains, retrouvez le festival musical dans divers lieux de la vie toulonnaise: Opéra, Télégraphe, P
myPredict, l’application qui vous met en sécurité face aux intempéries [4]
TPM finance le système de vigilance et d'alerte PREDICT, qui vous avertit en cas de risques d'intempéries.
Découvrez l’Unité de Valorisation Énergétique grâce à la réalité virtuelle [5]
Que deviennent nos ordures ménagères et comment sont-elles valorisées ?
Jours de fermeture exceptionnelle des déchèteries [6]
TPM, compétente pour la collecte des déchets ménagers et assimilés, vous informe de la fermeture exceptionnelle au public
Les Nouveaux Regards exposés à la villa Noailles [7]
Le Clos Saint- Bernard dit villa Noailles accueille samedi 12 octobre 2019 à 18h l'inauguration de Nouveaux Regards #
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