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LE MONT FARON,
CE TRÉSOR QU’IL NOUS FAUT
PROTÉGER

Situé à 584 mètres d’altitude, ce véritable havre de
paix offre une grande variété d’activités en pleine
nature. Avec ses points de vue exceptionnels, le Mont
Faron nous rappelle à quel point nous devons
préserver ce patrimoine unique. Nous vous
demandons d’adopter un comportement respectueux
de l’environnement.
MOUNT FARON
THIS TREASURE THAT WE HAVE TO PRESERVE
Mount Faron has an altitude of 584 meters, it’s a peaceful nature
reserve surrounded by many activities. With its unique point of views,
Mount Faron reminds us how important it is to preserve this cultural
heritage. We ask you to have an environmentally friendly behavior.

Il est interdit d’allumer une
cigarette, un barbecue, un feu
d’artifice ou tout type de feu.
Quelques secondes suffisent
pour détruire un arbre ou une
forêt qui a mis plus de 50 ans
à pousser !

Restez sur les sentiers
balisés, ne piétinez pas la
faune et la flore. Prenez
de bonnes chaussures de
marche, de l’eau et restez
joignable.

Ne vous approchez pas des
abords des falaises et des
avens. L’accès aux forts est
interdit. Les risques de chutes
de pierre existent !

Cyclistes et vététistes, ne
roulez pas en sens interdit.
Respectez la nature et les
piétons, ils sont
prioritaires sur vous.

Laissez votre véhicule aux
emplacements prévus. Les pistes
sont interdites à la circulation et
réservées aux pompiers.
Pratiquer le covoiturage et
utiliser le téléphérique, c’est
aussi une manière de respecter
la nature !

LE SAVIEZ-VOUS

- Le téléphérique est inauguré en juillet 1959 et est
devenu un emblème toulonnais
- Le téléphérique de Toulon utilise l’énergie
électrique, il ne pollue pas.
- Le téléphérique transporte plus de 90 000
passagers par an
- Les 2 cabines du téléphériques ont été changées en
2017 pour offrir une expérience 360°
DID YOU KNOW ?
- The cable car was launched in July 1959 and since its creation it’s
become a symbol of Toulon city
- The cable car uses electronic energy : it’s eco-friendly
- The cable car transports more than 90 000 passengers
- Both cable cars have been changed (new design) in order to enjoy
the view

Dans la nature les
animaux sont chez eux,
laissez les tranquilles !
Au zoo, ne les perturbez
pas. La chasse est
interdite.

CONDUITE À TENIR
EN CAS DE DÉCLENCHEMENT
DE LA SIRÈNE
Si votre véhicule est stationné proche du
rejoindre le point de rassemblement et
attendre les instructions.
Si votre véhicule est stationné entre la
Chapelle, le parc animalier ou la croix du
Faron, évacuer le site sauf avis contraire d'un
agent.

Vous êtes dans un site naturel classé, aux
paysages remarquables et situé au coeur d’une
métropole de plus de 400 000 habitants.
Nous vous demandons de toujours avoir un
comportement respectueux de l’environnement
et du patrimoine. Vous préserverez ce site
fragile tout en améliorant votre sécurité.
Le ramassage du bois est
soumis à l’autorisation de
l’Office National des
Forêts.

Risque incendie
www.var.gouv.fr

Service d’urgence
(portable) 112

Office National des Forêts
04 98 01 32 50

BEHAVIOR TO HAVE IN CASE OF EMERGENCY (ALARM) :

Remportez vos déchets,
tenez votre chien en laisse,
évitez toute pollution
sonore.

TPM Environnement
04 94 93 83 00

If your car is parked near to the , please join gathering point and
wait for instructions.
If your car is parked between the chapel, the zoo or Faron Cross,
please leave the site (unless objections from an agent).
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Camper est interdit.

illustrations

Ne cueillez pas les fleurs.
N’arrachez pas les plantes.
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Je respect
mon Faron

Le Mont Faron,
ce site exceptionnel

Mount Faron,
this exceptional site

Découvrez ses balades
et activités à faire
en famille ou entre amis

Discover walks and activities to do
with your family or your friends
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Des balades en pleine nature
au cœur du Mont Faron
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Sentier Roger-Georges de Souza
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Piste du Pas de Leydet

10

Sentier du Sorbier

4

Traverse du Sorbier

11

Chemin de l’Aubépine

5

Sentier des Crètes

12

Sentier d’accès au Point Sublime

6

Traverse de L’Arbousier
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Sentier du Point Sublime

Sentiers autorisés en période de risque incendie très sévère
Hiking paths allowed in case of high fire risk

Parking
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Le Faron autrement

RESTAURANT
DU DRAP D’OR

Point de rassemblement

Point de vue

Barrières

TLN3

Aire de jeux

Citerne TLN3

Téléchargez l’application
gratuitement et découvrez la faune
et la flore de ce site d’exception.
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Gare du téléphérique
au Mémorial
- 3 mn
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Gare du téléphérique
à la Chapelle
- 10 mn
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Gare du téléphérique
au Parc animalier
- 20 mn
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Gare du téléphérique
à la Croix du Faron Point Sublime
- 35 mn
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Sentiers interdits en période de risque incendie très sévère
Hiking paths not allowed in case of high fire risk

Poubelle

Aire pique-nique

Retranchement du Pas de Leydet

CONDUITE À TENIR EN CAS DE DÉCLENCHEMENT DE LA SIRÈNE
BEHAVIOR TO HAVE IN CASE OF EMERGENCY (ALARM)

Informations au dos du document / More information on the back of document

Parking d’accès
au point sublime
en risque ROUGE
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CROIX DU FARON
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