
                     
 
                             Le Mouvement d'Actions pour la rade de Toulon et le littoral varois apporte une  
         nouvelle contribution au Contrat de Baie sous la forme d'une élégante livraison consacrée au 
        " Sentier du littoral de Saint-Mandrier à la Seyne et Six-Fours ".  
                             Cette publication qui arrive manifestement à son heure est du plus grand intérêt non 
         seulement pour les Seynois mais encore pour les très nombreux touristes et promeneurs qui à 

             travers elle trouveront la véritable dimension patrimoniale du littoral de notre commune. Une 
             invitation à sa découverte, mais aussi à sa protection. Un hublot ouvert sur le temps, un espace 
             inspiré et une mer que nous souhaitons toujours bleue.  

 

  

 
                   L'agrément du Contrat de Baie par le Ministère de l'Environnement en date du 
                   09 Avril 2002, récompense l'implication de tous les partenaires. 
 
                  La Fédération M.A.R.T. a contribué activement à sa réalisation qui est une étape 
                  importante dans la conservation d'un patrimoine inestimable, la Rade de TOULON. 
 
                 Au fil des pages, ou en se promenant le long du sentier décrit, Six-Fournais, Seynois 
                 et Mandréens ou encore touristes découvriront la vraie nature de notre superbe pays. 
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                                             Gilles VINCENT   Maire de Saint Mandrier 
 

                                                          Président du Comité de Baie 
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                                                  AVANT PROPOS  

 
  
 
 
                                                      Les sentiers du littoral  
 

                          de Saint Mandrier à La Seyne et Six Fours 
 

                                          et  le Contrat de Baie  
 
 

 
 

 
                      Un des intérêts majeurs du Contrat de Baie des Rades de Toulon est 
de traiter de la mise en valeur des sentiers du littoral. 
 
 
                      Nous abordons dans ce dossier, celui qui part de Saint Mandrier vers 
La Seyne sur mer et Six-Fours les plages.  

 
 
 

                      Sur les 27 km de son parcours peuvent être mis en exergue les 
richesses des lieux militaires et historiques qui jalonnent ce littoral.  
 
 
                      Les actions de réhabilitation et de valorisation de ces sentiers, 
devront favoriser la gestion durable des potentialités écologiques, faunistiques et 
floristiques ainsi que la mise en valeur des paysages, sans oublier l'aspect culturel 
et historique. 
 
 

 
                                 Ces actions devront enfin concourir à la création et à la consolidation  
             d'une structure de gestion et d'entretien, d'information et de sensibilisation. 
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 Première   Partie 
 

    
 
 
 
 

          LES  DONNÉES  DU 
 
 
 

  SENTIER DU LITTORAL 
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                       L'accès au littoral pour Tous      

  
             Parcourir le littoral et découvrir sa beauté, sa diversité, suivant un rythme en 
liaison avec la nature. 
 

L'origine du sentier , le long du littoral est ancienne. Les sentiers des Douaniers 
ont été mis en place par l'administration des Douanes, dès sa création en 1791, afin 
d'assurer la surveillance des côtes. Leur rôle s'est accru sous le Premier Empire, avec 
l'établissement de l'impôt sur le sel et le blocus continental. 
              Utilisés pendant un siècle et demi par les douaniers, l'évolution des techniques 
de transports de marchandises et de détection des fraudes les ont progressivement fait 
tomber en désuétude. Mais on trouve encore le long des côtes certains de ces sentiers qui 
sont aujourd'hui empruntés par les promeneurs et les randonneurs. 
              Un sentier peut désormais être réalisé sur l'ensemble du littoral depuis la loi du 
31 décembre 1976, instituant une servitude de passage le long du littoral. 
              " Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées 
d'une servitude de passage, destinée à assurer exclusivement le passage des piétons". 
Articles L 160-6 à L 160-8 et R 160-8 à R 160-33 du code de l'Urbanisme.  
 
              La mise en œuvre de cette servitude est assurée par la Direction Départementale 
de l'Equipement ( D.D.E.Maritime) en concertation avec le Elus locaux et les 
propriétaires concernés. Lorsque le passage est possible sur le tracé de droit de la 
servitude, le sentier est directement aménagé et ouvert au Public. 
               Mais dans de nombreux cas, ce tracé doit être modifié afin de tenir compte des 
caractéristiques du site, des chemins déjà existants et assurer la sécurité du cheminement 
ainsi que la tranquillité des propriétés traversées.  
 
                Il est à rappeler que sur l'ensemble du littoral , il y a des sites jusqu'alors 
inaccessibles en raison de leur privatisation ou impraticables du fait du contournement 
de certains ouvrages. 
                Lorsqu'il y a modification du tracé de la servitude, l'aménagement du sentier 
n'intervient qu'après enquête publique et approbation de ce tracé par arrêté préfectoral. La 
suspension de la servitude est exceptionnelle: présence d'un port, d'un établissement de 
pêche, d'une installation militaire, d'un site écologique fragile.  
 
                 Les sentiers de promenades familiales dans des sites touristiques et urbanisés,    
sont des sentiers ayant une largeur d'environ  deux mètres, sur lesquels on trouve 
différents aménagements assurant à la fois la sécurité et le confort des promeneurs: sols 
stabilisés, rampes, escaliers, bancs, panneaux de signalisation …. et la tranquillité des 
propriétaires des terrains traversés: plantations, haies …. 
 
                 Les sentiers de randonnée ou de douanier dans les sites naturels et sauvages, 
l'aménagement de ces sentiers doivent respecter dans leur aménagement l'intégrité des 
sites traversés. Il s'agit d'un simple tracé, ayant souvent moins d' un mètre de large, qui 
s'accompagne d'une signalisation et d'un balisage discrets et sur lesquels, on ne trouve 
que des ouvrages ponctuels assurant le franchissement des obstacles.    
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                                Sentiers du Littoral: 
 
 

Participation et Gestion des Collectivités locales et territoriales:                    
 

Les Communes et les communautés de communes 
 

 Le sentier du littoral est un équipement qui favorise le développement du tourisme 
dans la commune et peut permettre une redécouverte du littoral par la population locale. 
Les Communes peuvent en assurer la promotion notamment par la publication de 
dépliants touristiques et réaliser, dans le respect des sites, des aménagements 
complémentaires favorisant l'accueil des promeneurs: plan d'orientation, panneaux 
d'informations, antennes d'accès et parkings. 
 

Les Départements 
 

L'ouverture de sentiers le long du littoral est complémentaire des acquisitions de 
sites littoraux effectués par les Départements, dans le cadre de la politique des Espaces 
Naturels sensibles en liaison avec les actions du Conservatoire du Littoral. Les sentiers 
littoraux participent également au développement du tourisme pédestre. Ils peuvent être 
intégrés dans les plans départementaux d'itinéraires de promenade et de randonnée et 
bénéficier alors, pour leur aménagement et leur entretien , de la taxe départementale des 
Espaces Naturels Sensibles. Depuis la mise en œuvre de la loi de 1976, l'Etat a engagé 
environ dix millions d'euros pour la France entière. Il semble que ses efforts financiers 
soient très nettement ralentis actuellement dans le Département du Var où les sentiers du 
littoral représentent 204 km. 
 

La Région 
 

La réalisation d'itinéraires de randonnée sur le littoral concourt à la promotion de 
l'image de la Région et dont la compétence sur le littoral peut permettre de financer 
certaines actions. 
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 Deuxième Partie 

     
 

                     LES  ENJEUX 
         

               TOURISTIQUES  
                        
           PATRIMOINE  ET   HISTOIRE 
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                                 Les Sentiers du Littoral, un patrimoine inestimable 
 
                                                 Un capital touristique incomparable 
 
  

                            Pour prendre un grand bol d’air pur, au départ de Toulon vous prenez les 
navettes régulières qui accostent aux Sablettes, vous vous dirigez vers le petit port de St 
Elme et vous arrivez à la base nautique. C'est là que commence le sentier du littoral , réalisé 
sur berges sur toute sa longueur. Présentant par endroits certaines difficultés, ce parcours est 
à effectuer de préférence par  beau temps, car la possibilité existe de se mouiller les pieds 
par mer agitée.  

 

                           Au départ du sentier du littoral (fléché en jaune), une plate-forme a été 
aménagée sur quelques mètres, après nous suivons le sentier sur berges, de roches en roches 
et quelques parties plates sur galets ou aménagées au bord du rivage.  

 

                    Après être passé à l'aplomb du fort de St Elme, dont voici le descriptif: 
                

                           

                               A proximité de l'isthme des Sablettes, la hauteur de St Elme a les meilleurs 
atouts pour garder l'accès à la presqu'ile. En décembre 1813, le comité des fortifications 
opte pour la construction d'un fort, qui doit constituer le réduit d'un petit camp retranché. 
Dès 1818, il est demandé d'y élever " une bonne et forte redoute casematée pour bien 
fermer le débouché de la presqu'île".. La mise au point et l'exécution du projet de Saint-
Elme prendra plusieurs années. Sa priorité de réalisation sera souvent mise en balance 
avec celle du fort de la Croix des Signaux. Sa conception fera l'objet d'au moins sept 
projets, à la recherche de la meilleure adaptation au site. Le premier projet est étudié par le 
Capitaine Séré de  Rivières. Prévu pour loger 150 hommes, le fort est un ouvrage 
pentagonal dont les fronts sont tournés vers les directions d'attaques probables: la plage 
des Génois, le mouillage des Sablettes , l'isthme des Sablettes , les revers du fort Napoléon 
et le Lazaret. Le fort est également organisé en batterie de côte.            

                                                                                              Pour plus de détails  voir annexe 1 
 

                    En août 1944, le site est le théâtre  de la reddition de l'Amiral Ruhfus et des 
troupes allemandes aux Français libérateurs de Toulon. Après la guerre, la batterie est 
transformée en site d'exercice de pièces d'artillerie de bord. On peut y voir la dernière 
tourelle double de 127 mm de la Marine Nationale. 
                                                                      10                            



           
 

 

 
 

                    Nous contournons la pointe de St Elme pour arriver à la plage de St Asile, son 
franchissement nous fait passer devant le bar du même nom . Prendre la promenade Amiral 
Latouche Tréville à Marégau. De là, se poursuit le sentier du littoral en très bon état, 
légèrement surélevé par rapport au rivage, il est bordé côté terre par les murs des villas. A 
plusieurs reprises nous descendons ou montons des marches qui permettent de rejoindre une 
partie du sentier en zone rural ( avenue du Languedoc ). Nous reprenons le tracé jaune pour 
arriver à la pointe de Marégau, où nous apercevons une casemate de défense côtière au 
sommet d'un promontoire ainsi que le socle d'une ancienne batterie à l'intérieur des terres. 
 
                   Une aire de repos est aménagée avec un banc qui permet de se détendre avec 
une très belle vue sur le large. Le sentier continue et sur une très grande longueur, il est 
empierré et cimenté. 
                   Nous atteignons la table d'orientation ou de nouveau nous pouvons nous asseoir 
afin d'admirer le panorama en direction des 2 frères et du Cap Sicié, nanti de son 
sémaphore. 
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                         Après cet endroit, nous longeons la batterie du Gros Bau. 

 

                  Implantée sur le flanc sud de la presqu'ile de Saint Mandrier, face au large, cette 
batterie fait partie du système de défenses côtières établi en périphérie de la rade de Toulon. 
 
                  Située à 70 m d'altitude en tête d'une falaise, la batterie du Gros Bau construite 
en 1882 est conçue comme une batterie de bombardement, destinée à atteindre en trajectoire 
plongeante les parties faiblement protégées des navires ennemis croisant au large de St 
Mandrier. Du fait de son isolement en dehors d'un corps de place, elle est organisée comme 
un petit fort, de façon à pouvoir résister aux coups de main opéré par un corps de 
débarquement en vue de le neutraliser. La batterie est entourée d'une enceinte polygonale 
précédée d'un fossé, la garnison dispose d'une caserne construite à proximité de l'entrée. Le 
bâtiment est capable d'héberger 80 hommes en trois chambrées de 24 hommes de troupe et 
une de 8 sous-officiers. Sous le magasin d'extrémité Est de la caserne se trouve une citerne 
de 57 m3 
                                                                                         Pour plus de détails, voir annexe 2   
                                                                         

                        Nous reprenons le sentier en dominant des a pics importants avec toujours une 
très belle vue sur la mer. Cette partie du sentier se trouve dans un magnifique sous bois qui 
permet par moment de découvrir la rade de Toulon avec vue sur le Mont Caume, une partie 
de St Mandrier et de La  Seyne sur mer, la baie du Lazaret , les forts de Balaguier et de 
l'Eguillette. Le sentier est par endroits assez malaisé, étroit, avec des passages difficiles à 
franchir, enfin dans un dernier effort ( car, n'oublions pas que depuis le départ, il monte sur 
toute la longueur de son parcours ) nous arrivons à la batterie de la Renardière. 
                        A ce niveau, situé en parallèle avec le sentier du littoral et à hauteur de La 
Renardière, vous trouverez un parcours de santé permettant de réaliser des exercices 
physiques dans un cadre agréable d'une forêt communale remarquablement entretenue par les 
Services Environnement de la Ville de St Mandrier.  
 

C'est de cet emplacement que fut lancée la première fusée française, ancêtre d' Ariane. 
 

                       ( Sur l'emplacement du polygone d'expérience, les allemands installent  
4 canons de 105 sous coupoles blindées. La coupole est différente du type de la Verne, elle 
est moins arrondie et porte des angles saillants. Là aussi, un télémètre sous coupole est 
installé. Cette batterie portait le nom de ALBATROS 
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                   Après être passé devant l'entrée du Centre de tirs, le sentier continue en longeant la 

clôture et des bâtiments annexes, sans difficultés, mais attention soyez vigilants à la dernière 
partie du sentier.( Il est en corniche et en fort dénivelé descendant, avec par endroits des a-pic, 
des protections sont en place. Des marches irrégulières créent des passages difficiles. De là 
nous rejoignons la pointe de la Coudoulière appelée la " Corniche d'Or ". La batterie de la 
Coudoulière se trouve derrière un mamelon. Destinée à couvrir deux des petites plages qui 
bordent la presqu'ile, la vieille batterie est complètement reconstruite entre 1846 et 1850, 
armée atypiquement de 5 bouches à feu. 

 
                                     On continue avec le sentier des douaniers en logeant la plage, suivre le tracé  
      jaune.  

                    Après la route, on poursuit sur la plage sur une centaine de mètres, prendre à 
gauche l'escalier de 48 marches, puis à droite, le sentier est dominant jusqu'à la plage de 
Cavalas-Grave où fut construite une rampe de mise à l'eau pour les sous-marins  allemands 
 ( guerre de 1939/ 1945 ) Il reste encore une partie de la jetée ainsi que la rampe d'accès avec 
rails résiduels).   

                            
                                                   Pour plus de détails voir annexe 3                
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                           Suivant le tracé, nous remontons avec un fort dénivelé en longeant les clôtures  
       du Centre  d’Instruction Naval jusqu'au poste de la Gendarmerie Maritime. De là prendre la  
       direction du cimetière  Franco-Italien, à voir  le mausolée de l'Amiral de Latouche-Tréville  
        ( Personnage historique mort en rade de Toulon le 19 août 1804 à bord du vaisseau 
        Bucentaure,  il avait tenu en échec la flotte anglaise devant Boulogne et il aurait pu vaincre  
        Nelson à Trafalgar). 
 
                                                                                           Pour plus de détails voir annexe 4 
 
 
                          Ensuite prendre la direction du Creux St Georges et suivre le sentier du littoral 

qui descend au village de St Mandrier  Place des résistants par la rue Jean Aicard. Vous êtes 
sur le port de St Mandrier, vous pouvez vous détendre et vous  rafraîchir en attendant la 
navette qui vous ramènera vers Toulon ou reprendre votre voiture.   

 
 
                                Tout au long de cette promenade, vous pouvez prendre des bains de mer et à  
       partir du Creux St Georges, effectuer celle-ci en sens inverse. Avec éventuellement pour 
       les plus courageux, la possibilité de reprendre le sentier des douaniers à la fin de la plage  
       de Mar Vivo jusqu'à Fabrégas ( parcours total de 12 km). 
 
 
                               Dans la première partie du sentier du littoral, au départ de St Elme, la ville 
       de La Seyne envisagerait des études pour améliorer ce sentier. Sachant que pour les terrains 

militaires sur la commune de La Seyne, il existe deux endroits où ont été accordés après 
enquête, un droit de passage, c'est celle de la batterie de La Verne et celle de la batterie des  

        Revenants à Fabrégas. Cela permettrait de longer  sur une partie, le fort de St Elme qui 
domine la rade. Du coté de St Mandrier le sentier pourrait continuer à travers un magnifique 
sous-bois en Zone Boisée Classée  (Z.B.C) dont une partie appartient au Département et 
cela jusqu'à la plage de St Asile.  

 
 
 

  1°       En projet:      Ouverture du mur d'enceinte Sud de l'ancienne Ecole des Mécaniciens, 
   afin d'accéder à la chapelle avec un prolongement du parcours à l'intérieur de la Base Aéro 
    Navale en direction de la batterie de la Carraque. ( qui couvre la rade des Vignettes).  
 
  2°    Pour le futur :   Pourquoi les 2 communes ne présenteraient-elles pas un dossier   
    auprès des diverses Autorités administratives civiles et militaires, concernant les  
    propriétés privées riveraines du domaine public maritime, tout s'appuyant sur la loi du 
    31 décembre1976 instituant une servitude de passage des piétons le long du littoral avec 
    les articles L 160-6 à L 160-8 et R 160-8 à R 160-33 du code de l'urbanisme.                    
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                                              Départ de La Seyne vers Six Fours :  
 

Entre la plage des Sablettes et la baie du Lazaret, nous pouvons parcourir le 
Parc Braudel  ( voir annexe page 38 ainsi que annexe 5).  

 

Après le port de St Elme et la plage des Sablettes ,arrivée à Mar Vivo, prendre 
le sentier des douaniers au bout de la plage. Sur 200 m environ il est en très bon état, 
passer la pointe de Mar Vivo, cela se complique. Par quelques marches l'on descend 
sur la berge ( attention, possibilité de se mouiller les pieds ). Suite à des éboulements 
on avance sur des galets et des rochers, plus ou moins instables. Dans sa dernière 
partie, en arrivant à La Vernette, le parcours est meilleur sans difficultés majeures. 
Après avoir contourné la plage de galets nous accédons par quelques marches au 
sentier en direction de La Verne. Cette partie longe des terrains privés tous clôturés, 
son parcours s'effectue sur berges et rochers, il est consolidé par quelques marches 
permettant de franchir certains passages plus ou moins malaisés. Après avoir longé 
une partie du terrain militaire et escaladé un dernier rocher, le sentier oblique sur la 
droite où une dizaine de marches permet d'arriver sur la butte devant un portail , un 
muret et un grillage qui clôture le terrain militaire (emplacement d'une ancienne 
batterie).  

       Très belle vue sur la mer du haut de cette butte . 

 
En suivant le tracé jaune, on contourne le terrain militaire et en descendant par 

un sentier " sur d'anciennes fortifications" nous arrivons sur la plage de La Verne. Sur 
celle-ci , nous trouvons de nombreux pointus tirés hors de l'eau et mis sur des cales à 
l'abri des intempéries et des coups de mer. Au milieu de la plage débouche, venant de 
la forêt de Janas et passant par les Moulières, le ruisseau de l'Oïde.                                                                      
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Au bout de la plage, tout en suivant le tracé jaune, nous prenons le chemin du 

bord de mer qui permet de contourner la batterie des Revenants (entièrement 
clôturée). Après une ligne droite, ne pas prendre l'escalier  qui descend sur une plage 
sans issue, prendre à droite en longeant la clôture. Ce passage qui domine la mer est 
délicat, terre rouge friable qui peut être instable.  
     Panorama splendide de cette butte sur les Deux Frères et l'anse de Fabrégas. 
         La descente sur la plage de Fabrégas est dans son ensemble bonne malgré 
quelques à pic, être prudent. Ce sentier longe, du coté propriétés privées, murs et 
grillages sur toute sa longueur. 

Après avoir contourner la plage de Fabrégas, prendre la piste W 467  classée  
" D.F.C.I " ( Défense de la Forêt contre les Incendies), elle rejoint au niveau du baou 
rouge la piste W 912. Là, débute le sentier du littoral qui parcoure le Cap Sicié.  

A cette extrémité existait une batterie dite " batterie du Baou Rouge ", elle 
était pourvue de 3 canons dont le feu croisé ceux du Cap Vieux, de la Verne et de 
Fabrégas. 

Ce sentier pose depuis des années des problèmes de sécurité. Dans sa 
première partie, quelques éboulis se sont produits sans occasionner de problèmes 
sérieux, il faut noter au passage que les plages en contrebas ont eu à subir quelques 
chutes de pierres dus aux roches friables (plages non surveillées, le Bœuf, le 
Joncquet, les Naturistes). Il serait intéressant de protéger celles-ci par l'implantation 
de haies faites d'entrelacement de branchages sur la partie haute et ceci sur plusieurs 
niveaux, comme cela s'effectue en montagne pour freiner le glissement de la neige. 
Les escaliers descendant au bord de mer  en seraient ainsi sécurisés. 

Suggestion: Pour les falaises aux roches friables, ne devrait-on pas les 
consolider par des filets ou autres, sécurisant ainsi les randonneurs. Pour la 
descente qui mènent aux plages, il serait judicieux de supprimer les escaliers et de 
les remplacer par  un sentier d'accès qui serpenterait à flanc de colline, les parties 
les plus délicates pourraient comporter des marches renforcées par un soutien en 
bois. Suggestions à conforter par des professionnels 

 

     
               Nouveau sentier du littoral                                                   Plage du Joncquet 
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                                                    De la pointe des Jonquiers au Cap Sicié:  
 

De la pointe des Jonquiers au Cap Sicié et en remontant sur le sémaphore 
d'importantes coulées d'éboulis ont emporté une partie du sentier, le rendant dangereux. 

        Le sentier n'étant plus sécurisé, la ville de La Seyne a décidé par arrêté municipal en 
            date du 4 décembre 1996, de fermer au public cette section et on ne peut qu'approuver. 

                           De Fabrégas à la limite de commune avec Six Fours, le sentier se trouve en forêt 
communale soumise au régime forestier, c'est à ce titre que la ville a confié en septembre 2000  
à l' ONF , une mission d'assistance comprenant la réalisation d'une étude sur les moyens de 
protection contre les risques naturels identifiés. L' O.N.F étant également habilité pour réaliser 
les travaux, la ville lui a confié cette mission en mars 2002. Les travaux devant être terminés en 
juin 2002.  
                          Le sentier( W 912 )  se déployait à une altitude de 100 m de la pointe du Baou 
Rouge jusqu'au Cap Sicié. 
                         Celui-ci traversait dans sa partie sud , une zone de falaises abruptes d'un dénivelé 
de 322 m, il s'agit de falaises les plus importantes présentes sur la côte varoise. En fait ces 
falaises ne sont que la partie émergée d'un massif se prolongeant jusqu'à - 2200 m en dessous du 
niveau de la mer. Les fonds marins étant à – 4m. 
                          C'est cette portion du sentier du littoral qui a motivé l'étude actuelle de mise en 
sécurité. Le sentier du littoral devient de plus en plus étroit notamment à partir de la pointe des 
Jonquiers. Aux chutes de blocs s'ajoutent des éboulements et la réduction de la largeur du sentier 
fait encourir  un risque de chute à la mer d'une hauteur de 60 m environ. 

        Sentier en direction de la plage du Jonquet                 Nouveau sentier allant au Sémaphore      
                    S'agissant de zones constituées d'écailles successives empilées, affectées par des 
décollements de versant actif et de la présence à la base d'un horizon glissant correspondant à du 
schiste noir graphiteux, on ne peut qu'approuver la décision de la commune de fermer à la 
circulation pédestre cette portion du sentier littoral. 
                   Reste donc comme seule solution, le détournement du sentier sur une zone offrant  
une stabilité suffisante. Ce nouveau sentier au départ des ruines de la maison du pendu, sera la 
continuité du W 913 et rejoindra après plusieurs lacets, le W 914 suivi du W 917 pour arriver à 
Notre Dame du Mai.                                                                                                                
               Plusieurs essais de tracé ont été réalisés:  
    Le départ s'effectuerait des ruines de la maison du Pendu .( En 1946, un retraité de l'armée 
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 vivait en ermite à cet endroit. La cause de son geste reste inconnue.  
               Dès le départ à la cote 65, la pente abrupte nécessitera de nombreux lacets les plus 
larges possibles, il faudra éviter, sans y parvenir totalement la traversée des éboulis actifs  
 ( passage difficile) . Le passage, sur du schiste dur qui s’empile comme un jeu de cartes,  
constituera une assise solide, mais les rampes seront élevées, accusant une dénivellation de 60 m, 
quelques volées de marche seront nécessaires. Ensuite, le sentier s'élèvera en lacets jusqu’à la 
cote 180 ° où une table d’orientation est prévue direction est avec un angle de 150°, sur le Faron 
et les Iles du Levant.   
                 Le tracé devra encore gravir des pentes élevées, quoique moindres jusqu'à la cote 
200-250 ou il rejoindra le W 914 pour se terminer en haut des Terres Gastes en léger décalé  
sous le sémaphore. Une deuxième table d’orientation sera mise en place direction ouest avec un 
angle de 150°, sur N.D du Mai, Six Fours, Cassis, La Ciotat. 
                L’ensemble de ce parcours sera agréménté de 5 ou 6 bancs de pierre ainsi qu’un 
fléchage, de divers panneaux directionnels et de mises en garde, sur les dangers que peuvent 
provoquer le non respect de ces informations. 

                 On peut dire que c'est un très beau sentier, mais il demeure par son important dénivelé, 
ce que nous avons coutume d'appeler un sentier de montagne.     

                          Des études, il est ressorti  que le sentier actuel ne pouvait être restauré et qu'un 
        détournement s'imposait. Le tracé  retenu ayant l'avantage d'être implanté dans une zone  
        stabilisée, sans enjeu écologique (maquis dense à bruyère et calycotome)  et possédant déjà sur 
        400 m linéaire, l'emprise d'un ancien chemin d'exploitation (2 mètres de large ). Le tracé précis,  
        au mètre près, de ce sentier a fait l'objet d'un relevé GPS (Ground Potection Système) en octobre  
        2000. 
                            Sur le plan de l'avifaune, le détournement du sentier littoral permettrait la 

suppression de l'accès au versant sud du Cap Sicié et par-là même assurerait une meilleure 
tranquillité aux rapaces nichant dans la falaise. L'on aurait en quelque sorte une "réserve 
naturelle" sur cette zone très riche, figurant déjà dans le réseau Natura 2000. 
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                     Entre ces 2 points ( Sémaphore et Chapelle ) en bas de la falaise, se situe la station 
 d'épuration Amphitria. Tellement bien intégrée au site, qu'elle est presque invisible même vue 
 de la mer. Elle comporte un traitement biologique depuis 2002, elle épure à 96% les eaux usées 
qui y arrivent. Elle est conçue pour le traitement des rejets de 550.000 équivalents/habitants.  

                      
                            Partant de la pointe du Baou rouge, le D.F.C.I. W 467 est sur toute sa longueur 

classé en site protégé, classé Natura 2000, tant sur terre que sur mer, il rejoindra la route d'accès 
du Sémaphore, à hauteur des terres Gastes ( Sémaphore utilisé au XV ème siècle par les guetteurs 
qui informaient des attaques des pirates) .  

   
                             Prendre la route des crêtes qui rejoint notre Dame du Mai , sommet de la randonnée 

à 360 ms d'altitude. Une pause permet de découvrir un magnifique panorama qui s'étend des 
falaises de Cassis à l'ouest aux Iles d'Hyères à l'est et aux premiers contreforts des Alpes au nord.  

                       
 

 
 
                    De ce sommet, deux fois par an , les 10 février et le 31 octobre au coucher du soleil peut 

être aperçu au coucher du soleil se découpant sur le disque solaire, la silhouette du Canigou de 
2785 m de haut et distant à vol d'oiseau, de 300km de Notre Dame de Bonne Garde.                       

 
                    Après avoir visiter la chapelle de Notre Dame du Mai ou de Bonne Garde, descendre vers 

le bas de la grande antenne de télévision , prendre le sentier du littoral (à trouver au milieu de la 
végétation) sentier unique sur une trentaine de mètres qui se sépare en deux: 
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A gauche    
          
 
                 Après quelques marches instables, dont les travaux de remise en état sont programmés 
par la commune de Six Fours, nous prenons le sentier du littoral qui serpente à mi-falaise pour 
rejoindre Six Fours. Au début en descendant plein sud , par un chemin ( très dangereux ) qui a 
presque disparu, on rejoint la batterie de la pointe du Cap vieux, utilisée sous Bonaparte ( voir 
annexe 6 )  pour assurer le blocus de Toulon. Environ à la cote 150 était la source des 
Canonniers, source utilisée par les servants de cette batterie. Elle possédait encore récemment 3 
canons, deux de ceux-ci se trouvent actuellement au Fort de Balaguier.                                                   
                Au point 256 existe une fortification française qui date de 1930.  

                               Très beau parcours avec quelques passages difficiles. 
 
A droite  
 
               En restant sur la hauteur, au milieu d'une végétation plus arbustive nous empruntons le 
sentier des crêtes de Roumagnan , avec une vue imprenable et un éblouissement des yeux 
provoqué par le panorama qui vous est offert.  
               Ce sentier entièrement praticable est sans obstacle important il rejoint le sentier du 
littoral après un passage dans un très beau sous-bois. Tout au long de ce parcours, nous aurons 
l'occasion de découvrir la lavatère maritime, le ciste cotonneux ou les phyllades, ces roches 
métamorphiques qui forment l'essentiel du cap. Avant d'arriver au quartier de la Lèque, une sente 
part sur la gauche direction la mer, la prendre pour découvrir la plage de la Fosse, d'un calme 
impressionnant par beau temps et inaccessible depuis la mer par mistral.      
                                                                                                    
               Pour info, il est possible venant du Gaou, à partir de cette sente, de faire le périple 
par le sentier du littoral jusqu'à Notre Dame du Mai et revenir à votre lieu de départ  par le 
sentier des crêtes. 
 
               La balade continue, prendre le chemin des Gargadoux, les hautes et basses Lèques 
et poursuivre le sentier du littoral par le chemin de la Gardiole. A la pointe de Mourret, un espace 
de forêt a été acquis par le Département en 1996 et aménagé en parc public ( zone de repos ). Le 
sentier du littoral débouche sur le quai St Pierre à côté du centre nautique, où se situe la lagune 
du Gaou, site protégé dans le cadre de Natura 2000 ( Algues, posidonies, frayères). Du petit 
Gaou et du centre nautique le sentier se poursuit en une agréable promenade, en longeant les 
quais jusqu'au port du Brusc. Suivre le tracé jaune, la Prud'Homie des pêcheurs, plage des 
charmettes, plage du Cros, pointe du Cros, pointe du Rayolet. 
 
               ( à ce niveau, sur votre droite, vous avez la traverse de Malogineste (du provençal 
mauvaises gens), pourquoi cette dénomination ? L'explication nous est fournie au bout  
de l'avenue du même nom, par une plaque commémorative où un oratoire a été élevé 
 à St Pierre).  
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Personnage historique de Six Fours: 
 

                            C'est un habitant du hameau des Playes, Robert Guillemart qui aurait tué d'un 
coup de mousquet l'Amiral Nelson à la bataille de Trafalgar. 

 
 
 

                 Nous poursuivons vers la pointe de la batterie du Cap Nègre ( le sentier remontant le 
long de la falaise passe devant un très beau parc, " le parc de la Méditerranée " ( à voir ), 
contourne entièrement la batterie, position centrale pour défendre la rade de Sanary). 
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   La batterie du Cap Nègre située sur la pointe du cap dont elle porte son nom est un ouvrage 
militaire de défense côtière. Sa position avantageuse entre la baie de Sanary et la rade du Brusc 
lui confie un rôle substantiel dans la protection de la rade de Toulon contre une attaque navale et 
une tentative de débarquement. 

 
              En 1695, une première batterie est aménagée sur ce site afin d'interdire le mouillage et le 
débarquement des vaisseaux anglais qui pouvaient menacer le port de Toulon. Deux autres 
batteries furent construites, une à St Pierre aux Embiez, l'autre à Sanary à la pointe de la Cride, ce 
dispositif verrouillait l'accès de la rade aux navires assaillants. 
 
                                                                                                                                                    Pour plus de détails voir annexe 9                                                                                                

                         
          Le sentier du littoral continue avec un passage difficile, le franchissement de quelques 
rochers escarpés, il se termine sur la plage de Bonne Grâce au petit port de la Méditerranée.   
   
                     Ensemble nous avons parcouru ce  très beau sentier du littoral qui partant de St 
Mandrier à deux pas du port, passe par la plage de Cavalas, arrive à La Seyne au port de St 
Elme, se poursuit de Mar Vivo à Fabrégas, Notre Dame du Mai, la lagune du Gaou au Brusc et 
se termine à la plage de Bonne Grâce à Six Fours pour un parcours total de 27 km.  

                                 

                                                                                                    Distances à parcourir 
 

                  Six-Fours  =>  La Seyne         Plage de Bonne Grâce => Plage de MarVivo     21 km 
 

                                                                 Ce sentier peut être séparé en deux parties bien distinctes. 
 

          La première de la plage de Bonne- Grâce à la lagune du Gaou - 6km 
      
                                      (  Elle permet de visiter le port et le village du Brusc.) 
 

  La seconde entre Le Brusc et Fabrégas est appelée " Corniche Merveilleuse"      15 km 
 
                                       ( Le sentier permet de gravir ce massif au caractère montagnard dont 
le sommet culmine à 360 m. De Fabrégas à Mar Vivo, c'est le sentier en bord de mer avec 
quelques difficultés à certains passages et qui se termine sur berges plage de Mar Vivo.   
                                       

          La Seyne  => St Mandrier          Port de St Elme   =>  Port de St Mandrier          6 km 
                                                                                                                                             
 

                Quelques chiffres sur le littoral français à propos des sentiers du littoral  
 

      janvier 2000                          - longueur totale                     7209 kms 
                                                                      *accessibles                           4634 kms  
                                                                       dont servitude de passage    1604 kms 
                                                                      *à aménager                          1153 kms 

                                                                                                                                                
 

                             Ref :   Le sentier du littoral. 
                                         Ministère de l’Equipement des Transports et du Logement. 
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                                                   En forme de conclusion provisoire :   
 
 

 
                    Il reste encore beaucoup de côtes à ouvrir au public dans le Var. Pour les rades de 
Toulon, il faudra remettre en état ceux existants, nous ne prendrons en exemple que le sentier 
des douaniers à Toulon . Ce sentier est très connu, accroché à la falaise, offre l'une des plus 
belles vues sur la rade toulonnaise. Il a été remis en état, entre la 4ème anse et la batterie basse, 
par le Conseil Général en 2003. 
 
 
                  Ces réhabilitations ne pourront se faire qu'avec la participation de la Commune, du 
Département, de Toulon Provence Méditerranée, de l’Etat et surtout par une concertation de la 
population ( CIL et associations de l'Environnement ) et ceci avec une grande volonté politique 
qui nous l'espérons sera effective rapidement. 
 
 
 
                  L'ouverture de ces sentiers a été accueillie très favorablement par le public, car elle 
a permis au plus grand nombre d'accéder à des espaces littoraux pittoresques qui étaient 
autrefois inaccessibles. De nombreuses communes en ont fait un atout de qualité pour 
développer leur tourisme en respectant les sites. Le sentier du littoral est un instrument de  
valorisation de l’interface maritime et terreste, mais également des espaces naturels. 
 
 
 
                 L'objectif est le même pour tous: protéger le rivage et l'ouvrir au public dans le 
respect de la nature. Mais l'action n'est pas terminée : il faut être vigilant pour assurer 
l'entretien et la gestion de ces espaces et pour qu'une sur- fréquentation ne vienne remettre en 
cause le fragile équilibre établi, entre laménagement et  protection. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            
 
 
 
 
 
 
                                                                               23 
 



 



     

  Troisième Partie 
 

            
   

                    LE  MILIEU 
    
 
                      PRESENTATION 
 
                   FAUNE  ET  FLORE 

         

     
  
 

  26  



        Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique et Faunistique ( Z.N.I.E.F )                                                                                                                                   
                                    

                                                                  Stations 

 

   Très sec    =>      Moyennement sec  =>        Moyennement humide =>       Très humide 
 

 Très xérophytique        - xéromésophytique                  - mésophytique       
                 xérophytique                   - mésxérophytique -                     -xérohydromophytique 

 
                                 

                                                          Liste des Plantes rencontrées sur le sentier du littoral 
 

       PIN D'ALEP                                       ( Pinus halepensis )                  =>    Très xérophytique à mésophytique 
 

        GLOBULAIRE                                  ( Globularia alypum )               =>    Très xérophytique  
 

        IMMORTELLE                                  ( Hélichrysum stoechas )         =>     Très xéro à xéro  
 

        LAVATERE                                       ( Lavatera maritima )              =>     Très xéro 
 

        CISTE COTONEUX                          ( Cistes albitus )                      =>     Très xéro à méso 
 

        LAVANDE des ILES STAECHADES( Lavandula stoechas ) Silicole => Très xéro à xérophytique  
                                  

        BRACHYPODE RAMEUX ( Brachypodium ramosum )                =>     Très xéro à méso 
 

        LILAS D'ESPAGNE                         ( centranthus ruber )               =>      xéro à mésoxéro 
 

        CHEVREFEUILLE                           ( Linocéra implexa )               =>      xéro à xéroméso 
 

        FILAIRE A FEUILLES ETROITES(Phillyréa angustifolia)           =>      xéro à mésoxéro 
  
        FILAIRE A FEUILLES MOYENNES(Phillyréa média)                 =>      xéro à mésoxéro 
 

        CISTE DE MONTPELLIER             (Cistus mongréliensis )          =>      xéro à mésoxéro  
                                         

        CISTE A FEUILLES DE SAUGE    (Cistus salsciaefolius )           =>      xéro à mésoxéro  
                                        

         ASPHODELE                                  ( Asphodelus cérasifer )          =>      xéro à mésoxéro 
 

         ASPERGE                                       ( Asparagus acustifolius )        =>      xéro à mésoxéro 
 

         SALSEPAREILLE                          ( Smilase aspera )                    =>      xéro à méso 
 

         CHÊNE VERT                                 ( Quercus ilex )                       =>      xéro à méso 
 

         GRAND GENET D'ESPAGNE       ( Spartium sunceum )             =>       xéroméso à méso   
 

         CALYCOTOME                              ( calycotome spinosa )           =>      xéro à mésoxéro 
 

         LENTISQUE                                    ( Pistachia lentiscus )             =>      xéro à xéroméso 
 

         FAUX ARUM                                  ( Aron )                                  =>      xéro à mésoxéro 
 

         FENOUIL SAUVAGE                     (Ferula Communis L) 
  

         PALMIER NAIN                             (Chamaerops Humilis L) 
 

         FIGUIER DE BARBARIE               (Opuntia Ficus- indica Miller) 
 

         VALERIANE                                   ( Centrantus. Ruber. DC) 
 
                                 aimablement fournie par M. Mouthon  Garde forestier de l'O.N.F.  
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        Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique et Faunistique ( Z.N.I.E.F)  

                                    
                                                                  La Faune 
 
 

     La faune est discrète sur les rivages. Elle fuit la chaleur estivale pendant la journée , les 
animaux  dits " à sang froid " sont les plus courants comme les arthropodes ( insectes, 
crustacés), les reptiles; mais on observe également des oiseaux marins. 
 

 
                                 

                                          Liste des animaux et insectes rencontrés sur le sentier du littoral 

 
       CIGALE                                                ( Pinus halepensis )                  =>    insecte 
 

        LA THECLA                                        (satirium sp)                             =>    insecte        ( Papillon) 
 

        LE CRIQUET A AILES BLEUES       (Oedipoda coerulescens)         =>     insecte  
 

        LA PIERIDE                                         (Pieris sp)                                =>     insecte       ( Papillon) 
 

        CITRON DE PROVENCE                   ( Gonepterix cleopatra )          =>     insecte       ( Papillon) 
 

        LE SCARABEE DES DUNES             (Scarabaeus semipunctatus)    =>     insecte  
                                  

        LA SCALIE HIRSUTE                        ( Scolia hurta )                         =>     insecte       ( Guêpe ) 
 

        LA COCCINELLE à 7 points              (Coccinella 7 punctata)            =>      insecte 
 

        L'EPHIPPIGERE  ou Porte selle          (Ephippiger ephippiger)           =>      insecte       ( sauterelle ) 
 

        LA ZYGENE                                        (zygaena sp)                             =>      insecte 
 
        L'ECUREUIL                                        (sciurus vulgarus)                   =>      mammifère 
 

        LA COULEUVRE                               ( Malpolon .monspessulanus)  =>       reptile 
 

        LE LEZARD des murailles                   (Podarcis muralis )                 =>      reptile 
                                         

        LA TARENTE                                     (Tarentola mauritanica)           =>      reptile 
                                        

        LA MOUETTE rieuse                         (Larus ridibundus)                    =>      oiseau 
 

         LE GOËLAND leucophée                 (Larus cachinnans)                    =>      oiseau 
 

         LE GRAND CORMORAN               (Phalacrocorax. Carbo)            =>      oiseau 
 

         LA STERNE pierregarin                    ( Sterna Hirundo)                      =>      oiseau 
 

             LE FAUCON crécerelle                     ( Falco Tinnunculus)                 =>      oiseau 
      
         LE FAUCON pèlerin                         ( Falco Peregrinio)                    =>      oiseau  
 

         LE GUEPIER d'Europe                      ( Herops Apiaster)                    =>      oiseau 
 

         LA  BUSE  variable                            (Buteo .Butéo)                           =>      oiseau 
 

         AIGLE de BORELLI                         ( Hieraaetus Fasciatrus)           =>      oiseau 

 
        Sources:       Les carnets varois de l'Environnement - N° 3  Conseil Général du Var 
 

                        S.I.V.U.des communes de La Seyne sur mer et de Six Fours les plages 
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                                       CONCLUSION  
     

 
 

             Vous venez de parcourir le sentier du littoral qui de Saint Mandrier, 
passant par La Seyne sur mer, se termine sur la commune de Six fours, à la plage  

                    de Bonnegrâce. 
 
 

Le document qui explicite ce trajet a été fait par des bénévoles,  
qui dans le cadre des contributions de la Fédération M.A.R.T au Contrat de baie  
de Toulon, ont œuvrés pour qu'il soit le plus clair possible. Cela ne fut pas chose          
facile tant la richesse historique et la diversité des paysages se retrouvent tout au 
long des 27 km de son tracé. 
 
 

En effet une partie de notre histoire s'y déroule et on n'en retiendra 
que quelques épisodes: 

              Le Brusc avec les Grecs et les Romains. Les invasions des Barba- 
resques sur les rivages de Toulon et alentours, les exploits du capitaine Bonaparte 
et enfin les péripéties de la seconde guerre mondiale. 
 
 

                        C'est aussi un parcours dans un site géologiquement instable, avec 
des éboulements souvent importants, obligeant les responsables à sécuriser, plus 
que partout ailleurs, des tronçons du parcours. Ainsi au niveau de la " maison du 
pendu" le sentier a été détourné, le sentier d'origine s'étant éboulé. 
 
 

                       Ceci pose des problèmes de gestion et d'entretien qui sont impor- 
tants. Dans le présent, l'entretien incombe par délégation à Office National des 
Forêts  (O.N.F)  

             Les communes aidées par des associations participent, bien sûr, 
avec leurs moyens propres et beaucoup de dévouement à la tâche immense de 
réhabilitation et dans beaucoup de cas au sauvetage, de ces sentiers à l'interface 
de la mer et de la terre. 

 
 

             Leurs parcours nous faisant découvrir de somptueux paysages, 
avec des vues imprenables sur des horizons toujours renouvelés, mais aussi 
traversant des sites protégés et des sous-bois où l'on peut s'enivrer des senteurs 
parfumées des mimosas, genets, lavandon, chênes lièges, eucalyptus et pins de 
toute sorte.  

       
 

                                           Enfin, il faut dire, que cette randonnée entre terre  et mer, nous fait 
toucher du doigt toute l'importance que l'on doit accorder à notre environnement 
et surtout au respect qu'on lui doit. 

 
                                                                                                              
 
                                                30 



     

   ANNEXES 
 

     
  
 

  31  



            ANNEXE   1              FORT DE SAINT ELME 
 
 

    Les travaux commencent en 1847 par l'achat du pont levis, mais il faut 
attendre 1853-54 pour voir la construction commencer, selon un projet 
s'approchant des bases posées par Séré de Rivières. L'ouvrage est tracé selon un 
plan pentagonal, avec flanquement par bastions. L'artillerie est placée sur un 
cavalier central (surélévation), précédé par une banquette d'infanterie courant le 
long de l'enceinte. La caserne est située à l'entrée du fort. 

 

La géométrie de l'enceinte est dictée par la meilleure orientation vis-à-vis 
des directions d'attaque. Les branches du cavalier se retournent sur la caserne, pour 
la défiler des coups venant de la mer. La caserne est reliée au cavalier par des murs 
formant parados pour la cour. 

Le magasin à poudre est adossé au cavalier, qui le protège des coups venant 
des Sablettes. Sa capacité est maintes fois débattue entre le génie et l'artillerie. 
L'armement du fort n'étant que tardivement arrêté, sa contenance reste longtemps 
évaluée à 12 tonnes de poudre, ce qui correspond à 420 coups pour 10 canons dans 
le fort, avec une réserve pour ravitailler les batteries voisines. Elle est finalement 
portée à 18 tonnes. 

 
La caserne est construite d'après les dispositions-types adoptées pour les 

casernements d'infanterie en septembre 1845. Elle comporte deux niveaux voûtés à 
l'épreuve des bombardements; l'étage abrite les logements pour 152 hommes, le rez 
de chaussée est affecté aux corps de garde, magasins et cuisine. Les eaux de pluie 
de la terrasse sont récupérées dans une citerne placée en sous-sol sous l'extrémité 
nord du bâtiment. Sa contenance, voisine de 200 m3, est fixée pour sept mois de 
ravitaillement. Isolée de la cour du fort par un fossé, la caserne est accessible par 
une porte en pignon et une autre au milieu de sa façade sur cour. 

 

La construction du fort est pratiquement achevée en 1857. L'ouvrage est 
considéré à la fois comme position de défense terrestre et comme batterie de côte. 
Son armement sera de 10 pièces, canon de 30 livres et obusiers de 22cm.  

 
 

           BANQUETTE D'INFANTERIE                                BASTION  D'ANGLE 
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  ANNEXE   2              BATTERIE DU GROS BAU  
 

Les évolutions de la construction navale militaire ( navires construits en 
métal avec coque cuirassée, propulsion à vapeur et à hélice ) et les progrès de l' 
artillerie ( tubes rayés, chargement par la culasse, emploi de l'acier dans la 
fabrication des canons) conduisent à remettre radicalement en cause les défenses 
existantes, impuissantes devant les nouveaux navires de guerre et d'une résistance 
dérisoire devant les effets accrus de l'artillerie modernisée ( précision, portée et 
puissance de feu ). 

 

A partir de 1872, il est prévu de réaménager les défenses afin de faire 
face à trois types de menace : le forcement des passes, le bombardement naval et 
l'attaque de vive force par des moyens navals et terrestres combinés. Moins d'un 
an après, le rapport diligenté à cet effet constate que : l'emploi de la vapeur a fait 
perdre à la rade son caractère d'abri sûr :  

 

                  Avant les navires à vapeur  et  l'artillerie à longue portée, Toulon était 
considérée à juste titre à l'abri de tout attaque du côté de la mer… on ne peut 
pénétrer à la voile dans la petite rade qu'en louvoyant ou en vent arrière. 

                  Avec la vapeur les navires n'ont plus à s'inquiéter de la direction du vent 
pour entrer et sortir des rades; des cuirassés peuvent tenter de forcer les passes et 
l' artillerie à longue portée permet d'envoyer des boulets de la pleine mer sur 
Toulon. 
 

               La configuration de la côte et le calme des plans d'eau rendent probable 
une attaque par bombardement. Les bâtiments tireront à coup sûr et ne courront 
que le risque minime d'être atteint sur le pont. Ces risques seront nuls si 
l'opération a lieu de nuit.    
 
               La côte est assez sure pour permettre en tout temps… à des navires 
       défilant devant les Sablettes  et à  l'entrée de la grande rade, de jeter des  
       projectiles sur la ville et sur la rade. 
 

                La batterie est donc conçue comme une batterie de bombardement, 
destinée à atteindre en trajectoire plongeante les parties faibles des navires 
ennemis croisant au large de St Mandrier. A partir de 1885 est mis en service   
 " l'obus torpille " , dont la charge explosive est faite de mélinite, substance 
chimique de synthèse qui se substitue à la poudre noire. Les effets destructeurs 
sont nettement plus considérables et nécessitent le renforcement de la protection 
des locaux vitaux des batteries ( magasin à poudre ). C'est la raison pour laquelle 
un " magasin-caverne " est creusé en 1888-1889 sous le terre-plein bas de 
l'ouvrage. Disposant d'une couverture en roc franc de 5 mètres, les locaux sont à 
l'abri des coups. Le magasin-caverne peut contenir 92 tonnes d'explosif. Un 
monte-charges assure la liaison avec le terre-plein supérieur de la batterie.  
 
 

                                                      Info :    Ing en Chef D.T.M  - M. Bernard Cros.    1998 
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                           ANNEXE   3              MONTAGE DES SOUS MARINS TYPE XXIII  
 

 
Aussi curieux que cela puisse paraître, l'histoire des sous-marins allemands a 

une relation assez modeste il est vrai, mais bien réelle avec la batterie de 340 du 
cap Cépet. 

Des sous-marins allemands étaient présents à Toulon depuis le mois de mars 
1943. ( Le premier est arrivé le 9 ) Il s'agissait de type VII C de la 29 ème flottille, 
venant de La Spézia. Quinze de ces sous-marins furent en même temps à Toulon. 

A la libération, on trouva 10 épaves de VII C dans l'arsenal et un U230 
échoué sur la côte sud de Saint Mandrier. 

 

Il faut remonter en novembre 1942 à Paris pour trouver la genèse des sous-
marins de Saint Mandrier. Des plans furent présentés à l'Amiral Dönitz en juin 
1943 et il se décida pour un sous-marin de 1600 t, baptisé XXI. A côté de ce type, 
il est décidé d'en construire un autre plus petit de 300t, baptisé XXIII. Les délais de 
réalisation donnés à ce moment là sont tels que les deux bâtiments d'essais du type 
XXI ne seront prêts qu'en fin 1944 et que les séries n'entreraient en service qu'à la 
fin 1946. 

 

Ces délais sont trop longs. Au cours d'une réunion tenu le 5 juillet 1943, le 
fabricant propose d'abandonner la construction classique des sous-marins dans leur 
ensemble sur une cale et de construire presque complètement des sections de la 
coque dans lesquelles on monterait pratiquement en même temps tous les 
aménagements intérieurs. Une fois achevés, on procèderait à l'assemblage des 
éléments sur cale pour constituer le bâtiment. 

 

" Notons que ce procédé était alors employé aux USA pour construire des 
navires de commerce ( procédé Kayser employé pour les Liberty-Ships). 

 

Le temps gagné était très appréciable entre 45 à 55% par rapport à la 
construction traditionnelle. Les plans de fabrication des 2 modèles furent soumis à 
Hitler le 8 juillet 1943 et il les accepta. Le 11 novembre 1943 tous les plans étaient 
terminés. Des modèles en bois, à l'échelle 1/1 ont été réalisés, la précision ainsi 
obtenue était assez grande pour qu'il fût possible de commander les pièces en 
précisant les côtes à des établissements extérieurs aux chantiers et de les monter 
sans aucun travail supplémentaire.  

 

Les sous-marins du type XXIII étaient composés de quatre sections. Il 
s'agissait de bâtiment à coque unique qui présentait comme le XXI une forme à 
double cercle ou en 8, dans la région des compartiments des accumulateurs. Les 
quatre sections pouvaient être transportées par voie ferrée. Pour les déplacements 
la section n° 3 ne comportait toutefois pas les superstructures du kiosque et de la 
passerelle. 

 

 En ce qui concerne le montage ( et non la construction ) de sous marin type 
XXIII à Toulon, la décision est prise le 20 septembre 1943, le nombre d'unités à 
monter est de 29. Le 8 janvier 1944 ( CRH 13 EM ORG ) le Contre Amiral Dambé 
informe Vichy que " la maison Ossude a été priée par la Marine allemande 
d'effectuer certains dragages à Saint Mandrier ( il s'agit de dragage en baie de 
Cavalas ).                                                                                                    
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Le 29 janvier, les autorités allemandes demande l'envoi de 195 ouvriers, 

destinés à l'entreprise Lecan qui serait chargée du percement d'une galerie 
souterraine débouchant sur la côte sud de la presqu'ile.      

  

Grâce au recul, nous avons maintenant une idée assez précise de ce que les 
allemands avaient imaginé. Au reçu de la commande du 20 septembre 1943, les 
autorités allemandes de Toulon ont recherché un site de montage pour sous-marins 
type XXIII. 

 

Le choix se porte sur le tunnel de la batterie de 340 de Cépet. Une entreprise 
privée est chargée d'effectuer les aménagements du tunnel et les travaux de 
terrassement extérieurs, travaux qui vont durer plusieurs mois. Pour ne pas perdre 
de temps et en attendant que le tunnel soit prêt, les Allemands installent du 
matériel de montage dans les magasins A2 et A3 de la poudrière de Saint Pierre, 
située dans le faubourg nord-ouest de Toulon qui est par sa position, à l'abri des 
bombardements. 

 

Cette poudrière comprenait quatre souterrains, un ancien et trois 
relativement récents année 1930, de plus elle était reliée par voie de chemin de fer 
à la gare de triage de La Seyne sur mer et de là à l'arsenal principal. La poudrière 
Saint Pierre n'était qu'un lieu de montage temporaire. Lorsque les aménagements 
du tunnel de Saint Mandrier auraient été terminés, les sections acheminées 
directement via la gare de La Seyne à l'arsenal, auraient été véhiculées par barge 
jusqu'à l'entrée Nord du tunnel de la batterie de 340.  

 

Afin de permettre la mise en place du kiosque et de la passerelle, des travaux 
sont entrepris pour le prolongement de la tête Sud sur une longueur de 25 m avec 
comme hauteur de l'ouvrage 8,9 m et une largeur de 6m .Une dalle de béton armé 
de 3.20 m d'épaisseur devait recouvrir cette nouvelle section. Une tranchée de 
500m de long, elle aussi recouverte d'une dalle de béton devait permettre sous 
protection, la mise à l'eau des sous marins. Une voie ferrée renforcée, était prévue 
pour l'acheminement jusqu'à la mer des submersibles, avec mise en place à 
proximité du slip, d'une grue de 50 t au crochet. 

 

Une fois les sous-marins montés dans le tunnel, ils auraient été mis à l'eau à 
Cavalas et auraient rejoint l'arsenal. Les plans complets de cette installation ont été 
récupérés par les T.M. ( Travaux Maritimes) à la libération.  

 
Un sous-marin du type XXIII, le 23.26, sorti d'un chantier allemand en 1945, 

sera en service dans la Marine Française en 1946. Arrivé à Toulon le 12 octobre 
1946, le 23.26 avait effectué plusieurs traversées sans incident. Il disparaîtra  
corps et bien au large de Toulon le 5 décembre 1946 ( P.V de la Commission 
d'enquête du 21 décembre 1946 ).  

 
    
 
 

       Extraits de " Les Canons de St Mandrier " de  Jean François ROUDIER - Edition 2002  
                             

                               Editeur  - La Plume du Temps  -   Guilherand-Granges   07500  
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                   ANNEXE   4       Mausolée de l'Amiral Louis René de LATOUCHE-TREVILLE  

                              
 
 
Personnage historique mort en rade de Toulon le 19 août 1804 à bord du  

vaisseau Bucentaure. Il avait tenu en échec la flotte anglaise devant Boulogne et 
il aurait pu vaincre Nelson à Trafalgar.  

 
Endeuillés par la perte de leur chef vénéré, les Officiers de l'Escadre de la 

Méditerranée prennent l'initiative d'une souscription pour lui élever un mausolée. 
 
Une pyramide dont deux sphinx gardent la façade principale est ainsi 

édifiée en 1810 au dessus du cap Cépet face à la mer, comme un défi aux Anglais. 
 
En 1902, la pyramide est déplacée pierre par pierre jusqu'à l'actuel 

cimetière Franco-Italien de St Mandrier, car elle se trouvait au centre de la 
batterie construite en 1879 à la croix des Signaux. 

 
 

 

 
 
              Les restes de l'Amiral Latouche Tréville y sont transférés, le 21 décembre 1902. 
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                                                         Le Parc Fernand BRAUDEL 
  

Sur un site en friches, plus ou moins abandonné pendant quelques décennies, 
s'est créé un magnifique parc paysager de plusieurs hectares. Seynoises, Seynois, 
profitons de cette belle réalisation, qui d'ici quelques années apportera une aire 
nouvelle de verdure à notre cité. 

 Un emplacement qui permet de mettre en valeur un espace marin 
exceptionnel. Le grand large avec une très belle plage et de l'autre côté la baie du 
Lazaret, à laquelle nous souhaitons qu'un jour un aménagement apportera une 
amélioration à la courantologie. 

Voilà donc un site qui va permettre aux amoureux de la nature, arrivant d'un 
parcours sur le sentier du littoral de venir découvrir ce magnifique parc et de se 
rafraîchir aux établissements des plagistes. 

Ne pas oublier votre maillot, la plage et la mer sont là. 

 
             ANNEXE   5                  Personnage historique de La Seyne  
 

                                                             MICHEL  PACHA  
 

Station climatique et touristique de la fin du 19ème siècle jusqu'au début du 
20ème siècle, Tamaris Les Sablettes sont indissociables de la personnalité de son 
créateur Marius Michel, comte de Pierredon, plus connu sous le nom de Michel 
Pacha. 

Né en 1819 à Sanary, homme de mer, homme de soleil, homme de défis, 
visionnaire et pragmatique à la fois, il embarque comme mousse à l'age de 16 ans, 
devient capitaine au long cours à 25 ans, il est nommé en 1854 Directeur des phares 
de l'Empire ottoman par le Sultan Abdul Medjil, sur proposition de Napoléon III. 

De 1885 à 1870, plus d'une centaine de phares vont être élevés sous ses 
ordres, ce qui lui vaudra de recevoir du Sultan le titre honorifique de Pacha. 

De retour du Bosphore, Michel Pacha se promène dans la région et 
découvre Tamaris et Les Sablettes. La côte est rocheuse, il éprouve un véritable coup 
de cœur pour ce coin de la côte varoise qui lui rappelle les rives du Bosphore et pour  
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cet isthme battu par les vents. Il achète tous les terrains que les propriétaires acceptent  
             de lui vendre soit environ 400 hectares le long du littoral.                                                                 

Au début des années 1880, sous son impulsion toute la zone se met à 
bouger. Les chantiers se multiplient, les drainages s'accélèrent, les marécages 
s'assèchent, l'aménagement de cette portion de côte se met en place. Balaguier, le 
Crotton, Tamaris et bien d'autres changent de visage. Apparaissent de somptueuses 
villas style mauresque Michel Pacha en fera ériger soixante dix en tout, dont certaines 
subsistent encore de nos jours.  

En 1887 il inaugure un service de bateaux à vapeur, il prend en charge le 
désenclavement du site et fait réaliser la fameuse corniche, qui permet de relier La 
Seyne aux Sablettes par le bord de mer. 

Les marécages livrés voilà quelques décennies à peine aux moustiques et 
aux fièvres, ont fait place maintenant à une superbe station touristique de luxe. 

Michel Pacha a fait édifier sur le site du Manteau, un palais de rêve, une 
somptueuse résidence privée bâtie sur un terrain de huit hectares et un extraordinaire 
jardin exotique. Tamaris Les Sablettes connaissent alors une renommée à l'échelle 
européenne.  

En 1892 est construit le "Grand Hôtel de Tamaris avec une dépendance 
estivale aux Sablettes dénommé "Grand Hôtel des Sablettes" doté de 100 chambres à 
proximité duquel se trouvait un casino" (Histoire de La Seyne de M. Louis Baudoin ). 

Hôtels de grand luxe, restaurants chics où officient de grands chefs, 
dancings et casinos attirent les personnages illustres du moment. Anglais et nobles 
Russes s'y bousculent, Emile Loubet Président de la République honore les lieux de 
sa présence, ainsi que Camille Saint Saëns, les Frères Lumière, Auguste Renoir etc  

La Seyne est en effervescence à l'arrivée des trains déversant leur lot de 
visiteurs illustres. Michel Pacha a obtenu que la gare soit rebaptisée La Seyne 
Tamaris sur mer. Une desserte maritime régulière est établie entre Toulon, Saint 
Mandrier et Les Sablettes. " L'estivante " avant l'heure que fut Georges Sand  eût elle 
pu imaginer semblable métamorphose. En mai 1899 est inauguré " l'Institut de 
Physiologie marine  Michel Pacha ", magnifique bâtiment de style oriental en 
bordure de la baie du Lazaret. Il partage toujours ses activités entre la recherche et 
l'enseignement. On croirait voir quelques palais du bord du Bosphore.  
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                    ANNEXE   6                   Siège de 1793  -  Bonaparte à Toulon 
 
 

Au début de l'année 1793, Louis XVI est exécuté puis la France déclare la 
guerre à l'Angleterre et à la Hollande. 

En quelques mois, Toulon, place forte du jacobinisme, va basculer dans la 
révolte: en août, Louis XVII est proclamé et les toulonnais laissent entrer la flotte 
anglaise, commandée par l'amiral Hood, avec ses alliés espagnols, sardes et 
napolitains, dans la rade.  

 

La Convention nationale s'adresse aux Français méridionaux:" Français, le 
forfait que vous ne vouliez pas croire, parce que vous ne pouviez pas en 
concevoir l'idée, ce forfait a été commis. Une des principales villes, le port le plus 
important et la plus considérable escadre de la République ont été lâchement 
livrés aux Anglais par les habitants de Toulon. Des Français se sont donnés aux 
Anglais! ( Le Moniteur universel - 8 septembre 1793, an II de la République). 

 

Le Général Carteaux  quitte Marseille que les troupes de la Convention 
viennent de reprendre et installe son quartier général à Ollioules. 

Il est à la tête d'une petite armée mal équipée et le commandant de l'artillerie 
Augustin Dommartin, blessé, doit être remplacé. On fait appel à un capitaine-
commandant qui sort de l'école militaire comme Dommartin : Bonaparte. 

Pour lui, après une reconnaissance précise du terrain, la clé de Toulon est sur 
la hauteur de Caire à La Seyne sur mer, où est établie la Grande Redoute ( située 
sur l'emplacement actuel du fort Napoléon ) baptisée par les Anglais fort 
Mulgrave. 

Plusieurs batteries sont alors installées: la batterie de la Montagne, la batterie 
des Sans-culottes, des Hommes sans peur, de Chasses-Coquins, des Quatre 
Moulins, des Jacobins. 

Citoyen Ministre, le plan d'attaque de la  ville de Toulon, que j'ai présenté 
aux généraux et aux représentants du Peuple, est, je crois, le seul praticable.…. 
Pour se rendre maître de la rade, il faut se rendre maître de l'Eguillette. 
           (Buonaparte au ministre de la guerre, lettre du 24 brumaire an II ). 

 

          Le 16 novembre, Dugommier remplace Doppet, qui avait lui-même 
remplacé Carteaux, nommé général en chef de l'Armée des Alpes ( nomination 
qui cache en réalité un limogeage ).  

          La situation n'est pas brillante et les hommes ont faim. Le Conseil de 
guerre décide de concentrer tous les efforts sur la Grande Redoute. 

 
Les 15 et 16 décembre les batteries de la République ouvrent le feu. Les 

troupes se mettent en marche pour une attaque de nuit du Fort Mulgrave. 
On se bat dans le noir, sous la pluie. Les Républicains s'emparent du fort. 
Les Anglais, leurs alliés, ainsi qu'une importante partie de la population 

évacuent la ville. Dès le 19 décembre, les exécutions sommaires ont lieu au 
Champ de Mars.          

               

La Convention nationale décrète: le nom infâme de Toulon est supprimé, 
cette commune portera désormais le nom de Port La Montagne. Les maisons de 
l'intérieur de cette commune seront rasées.                                                         
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                      La batterie du CAP VIEUX 
 

Cette batterie est un des éléments du système défensif établi sur le littoral 
dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. 

 

Placée à plus de 100 mètres au dessus du niveau de la mer , elle est à l’abri 
des tirs des canons ennemis et est totalement invisible de la mer. 

 

Le chemin muletier qui y menait naguère s'est effondré depuis longtemps et 
c'est pour cela que les 3 canons que l'on y avait descendu péniblement et qui 
constituèrent son armement, restèrent sur place.  

 

Si le faible armement de calibre moyen et disparate, peut paraître presque 
négligeable, il ne faut pas oublier que suivant les principes de l'époque, confirmés 
par l'expérience, 3 pièces à terre étaient considérées en valoir 100 à la mer, ce qui 
de nos jours, serait appelé " un maximum de rentabilité ". 

 

 
 

A gauche du sentier, à l’entrée de la plate-forme, se trouvent les ruines 
d’une bâtisse qui servait à entreposer les réserves de poudre. Un peu plus bas, à 
droite, on aperçoit les restes du logement des soldats. 
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L'inscription " Liberté et Egalité " sur le canon du Cap Vieux prouve qu'en 
1793, la " Fraternité " était inconnue des Républicains. Ce mot ne fut accolé aux 
précédents qu'en 1848.  

 
 

A une centaine de mètres plus haut sur le sentier, une source dite «  source 
des canonniers » fournissait l’eau aux hommes. 

 
 

 

On pense, d'après un document de 1792 qui en fait mention, que l'existence des 
travaux sur cette batterie (selon toute probabilité ) auraient commencé en 1764.  

 
 
 
               Attention les risques d’éboulements rendent dangereux l’accès à cette batterie.  
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                ANNEXE   7                LE  SEMAPHORE DU  CAP  SICIE. 
 
 

                                Entre 1589 et 1590, fut construit sur un promontoire, une cabane en 
bois qui servit de poste de guet et d'observatoire de la mer, pour prévenir les populations 
des dangers éventuels. Elle fut remplacée par une tour de guet avec feu, plus précisément 
( farot ) dont subsiste quelques ruines sur le devant de Notre Dame de Bonne Garde .  
                            Son fonctionnement était assuré par deux personnes de la commune de 
Six Fours et cela par décision du Tribunal d'Aix en Provence qui stipulait que la sécurité 
du guet devait s'effectué du 25 avril à la St Michel ( fin septembre ). 
                            Elle fut frappée par la foudre en 1625. Les gardiens miraculeusement 
épargnés, voulurent en action de grâces planter une croix. Les premiers coups de pioche 
révélèrent un abondant gisement de chaux. En remerciement, on décida de construire 
l'actuelle chapelle. 

                     

                                  
                                  Le sémaphore du Cap Sicié remplaça la tour de guet située au pied 

de la Chapelle, pour une question stratégique. Il avait une position plus avancée et un 
rayon visuel plus important. 

Sa fonction de poste d'observation et de défense, permettait de 
prévenir les populations des dangers et de l'arrivée des Barbaresques et des Pirates qui 
pillaient et tuaient. 

En faisant des feux humides qui provoquaient de la fumée dans la 
journée et de grands feux la nuit (autant de feux que de nombre de bateaux ). Ces feux 
étaient repris par des relais à l'intérieur des terres. 

Après de nombreuses péripéties, des changements importants 
apportèrent une grande amélioration au fonctionnement des sémaphores. Dans les 
années 1800 -1874 fut mis au point un système de surveillance et d'alerte au Cap Sicié. 
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D'abord par télégraphe aérien manuel fonctionnant par relais de jour 

et par temps clair (composé de trois pièces de bois ) inventeur - le physicien français 
Claude Chappe, première expérience en 1793. Ensuite avec l'arrivée du morse en 1840. 
Télégraphe électrique en France mis à la disposition du public en 1851, suivi du 
téléphone 1861-1880. 

Cet ouvrage important, aménagé bien avant la première guerre 
mondiale, perfectionné par la suite, fut gravement endommagé  à la libération par  
des tirs effectués par des navires de guerre français, sur le fort de Peyras. Cette 
construction qui porte encore les stigmates de la guerre, a été laissée à l'abandon. 

 
Une anecdote: 
               Au début du XX ème siècle, un seynois Monsieur Castellin assurait la surveillance et 
    le fonctionnement du sémaphore du Cap Sicié. 
              A l'époque, il vivait en permanence sur son lieu de travail. L'originalité était que son 
    épouse lui apportait une fois par mois (le ravitaillement et tout le nécessaire dont il avait  
    besoin)  à l'aide de son âne lourdement chargé, en empruntant le sentier de Peyras.  
              Et cela dura très longtemps.                                         ( Tome I de Marius Autran ) 
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                              ANNEXE   8                        FORT  DE  PEYRAS 
 

                              Surplombant la corniche varoise depuis la fin du 19ème siècle, la batterie de 
Peyras offre un témoignage spectaculaire de l'évolution des batteries de côte jusqu'à la fin 
de la 2ème guerre mondiale. C'est le seul exemple de batterie encore armée de ses canons , 
en parfaite état de conservation. 
Caserne: Après avoir franchi l'accès défendu par un fossé et un mur de fusillade crénelé, 
on entre dans la cour basse de la batterie face à la caserne. Il s'agit d'une caserne 
casematée, à l'épreuve de l'artillerie. Les quatre alvéoles centrales étaient destinés au 
logement de la troupe. L'alvéole de droite logeait les Sous- Officiers, l'alvéole de gauche 
les Officiers. Le personnel en 1880 était de 29 canonniers et 68 auxiliaires. 
Les alvéoles sont couvertes par des voûtes en maçonnerie de 1 mètre d'épaisseur reposant 
sur des piedroits de 1,68 m d'épaisseur. En 1906 afin d'améliorer la résistance à l'artillerie 
modernisée, le dessus de la caserne a reçu un cuirassement en béton de près de 3 mètres 
d'épaisseur totale. 
Citerne: La citerne de récupération des eaux de pluie, de forme cylindro-sphèrique est 
située au milieu de la cour sous un regard circulaire. Sa contenance est de 40 m3. 
Magasin à poudre: Le magasin à poudre d'origine est complètement enterré sous le terre-
plein de la batterie son accès se fait par la porte située à gauche de la caserne.          

Historique:       La batterie fut construite entre 1878/1879 à une époque marquée par les 
tensions Franco-anglaise et Franco-italienne en Méditerranée. Destinée à battre l'espace 
compris entre l'isthme des Sablettes et la pleine mer, en croisant ses feux avec la batterie 
de St Elme. La batterie de Peyras était une batterie de bombardement de gros calibre. 

Son altitude de près de 200m lui permet en effet de soumettre des vaisseaux 
ennemis à un tir plongeant augmentant ainsi son efficacité. 

A partir de 1943, les troupes d'occupation allemandes installent une batterie 
de D.C.A. de 6 canons de 105 mm qui s'y trouvent encore aujourd'hui. La batterie cesse 
d'être opérationnelle le 1er juin 1957. Il constituera une des bases d'opération du 
commando Trepel jusqu'en 1967. 

    Deux encuvements de béton rappellent l'installation de pièces allemandes 
de 88mm pendant la seconde guerre mondiale. Après la  guerre la Marine Nationale a 
établi à Peyras une école de D.C.A. équipée de 4 canons allemands de 105 mm sous 
coupelles blindées et un télémètre de 6,58 m en excellent état de conservation.  

 

       Le potentiel culturel et historique de la batterie de Peyras justifie le succès 
rencontré  depuis son ouverture au public lors des journées du patrimoine en 1994. 
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                ANNEXE   9                       BATTERIE DU CAP NEGRE 
 
 
 

                                    A l'origine, la batterie du Cap Nègre comportait un simple parapet et une 
plate-forme d'artillerie, complétée par un poste de garde et un magasin à poudre.  

                Par la suite, sa défense rapprochée est améliorée par la construction d'un mur d'enceinte 
crénelé et le creusement d'un fossé, destiné à empêcher sa prise par un simple coup de 
main. 

                                   Après une visite du littoral, Vauban écrit en 1694 au sujet de la rade du 
Brusc, il n'y a qu'à disposer les batteries de manière qu'elles voient toute l'étendue de la 
rade et d'y mettre deux fois autant de gros canons que de mortier.  

                                   Devant la menace d'une escadre anglaise au printemps 1695, le Maréchal 
de Tourville* organise la création de la batterie et y fait placer 2 canons de 24 livres et 
un mortier.  

                                   Par la suite, deux autres batteries furent armées, l'une à La Cride avec 2 
canons de  24 livres et un mortier, l'autre aux Embiez d'un canon de 24 livres. 

                Les vaisseaux et les galères ne peuvent mouiller en aucun cas hors de la portée des 
bombes. Ce dispositif verrouillait l'accès de la rade aux navires assaillants. 

    
                                       En 1794, à la batterie du Cap Nègre se trouvent 4 canons de 36 livres et 

un mortier, servie par 29 canonniers de la compagnie de Six Fours. Compte tenu de 
son importance, il est envisagé de porter son armement à 12 canons de 36 livres et 2 
mortiers. 

 
 

 
         Tourville   1642 - 1701   
      
                                               Anne Hilarion de Cotentin, Comte de Tourville, fait son 
apprentissage de marin sur les navires de l'Ordre de Malte et affronte les corsaires 
barbaresques, à partir de l'age de 19 ans. Capitaine de vaisseau dans la Marine Royale 
en 1666, il commande brillamment à la mer en Manche comme en Méditerranée. Très  
écouté de Colbert, il est promu Chef d'Escadre en 1675, puis Lieutenant Général en 
1682. 

                    Son nom reste associé à de nombreuses victoires maritimes, telles que 
Agosta, Le Texel, Béveziers ou Lagos. Promu " Maréchal de France" en 1693, 
Tourville continue ses actions d'éclat en Méditerranée et se consacre à la défense des 
côtes en Atlantique  (Aunis, Saintonge ) et en Méditerranée. 

 
                    Excellent stratège et fin tacticien,  Tourville est un des plus grand marins 
français du XVII ème siècle, de l'aveu même de ses adversaires.  
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                ANNEXE   10                             FORT DE SIX FOURS 
 
 
 
                                           Que ce soit depuis les hauteurs du massif du Gros Cerveau, du Mont 

Caume, du Faron, de la Colle Noire ou encore de l'éminence qui supporte la chapelle de 
Notre Dame du Mai, on ne peut manquer, lorsque l'on admire la rade toulonnaise, de 
remarquer cette petite colline grise s'élevant seule au milieu des terres gagnées jadis sur 
les marais. Oui c'est bien du haut de cette colline que l'on doit avoir la meilleure vue 
circulaire sur la région toulonnaise et personne ne s'y est jamais trompé. 

 
                                             Les Grecs y ont édifié un temple ainsi que les Romains. Plus tard une 

tour de guet fut installée. Le Capitaine Bonaparte est monté lors du siège de Toulon en 
1793 afin d'observer les défenses de la rade et peut-être est-ce de là qu'il a élaboré ses 
plans pour prendre la ville " félonne ". 

 
                                             Observer et retransmettre semble toujours avoir été les missions 

principales de cette sentinelle et bien avant que l'on ne pense y installer le centre de 
transmissions de la III ème Région Maritime. 

 
                                              Les piliers qui allaient le supporter, étaient déjà en place. La colline 

de Six Fours est et a toujours été vouée aux transmissions. En 1810, le sémaphore de  
              Six Fours faisait partie de la ligne de communications du littoral méditerranéen pour 

communiquer avec ceux de La Ciotat, de Sicié et avec celui installé dans la Tour de 
l'Horloge situé dans l'arsenal. 

 
 
                                                 
 
 
 

                        Actuellement, le fort de Six-Fours reste pour la Marine Nationale, 
     le centre de Transmissions de la Région Méditerranée 
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