Votre arrivée à Toulon

Une escapade au Mont Faron
Accroché à la falaise blanche aux restanques illuminées de soleil, montez à bord du téléphérique et profitez d’une vue extraordinaire sur la rade de Toulon.
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Itinéraire

1. Le téléphérique
Original et pratique, le téléphérique est idéal pour rejoindre le sommet du Mont Faron. Il est d’ailleurs unique sur le littoral méditerranéen. Tout au long de
l’ascension, vous avez le temps d’admirer la vue mais aussi de contempler les blanches falaises de calcaire.

2. La[2]vue du Mont Faron
Toulon
- Mémorial
du Mont
Faron
Culminant
à plus
de 580 mètres
et surplombant
la ville de Toulon, le Mont Faron offre une vue imprenable sur la rade. Vous pouvez apercevoir la vieille ville,
l’importante base navale et ses bâtiments de guerre.
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3. Le musée mémorial du débarquement en Provence
Le mémorial du débarquement a été aménagé dans la Tour Beaumont, construite en 1845 pour défendre et surveiller la rade. Il commémore le débarquement des
alliés en Provence le 15 août 1944 à travers des expositions de photos, de films et de différents objets de collection.

4. La fauverie
Premier centre de reproduction en Europe, cette fauverie est une destination appréciée par petits et grands. Vous pouvez également y rencontrer d’autres
espèces sauvages telles que des hyènes ou des ours. Ouverte au public, son objectif principal est de veiller à la survie d’espèces en voie de disparition.
Ce parcours facile peut se faire en famille.

Infos pratiques
Durée
Durée : 2h (hors transport)
Difficulté
1

Toulon - Zoo du Mont Faron
Facile
S'équiper
Bouteille d'eau
Appareil photo
Bon à savoir
Le téléphérique est fermé les jours de grand vent.
-----------------------------------------Le site de l'Office du Tourisme de Toulon est sur : www.toulontourisme.com [6].

Accès
Autre
Autobus :&#13; ----------------------------------------&#13; Au départ de Toulon :&#13; Départ : arrêt « Mayol »,&#13; Ligne 40 - Direction Mas du Faron.&#13; Arrivée :
arrêt « Téléphérique ».&#13; Durée : 20 mn.&#13; --------------------------------------------&#13; Au départ de La Seyne-sur-Mer :&#13; Départ : arrêt « Espace Marine
»,&#13; Ligne 8M - Direction Toulon.&#13; Arrêt : « Toulon ».&#13; Rejoindre à pied l’arrêt de bus « Mayol ».&#13; Même itinéraire que depuis Toulon.&#13;
Durée : 45 mn.
Logo TPM
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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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