PATRIMOINE PAYSAGER ET NATUREL

Des sites naturels d'exception
Blottie entre mer et montagne, le territoire de Toulon Provence Méditerranée offre une nature riche et préservée. D'une grande diversité avec sa côte sauvage
dominée par des massifs classés surplombant la rade, ses jardins remarquables, ses rivières, cours d'eau et ses marais salants, ses parcs aquacoles... les
espaces naturels sont considérables.
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Avec la biodiversité la plus riche de France, la nature varoise est d'une belle vitalité. Le territoire possède en effet, de nombreux sites naturels admirables. Les
massifs boisés, le sentier du littoral, les multiples jardins dont certains sont classés "jardins remarquables", les Salins d'Hyères, les rivières, et la rade ; Toulon
Provence Méditerranée offre une large palette d'espaces naturels.

Les massifs
La métropole est dominée par des massifs forestiers, dont les sols sont constitués de calcaire blanc, ou de schiste, ce qui fait aujourd’hui la beauté et l’originalité
des massifs. D’aspect aride, le massif du Coudon, le mont Fenouillet, le Gros Cerveau autour desquelles les hommes se sont fixés, recèlent de nombreux vestiges
de différentes époques : oppidum d'Ollioules, oppidum de Costebelle, vieux château d'Hyères-les-Palmiers, chapelle du Fenouillet à La Crau...
Au printemps, les massifs du Faron et de la Colle Noire se parent de valériane, de cistes... incitant les visiteurs à s'attarder. Les forts, chapelles sur les massifs
attirent les regards et curiosités. Les panoramas sont remarquables et les possibilités de randonnée multiples. La superficie importante de nos espaces, ses
escarpements rocheux en font un lieu favorable à la nidification d’espèces rares et menacées, comme l’Aigle de Bonelli, et le Hibou grand duc.
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Le territoire est également devenu le refuge de quelques espèces de faune et flore rares et la valeur biologique de certains de ses sites a d’ailleurs été reconnue,
sur le plan international et national, à travers multiples mesures de protection et de désignation à des inventaires.
TPM compte en effet de nombreux sites labellisés « Natura 2000 », comprenant une zone maritime importante (entre La Seyne-sur-Mer et Six-Fours-les-Plages),
des zones humides littorales, comme les Salins d'Hyères, figure emblématique et certains massifs (Mont Caume, mont Faron, massif du Cap Sicié). Des enjeux
de conservation ont été définis pour l'aigle de Bonelli, les habitats forestiers, les chauve-souris...
Découvrez un phénomène géologique unique en Europe : le double tombolo, deux longs cordons sableux qui relient la presqu'île de Giens au continent et
formant les Salins d'Hyères.

Le sentier du littoral
Le territoire est longé par le sentier du littoral, un espace aménagé et protégé qui doit son nom au "Sentier des douaniers". 52 km de côtes sont accessibles de
Six-Fours-les-Plages à la Presqu'île de Giens (or Îles de Port Cros et Porquerolles).
La douceur du climat a permis le développement de plus d'une quarantaine de parcs et jardins qui témoignent de la valorisation du patrimoine végétal au niveau
du territoire.
Enfin, la rade de Toulon constitue un splendide paysage et patrimoine naturel qui se découvre par la terre comme par la mer.
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Depuis Le
2002,
Sentier
TPMdu
a engagé
littoral des actions dans de nombreux domaines : protection des espaces et des espèces, lutte contre les pesticides, protection des
ressources en eau, ... La métropole informe et sensibilise tous les publics à la protection, à la gestion et à la valorisation des milieux naturels et paysagers à
travers des actions pédagogiques ou des publications sur le Sentier du Littoral ou encore sur les Parcs et Jardins.

En savoir plus
La brochure "Balades dans les parcs et jardins" n'est plus disponible en version papier
Balades dans les parcs et jardins \PDF\ 16.74 Mo [1]
À la découverte des Salins d’Hyères - 2018 \PDF\ 5.34 Mo [2]
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La Région SUD partenaire de TPM sur de grands projets de territoire! [3]
Après une visite du chantier du futur Institut des Professions de Santé à Montéty qui accueillera à la rentrée 2023, 2740
La Métropole TPM vous souhaite une bonne année 2021 [4]
L’année 2020 qui vient de s’écouler restera dans nos mémoires comme une année marquée par une crise sanitaire et économiqu
Le Sentier du littoral
Le Cap Horn en ligne de mire [5]

Le Sentier
du littoral
Après plus
de deux mois
en mer, les deux toulonnais Clément Giraud – Compagnie du lit / JILITI et Sébastien Destremau – Me
TPM expérimente le ré-ensablement écologique à La Seyne [6]
Rade de Toulon - Vue du Faron
La Métropole TPM, dans le cadre de sa compétence Concessions de plages, mène des travaux de retroussement de sable sur la
Participez au challenge OuiLive du réseau Mistral [7]
Solidaire et responsable, je m’engage avec le réseau Mistral !
Logo TPM

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
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\\ CONTACT PRESSE
Rade de Toulon - Vue du Faron
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\\ NOUS REJOINDRE
\\ LOGOS METROPOLE
Suivez votre métropole :
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