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AVANT PROPOS 

 La Fédération MART (Mouvement d’action 
pour la rade de Toulon et le littoral Varois), dès le 
début de ses actions pour le Contrat de baie, a 
voulu porter l’accent sur le littoral de Six Fours à 
Carqueiranne en termes d’environnement, non 
seulement pour sa protection mais aussi pour sa 
mise en valeur. 
 Comment mieux le faire qu’en s’intéressant 
au sentier du littoral , que ce soit par l’histoire 
des territoires traversés, par la remise en état de sa 
continuité et surtout par l’appropriation que s’en 
feront les habitants de cette région. 
 
 De nombreux guides (1) ont été publiés sur 
les sentiers littoraux et sentiers des douaniers, 
alors un de plus? Oui, parce qu’il nous a semblé 
que l’on pouvait, dans le cadre du Contrat de baie, 
en faire encore plus. 
 En 2002, grâce à une aide du Conseil Géné-
ral du Var, nous avions pu réaliser, éditer et distri-
buer une première plaquette sur le « Sentier du 
littoral de St.Mandrier à la Seyne et Six Fours ». 
Ce fut un succès, avec, déjà, une réédition. Le 
01/07/03, l’agglomération Toulon Provence Médi-
terranée (TPM) déclare le sentier du littoral: d’in-
térêt communautaire et devient compétente en lieu 
et place des communes et en partenariat avec les 
autres collectivités publiques pour assurer la ges-
tion et l’entretien du sentier littoral sur son terri-
toire 
 En 2004 l’intérêt des élus communautaires 
pour le sentier littoral, s’est manifesté par le finan-
cement d’une « Étude générale portant sur le sen-
tier du littoral situé dans le périmètre de T.P.M » 
avec les objectifs suivants: 
• Assurer la continuité et la sécurité du chemi-

nement piéton sur le linéaire côtier. 
• Mettre en valeur les sentiers littoraux au tra-

vers de leurs fonctions récréatives et touris-
tiques. 

• Assurer la protection et l’intégration dans 
l’environnement des sites traversés. 

• Gérer les sentiers littoraux sur le long terme, 
au travers d’un projet pluriannuel cohérent 
et ambitieux. 

 Cette étude menée dans une bonne concerta-
tion, à laquelle MART a pris une part active, a 
proposé un programme pluriannuel, financier et 
technique pour répondre aux objectifs fixés ci-
dessus. Nous considérons que ce programme  est à 
la mesure de l’enjeu majeur que représente les 
sentiers littoraux. Sur les 200 km de littoral de 
TPM c’est plus de 120 km de sentiers (y compris 

De TPM, c’est plus de 120km de sentiers ( y 
compris les îles d’Hyères) qu’il faudra prendre 
en compte.  
 En ce qui nous concerne nous avons vou-
lu continuer, à partir de Toulon vers Carquei-
ranne, limite territoriale du Contrat de baie, le 
travail accompli sur l’ouest des communes du 
Contrat de baie,  en essayant de l’améliorer. 
 Ce qui va suivre n’est donc pas seulement 
un guide, mais une histoire de cet espace entre 
terre et mer dont le fil conducteur est le sentier 
du littoral. C’est, bien sûr, l’histoire militaire, à 
l’origine des forts bâtis pour se protéger autant 
des assaillants venant de la mer que de ceux ve-
nant de la terre. C’est l’histoire des hommes: 
écrivains, peintres, hôtes illustres...C’est enfin 
l’histoire du territoire, de sa géologie, de sa 
flore, de sa faune. 
 C’est ambitieux, la richesse de ce littoral 
nous a fait, sûrement, oublier des éléments im-
portants mais nous l’avons tenté, apportant ainsi 
une pierre supplémentaire à l’édifice du Contrat 
de baie de la rade de Toulon.  

(1) Quelques publications et guides sur les sen-
tiers 
• En zigzag dans le Var. Le sentier de la 

douane des Lecques à l’Almanar par 
L.Henseling. 1931. 

• Le sentier du littoral par le Conseil Géné-
ral du Var. Comité départemental du tou-
risme 

• Le littoral varois par le Conseil Général 
du Var. 2000 

• Balades sur le sentier du littoral, à la dé-
couverte du territoire de l’agglomération. 
T.P.M. 2004 

• La côte varoise et les îles à pied. Topo-
guide de la FFRP. 2001 

Vue à partir du sentier des douaniers à Toulon 
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L’accès au littoral POUR TOUS 

 Sur le littoral, lieu privilégié des échanges 
entre milieux terrestre et marin ainsi que patri-
moine exigu et précaire, l’État a voulu en 1976 
instaurer par une loi, une continuité par les sen-
tiers littoraux. Pour ce faire les propriétés privées, 
riveraines du domaine public maritime (D.P.M) 
sont grevées d’une servitude de passage de 3 mè-
tres de largeur destinée à assurer exclusivement le 
passage des piétons ( Articles L160-6 à L160-8 et 
R 160-8 à R160-33 du code de l’urbanisme ). La 
loi «  littoral »de janvier 1986, en permettant la 
création d’une servitude transversale au rivage, 
renforce cette volonté d’ouverture et d’accès aux 
sites riverains de la mer. 
 
 Au 1er janvier 2001, sur 7201 km de côtes 
françaises, 4672 km sont accessibles dont 1626 
km en servitude de passage. 
 Actuellement sur les 3 départements côtiers 
de la région PACA, c’est seulement entre 6 et 8% 
du linéaire côtier qui est accessible, montrant l’ef-
fort important qui reste à faire. 
 En ce qui concerne plus particulièrement les  
communes du contrat de baie, avec 114 km de li-
néaire côtier, nous avons 28,4 km de sentiers exis-
tants et à régulariser et 19,7 km à réaliser pour as-
surer la continuité ( hors ports militaire et de com-
merce) 
   
 A noter que la suspension de la servitude est  
  

exceptionnelle: présence d’un port, d’un éta-
blissement de pêche, d’une installation mili-
taire ou d’un site écologique fragile.  
 
L’origine du sentier du littoral est ancienne. 
Le sentier du douanier est créé sous la Révo-
lution par l’administration des douanes pour 
surveiller les côtes. Son rôle s’est accru sous 
le premier Empire avec l’établissement de 
l’impôt sur le sel et le blocus continental. 
 Certains, ont existé bien avant, ainsi 
celui de Toulon a été ouvert en  1681 sur or-
dre de Colbert pour les gabelous qui tra-
quaient les faux-sauniers. 
 
 En sentier de randonnée ou de doua-
nier, dans les sites naturels et sauvages, l’a-
ménagement de ces sentiers doit respecter 
l’intégrité des sites traversés. Il s’agit d’un 
simple tracé ayant souvent moins d’un mètre 
de large, avec un balisage discret et quelques 
ouvrages de franchissement d’obstacles. 
  
 Sous la forme de sentiers de promena-
des familiales, dans des sites touristiques ou 
urbanisés, ils ont une largeur d’environ 2 mè-
tres sur lesquels on trouve différents aména-
gements assurant à la fois la sécurité et le 
confort des promeneurs: sols stabilisés, ram-
pes, escaliers, bancs, panneaux de signalisa-
tion… 
  
 
 Le sentier du littoral est inscrit au Plan 
Départemental des Itinéraires de Promenade 
et de Randonnée (PDIPR ). Ces plans ont été 
institués par la loi du 22 juillet 1983 art.56 : 
ils sont établis par le Département après avis 
des communes intéressées. 
 Les itinéraires inscrits sur le plan peu-
vent emprunter: 
• Des voies publiques existantes 
• Des chemins relevant du domaine privé 

du Département 
• Des chemins ruraux, après délibération 

des communes concernées 
• Des chemins ou des sentiers privés 

après conventions passées avec les pro-
priétaires. 
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Reproduction et vente interdites



 
  

                                                           
Ville de Toulon 

Une promenade urbaine et un sentier des douaniers 
 

 Chef-lieu du Département du Var, Toulon compte 168 000 habitants, sa population augmente de-
puis peu, mais c’est sur les communes qui l’entourent que la progression démographique a été la plus 
forte. Cette continuité territoriale entre Toulon et ses communes limitrophes a conduit à la création en 
janvier 2002 d’une communauté d’agglomération: Toulon Provence Méditerranée, forte de 400 000 ha-
bitants avec prés de 200 km de linéaire côtier avec les îles d’Hyères. 
 La ville entre montagne et mer, s’organise autour de la petite rade et le long de la rade des Vignet-
tes (48,9 km) c’est dire l’importance de ce contact avec la mer  et surtout la diversité des promenades 
que l’on peut effectuer tout au long de son rivage: promenades urbaines et promenades dans un milieu  
naturel vers le Mourillon et le Cap Brun. 
 Pour autant, pouvons nous continuellement longer la mer ? Non, car nous ne pouvons pénétrer 
dans la Base Navale de la Marine Nationale qui s’étend de la limite ouest de la commune jusqu’à la 
place Monsenergue et sur l’Arsenal du  Mourillon, de la piscine municipale à la Tour Royale. 
 
 De la place Monsenergue prenons le quai Cronstadt en laissant derrière nous, bordant la place 
d’Armes, la Corderie Royale longue de 400 m, terminée en 1701, le musée naval, l’entrée de la Base Na-
vale (1)  et la Préfecture maritime. 
 En commençant notre périple par ce quai gagné sur la mer il faut se rappeler ce qu’écrivait à son 
propos, en 1931 L Henseling conservateur de la bibliothèque municipale :  « ...il n’est autre chose que le 
sentier de la douane très, très aménagé et d’ailleurs cette administration qui, en d’autres lieux, se désin-
téressa si largement de son sentier, a conservé ici des bureaux … » 
 Sur notre gauche une barre d’immeubles ( que l’on appelle ici la «  frontale ») construite dans les 
années 50, en partie sur pilotis, laissant entrevoir l’avenue de la République récemment rénovée, l’Hôtel 
de ville et quelques maisons de la vieille ville. Cette « frontale » fortement décriée, car créant un rempart 
autant physique que visuel avec la mer, en fait l’est devenu avec le temps. A l’origine l’architecte avait 
prévu de larges trouées et des pilotis permettant des transparences qui ont été annexées au cours des an-
nées par des commerces. Sur notre droite les embarcadères des bateaux assurant les visites de la rade et 
ceux des lignes régulières vers St.Mandrier et la Seyne (ligne 28M vers St.Mandrier, 18M vers les Sa-
blettes, 8 M vers la Seyne). 
  
 Ce quai se poursuit par le quai de la Sinse au bout duquel tournant vers le Sud, avec les quais du 
Parti et des Pécheurs nous retrouvons l’ambiance d’un port de pêche. Poursuivant notre marche, en lon-

geant  un des ports de plaisance, nous arrivons au «  quai du 
Petit Rang » fermant la darse Vieille. Ce petit itinéraire, très 
urbain, nous a presque permis de faire le tour du plan d’eau de 
cet arsenal autrefois appelé Darsène ou darse Henri IV et main-
tenant Darse Vieille. 
 
 A partir de là, nous ne pouvons plus longer la mer, les 
quais bordant la Darse Nord étant occupés par le port de com-
merce dédié essentiellement au transport de voyageurs: ferry et 
paquebots de croisière et aux administrations de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie du Var et du ministère de l’Équipe-
ment. Par contre, en prenant l’avenue du port de plaisance, 
nous pouvons rejoindre le square de l’amiral Orosco offrant un 
remarquable point de vue à la fois sur le port de commerce et le 
port militaire. Tout près de là se trouvait l’ancienne base sous-
marine d’où s’échappèrent en 1942, devant l’arrivée des Alle-
mands, trois sous-marins: le Casabianca, le Glorieux et le 
Marsouin. Toulon sous Henri IV  
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 Notre promenade est à nouveau interrompue par l’arsenal du Mourillon. Heureusement, depuis 
peu, une large ouverture a été pratiquée dans le mur, permettant de voir la mer à partir de l’avenue des 
Tirailleurs Sénégalais. Puis par la rue de l’amiral P.Baudouin  nous rejoignons une enclave, avec un 
parking, dans les terrains de la Marine Nationale, permettant de voir la Tour Royale (2) ou « Grosse 
tour » qui veille sur l’entrée de la rade depuis 1524. On peut aussi y apercevoir, plus proche de nous , le 
bathyscaphe FNRS III (venant tout juste d’être rénové par la DCN) qui dans les années 50, avec Houot 
et Willm, détint le record de profondeur avec 4050 m.  Actuellement, la Tour Royale  appartient à la 

Marine Nationale, qui va la concèder à la ville pour en faire 
un pôle culturel et touristique, ainsi qu’un vaste terrain situé 
au nord de la tour. 
 
 A ce jour, nous ne pouvons contourner la pointe de 
Pipady. A l’origine, le sentier passait sur la colline, mais le 
terrain abritant des installations militaires, il a fallu le ré-
aménager au bord de l ‘eau. Sur notre droite nous avons la 
grande jetée (3) séparant la grande rade de la rade des Vi-
gnettes. Un bâtiment domine la petite passe; il servait de 
base de lancement pour les essais de torpilles et constitue 
un bon  point de repère pour les petits bateaux de pêche et 

La Tour Royale vue du Nord                        de plaisance, entrant dans la petite rade. 
 
 Pour rejoindre le sentier de Pipady nous sommes obligés de reprendre l’avenue de la Tour Royale 
puis, à droite le chemin de la pinède nous amenant à la Météorologie nationale; après ce bâtiment sur 
notre droite nous accédons au sentier de Pipady. Dés ce moment, le caractère de notre promenade 
change du tout au tout, nous entrons dans un univers plus naturel et orienté vers les loisirs. Nous em-
pruntons à présent un sentier littoral utilisant une succession de petites plages, qui, il n’y a pas long-
temps encore, étaient incluses dans des terrains militaires. Ce sentier, souvent très étroit, est bien proté-
gé du mistral; par contre par vent d’est ou du sud- est il 
est difficilement praticable. Par un escalier nous rejoi-
gnons le quai de Belle Rive, lui même se terminant sur le 
petit port de St.Louis, havre peu profond abritant pointus 
et petites embarcations.  Au dessus du port, sur le boule-
vard du littoral que nous suivons pour rejoindre les pla-
ges du Mourillon, une maison se signale par un hublot en 
cuivre à côté de son portail, c’est là que séjourna pendant 
quelque mois Jules Verne.  
 Poursuivant notre chemin vers les plages nous lais-
sons sur notre droite le fort St.Louis construit de 1692 à 
1697 et reconstruit en 1708. Il appartient à la Marine Na-
tionale et est utilisé par le Cercle Naval de la  marine.                                               

                                                                                                                                 
      Le sentier de la Mitre au bord de l’eau 
 
 Il a été construit par l’ingénieur de la marine 
Cauchy de Chaumont selon un projet de Vauban. 
C’est un ouvrage à tour et batterie, typique des forts 
côtiers édifiés sur les côtes du royaume selon les 
vues de Vauban. La batterie de plan semi elliptique 
bat l’ensemble du plan d’eau depuis ses neufs em-
brasures à canons. La tour placée à la gorge de la 
batterie abrite les locaux de vie et de stockage. Elle 
est couronnée par une terrasse susceptible de porter 
des canons tournés vers la mer. Du côté de la terre, 
quatre embrasures complètent la défense  rapprochée 
de l’ouvrage. 

Le port et le Fort St.Louis(photo Marine Nationale) 
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 En suivant, l’avenue Frédéric Mistral, puis en montant à droite par l’av.Jacques Cartier nous attei-
gnons  le fort Lamalgue qui domine la rade des Vignettes. Ce fort commencé en 1764 et terminé en 1780 

adopte un tracé typique de la fortification classique du 
XVIII° siècle ; autour d’une cour rectangulaire, l’en-
ceinte est bastionnée aux quatre angles. L’ensemble du 
rempart est couronné d’un parapet à merlons et embra-
sures alliant pierres de taille et briques. Vers l’est, le 
« front d’attaque » est échelonné en profondeur et en 
hauteur, afin de multiplier les moyens défensifs. Le bâti-
ment du fort est surmonté d’un « cavalier » d’artillerie 
dominant l’assaillant. Les bastions sont protégés par un 
ensemble d’ouvrages détachés, tels que demi lune, 
contre-gardes, autant de vocabulaires déclinant un véri-
table « poème de pierre ». A l’extérieur, telle une avant-
garde, se trouve une lunette, dont le fossé périphérique a 
été comblé. Au sud, le fort est prolongé par une exten-
sion fortifiée descendant jusqu’à proximité du rivage et 
abritant une batterie de côte dont les effets se combinent 
à ceux du fort St.Louis. Son rempart est toujours parfai-
tement visible, bien que méconnu, au bord de l’avenue 
F.Mistral. De nombreux notables furent « embastillés » 
dans le fort et en 1848  l’émir Abdel Kader  y séjourna. 
En 1941, l’École Navale repliée de Brest s’y installe et 
en 1942 c’est de cet ouvrage que part l’ordre de sabor-
der la flotte.  
 
 Pour être au plus prés de l’eau nous allons descen-

dre sur les plages. Le vaste projet d’aménage-
ment des plages du Mourillon réalisé dans les 
années 70 a créé une  succession de plages ga-
gnées sur la mer. Elles étaient déjà très fréquen-
tées si l’on en juge par ces cartes postales datant 
des années 20, prises au niveau de la 3e anse 
actuelle et du Lido; à remarquer la présence du 
tramway. 
 Le succès de cet aménagement balnéaire 
se vérifie par une fréquentation estivale impor-
tante: entre 20 et 30000 personnes par jour en 
fin de semaine. 
 Le cheminement piéton peut se faire le 
long des 3 premières anses en suivant les plages  

Bains de mer au niveau de la 3ème anse 
 
successives, avec, en arrière plan, des espaces 
verts bien traités, masquant d’importantes 
zones de stationnement. La promenade est 
fort agréable hors saison estivale et peut ac-
cueillir  des personnes à mobilité réduite étant 
donné la qualité des revêtements et la proxi-
mité des parkings. 
  
 
 
 
Bains de mer au niveau du Lido 
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 Notre promenade 
nous amène à la 4e anse 
ou anse Tabarly dont les 
terre-pleins non aménagés 
accueillent de nombreuses 
manifestations de plein air. 
Le plan d’eau abrité sert 
aux écoles de voile. Cel-
les-ci logées dans des ba-
raquements et proche d’ 
une déchetterie desservent 
l’image de ce littoral. Sous 
l’impulsion du Conseil 
Général du Var dans le 
cadre de son « Plan 
Voile » la mairie prévoit le 
remplacement de ces bara-
quements par une véritable 
base nautique.  Les plages du Mourillon, vue depuis le fort du Cap Brun 

Le sentier des douaniers au début du siècle 

Le sentier des douaniers en 2005 

  Grâce à l’action du Comité 
d’Intérêt Local (CIL) et des habitants 
du quartier et sur la base d’une ana-
lyse technique de la DDE 83, le 
Conseil Général du Var a financé des 
travaux en 1997 et 2003, permettant 
de réhabiliter et de sécuriser, entre la 
4ème anse et le fort de la Batterie 
basse, ce magnifique sentier, patri-
moine de tous les toulonnais. 
 Nous parcourons les 2 km, en 
serpentant, montant et descendant sur 
ces pentes instables et heureusement 
sécurisées, en passant sous des pins 
penchés vers les flots, en suivant des 
plages de galets avec de superbes 
points de vues sur la rade des Vignet-
tes et la presqu’île de St.Mandrier. 

 La vocation de cette anse, 
peuplée de posidonies, est la 
voile légère. 
 En suivant la plage vers 
l’est, occupée par les catamarans 
du Yacht Club de Toulon, nous 
arrivons au départ du sentier des 
douaniers. 
 Cette portion de sentier est 
une des plus fréquentées du Var  
étant à la fois en zone urbaine et 
traversant une zone naturelle 
parfaitement protégée. Jusqu’au 
début des années 2000 il a fait 
couler beaucoup d’encre suite à 
des fermetures successives dues 
à des éboulements et à des diffi-
cultés de financement. 
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 En le parcourant nous ne pouvons nous empêcher de rêver à ces écrivains et personnages illustres 
qui ont dû l’arpenter car ayant vécu ou séjourné dans des demeures toutes proches que nous ne pouvons 
voir mais deviner. Ainsi, à la « Simiane », demeure de style hispano mauresque, la famille Latil recevait 
André Gide et André Suarès. A l’hôtel de la Résidence, le Général de Gaulle  séjourna lorsqu’il venait 
voir son fils officier de marine à Toulon; le poète Aragon aussi. Au Petit Cap Brun c’était Maurice Pot-
techer poète et homme de théâtre qui recevait G.Duhamel, Romain Rolland et son neveu Frédéric Potte-
cher célèbre chroniqueur judiciaire des années 60. A Ker Breiz, plus haut vers le fort du Cap Brun, Yury 
Boukoff recevait: Maurice André, Pierre Barbizet, Patrice Fontanarosa, Jean Pierre Rampal et bien d’au-
tres musiciens. En redescendant vers le sentier des douaniers, dans la villa « Paradis », la famille De Ga-
nay, reçoit de nombreuses personnes du monde de la télévision. 
 
 Cette partie du sentier des douaniers se termine à la Batterie du Cap Brun, aujourd’hui occupée par 
le Centre de loisirs de la Marine Nationale. Cette batterie ferme l’extrémité de la rade des Vignettes et a 
été conçue par l’ingénieur Antoine Niquet. A la veille du siège de 1707, la batterie est armée de 13 ca-
nons et plus de 135 hommes y sont postés. A partir de 1846 la batterie acquiert sa physionomie actuelle. 
A la fin du XIX siècle une galerie est percée dans le roc du cap afin de créer un « poste photoélectrique » 
situé dans un abri en béton à flanc de rocher, 
face à la mer, pour abriter un projecteur devant 
fouiller la nuit en cas de risque d’attaque na-
vale. 
 A 100 m au dessus de la Batterie, domi-
nant la rade, nous trouvons le fort du Cap Brun 
qui est actuellement la résidence du Préfet Ma-
ritime de la Méditerranée. Sa construction a été 
marquée par de nombreuses péripéties, causées 
par la mauvaise qualité du terrain schisteux. 
Elle s’est déroulée entre 1842 et 1859. L’en-
ceinte du fort suit un tracé pentagonal flanqué 
de bastions, conformément aux usages de l’épo-
que. Face à la mer, à l’endroit le moins vulnéra-
ble, se dresse une majestueuse caserne à 2 niveaux, conçue pour héberger 276 hommes. Une immense 
citerne de 738 m3 est placée en souterrain pour pourvoir aux besoins de cette nombreuse garnison. A la  
fin  du XIX siècle, lorsque la modernisation de l’artillerie impose de renouveler le dispositif de défense 
côtière, une batterie de gros calibre est implantée en face de l’entrée du fort. Elle est réorganisée vers 
1905 avec la construction de magasins de combat en béton armé. 
 A partir du parking Ste.Agathe, on peut accéder au fort d’où l’on a une magnifique vue panorami-
que de la rade des Vignettes et de la grande rade. 

Renseignements  pratiques: 
• Ligne de bus 3 centre ville terminus 4ème anse 
• Parkings importants 4ème anse 
• Escaliers difficile à partir de la rue 

L.V.Gayraud face à l’entrée de la  « Résidence » 
• Escaliers à partir du n°308 du chemin de la bat-

terie basse 
• Accès et parkings possible hors saison estivale,  

en bas du chemin de la Batterie Basse, le sentier 
partant à droite vers le Mourillon, à gauche 
vers Méjean et Magaud (en été se garer sur le 
parking Ste.Agathe) 

Le fort du Cap Brun, photo marine nationale 

 De la Batterie Basse, 
nous atteignons l’anse du Fer à 
Cheval en passant sous une 
porte dans un rempart, peu 
après le  monument dédié aux 
sous-mariniers. Cette anse est 
fermée par un promontoire por-
tant la chapelle Notre Dame du 
Cap Falcon. Les terrains rive-
rains ont été cédés par la Ma-
rine au Conservatoire du litto-
ral, entre autre le parking qui 
domine les cabanons de Méjean 
( voir annexe A). Le sentier des 
douaniers, dans son tracé ini-
tial, partait de ce parking 

Rep
ro

duct
io

n et
 ve

nte
 in

te
rd

ite
s



 et cheminait à mi pente le long 
d’une falaise abrupte, sujette à glis-
sements de terrains.  
 Actuellement, il existe un che-
minement naturel  qui a été amélio-
ré lors des travaux de confortement 
de la falaise, réalisés en 2004 et 
2005 par la ville de Toulon en parte-
nariat avec TPM, afin de sécuriser 
les promeneurs et les baigneurs. 
Pour y accéder,  traversons, par des 
escaliers,  les cabanons de                                               
Méjean , puis longeons la plage de 
galets afin d’atteindre le bout de     
l’anse.  
 
 

L’anse Méjean                                                                                    A cet endroit, nous voyons le petit 
port et les cabanons de Méjean est. De là nous pouvons remonter vers l’avenue de la Résistance par le 
Chemin de la Mer qui  forme la limite entre les communes de Toulon et de La Garde, ou rejoindre direc-
tement l’anse Magaud. Une suggestion: en période estivale n’oubliez pas vos maillots, il y a de bonnes 
occasions de se baigner     

• - - - cheminement au bord de l’eau 
• —–  cheminement sur des rues 
• 1  Musée naval 
• 2  Corderie Royale 
• 3  Tour Royale 
• 4   Fort St.Louis 
• 5   Fort Lamalgue 
• 6   Batterie du Cap Brun 
• 7   Fort du Cap Brun 
• 8   Grande jetée 
• 9   Bâtiment d’essai des torpilles 

Renseignements pratiques 
• Le sentier de Pipady depuis la grande jetée jusqu’à 

la Mitre  est, par moment très étroit et passe sur des 
rochers souvent recouverts d’eau. Il a été réalisé en  
2004   par TPM et la ville de Toulon. On y accède 
soit par la météo, avenue de la Mitre, soit par le 
quai de Belle Rive, malheureusement il est en im-
passe provisoire lorsque l’on arrive à la Grande Je-
tée. 
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(1) L’arsenal de Toulon 
 On ne peut pas parler de ces quais que nous 
parcourons sans évoquer l’histoire de cet arsenal. 
 Il est fondé en 1599 par une décision de la 
cour des Comtes de Provence. En 1609 Henri IV 
envoie ses galères de l’arsenal de Marseille et 
c’est à cette époque que la rue actuelle de la Ré-
publique et le quai Cronstadt furent gagnés sur la 
mer. 
 Sous louis XIV, l’arsenal connaît une ex-
tension importante vers l’ouest. Après 10 ans de 
projets infructueux, impliquant notamment Cler-
ville, Puget, Gombert et d’Aspremont, les tra-
vaux démarrent en 1678 par le creusement de la 
Darse Neuve (ou Vauban). Vauban donne le pro-
jet du nouvel arsenal en 1679. 

 Ce projet réalise la synthèse des projets 
antérieurs et réussit surtout à convaincre Colbert, 
toujours réticent devant l’ampleur de la dépense. 
Les travaux s’étalent pour l’essentiel jusqu’en 
1692 et prennent  fin vers 1700, mais le projet de 
Vauban n’est concrétisé qu’en partie. 
 L’amorce de la révolu-
tion industrielle conduit à 
agrandir de nouveau l’arsenal 
vers l’ouest à partir des an-
nées 1840. A peine la nou-
velle enceinte de Castigneau 
est-elle réalisée qu’il faut 
agrandir l’arsenal jusqu’à 
Malbousquet. Il s’agit de bâtir  
un établissement pouvant 
construire mécaniquement des 
navires en métal et propulsés 
à la vapeur tout en dotant le 
port de capacités logistiques 

en rapport avec les nombreuses opérations exté-
rieures qui se développent ( Crimée, Orient, Afri-
que). A cette occasion est creusée la Darse Mis-
siessy gagnée sur un terrain marécageux. La nou-
velle enceinte, édifiée dans le prolongement de 
l’enceinte urbaine étendue vers le nord, est ache-
vée en 1870. C’est une des dernières enceintes 
bastionnées de France. 
 
 D’ une superficie de 252 hectares, l’arsenal 
comprend près de 10 km de quai et 12 formes de 
radoub. Les grands bassins Vauban, construits 
entre 1911 et 1930, furent les plus grands du 
monde avec une longueur de 442 m. Des témoins 
de l’ancien arsenal de Louis XIVsont encore pré-
sents: corderie (1685-1700) magasin à poudre de  

Milhaud (1692). Le XVIII siècle est représenté 
par le bâtiment de l’horloge (1776) et la porte mo-
numentale de l’arsenal (1738) qui a été déplacée 
et marque désormais l’entrée du musée de la Ma-
rine  

Porte de l’arsenal déplacée, actuelle-
ment porte du Musée de la Marine 
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(2) La Tour Royale 
  La doyenne des fortifications toulonnaises 
dresse fièrement sa silhouette massive à l’entrée 
de la rade de Toulon depuis près de 5 siècles. Sa 
construction est décidée sous le règne de Louis 
XII, alors en lutte avec l’empire romain germani-
que de Charles Quint. Commencé en 1514, l’ou-
vrage est terminé en 1524 sous le règne de Fran-
çois Ier. C’est une tour à canons édifiée par l’in-
génieur italien Giovanni de la Porta, sur le mo-
dèle des torrioni, tels que le château Saint Ange 
de Rome. 
 
 D’un plan elliptique quasi circulaire, la 
tour a un diamètre de près de 56 mètres. Ses mu-
railles extérieures atteignent, au plus large, une 
épaisseur de 5 m. Schématiquement l’ensemble 
se décompose originellement en 4 éléments ar-
chitecturaux complémentaires. Le noyau central, 
sorte de tour dans la tour, abrite sur 3 niveaux 
souterrains, les locaux de service les plus sensi-
bles. Au plus bas, creusées dans le roc, se trou-
vent 2 immenses citernes de récupération des 
eaux de pluie. Au niveau supérieur sont distri-
buées des pièces de logement complétées par des 
magasins, notamment à poudre. Des locaux de 
moindre superficie sont situés immédiatement 
sous le niveau de la terrasse. Deux escaliers à vis 
assurent les liaisons verticales. Une galerie annu-
laire casematée entoure le noyau central. Elle 
enferme 8 chambres à canon, dont les embrasu-
res couvrent l’entrée de la rade au ras des flots. 
La terrasse qui couvre le noyau central et la gale-
rie était elle même une plate-forme d’artillerie 
menaçant la rade . Face à la hauteur dominant la 
pointe, s’élève une construction massive, ou pa-
rados, destinée à protéger la terrasse des coups 
plongeants et renfermant des locaux d’habitation. 
 
 A peine terminée, en 1524, la tour est prise 
par les troupes impériales, qui ont envahi la Pro-
vence au début de l’été. Bien que pourvue de 12 
pièces d’artillerie, la tour n’offre pas de résis-
tance. Une légende veut que son capitaine, Jean 
de Mottet, se soit laissé acheter. La réalité histo-
rique semble cependant démentir cette assertion. 
En 1536, Charles Quint en personne envahit le 
pays. Toulon est à nouveau prise, mais la tour 
Royale oppose une résistance marquée par la 
destruction d’une galère du Génois Andrea Doria 
 
   Sous  Louis XIV, la défense est complétée par 
la construction de 2 batteries basses de part et 
d’autre de la tour, afin que les canonniers aient 
une meilleure vue sur le plan d’eau   

 Comme bien souvent pour ce genre d’ou-
vrage fortifié, la tour servira régulièrement de 
prison. Y seront détenus aussi bien des discipli-
naires du roi que des prisonniers de guerre. De 
nombreux graffitis témoignent de ces épisodes 
carcéraux, inscriptions par des marins anglais ou 
témoignages de prisonniers corses. 
 La légende locale veut aussi que le départ 
de Bonaparte pour l’Égypte en 1798, ait été salué 
depuis ce lieu par son épouse Joséphine. 
  
 Le rôle militaire de la Tour Royale prend 
fin  après 1870, lorsque les progrès de l’artillerie 
la rende inapte à renfermer les canons modernes 
trop volumineux. Entre temps ses souterrains au-
ront abrité une partie de l’or de la Banque de 
France, pendant la guerre de 1870. 
 Classé monument historique en 1947, la 
tour était affectée au Musée de la Marine qui y a 
entreposé des pièces spectaculaires, de grandes 
dimensions, telles que des figures de proues, ou 
un canon chinois. Aujourd’hui une convention a 
été passée entre la Marine et la ville de Toulon 
qui y organise des manifestations culturelles. 
 
( 3)  La grande jetée. 
 Le contrôle des mouvements en grande 
rade est assuré par des estacades flottantes pen-
dant la guerre de 1870; mais elles n’ont pas prou-
vé leur efficacité. Aussi est-il décidé en 1876 
d’obstruer la grande rade par des jetées associées 
à des lignes de torpilles sous-marines (mines 
électriques). Le projet est établi par l’ingénieur 
des travaux hydrauliques Raoulx. Longue de 
1500 m, la grande jetée est établie sur des fonds 
de 10 à 14 m. dans le prolongement de la Tour 
Royale dont elle est séparée par une petite passe 
de 15 m. de large. Elle est complétée par 2 peti-
tes jetées enracinées sur la presqu’île de 
St.Mandrier. Entre la grande et les petites jetées, 
le chenal forme 2 passes sinueuses de 400 m. et  
600 m  de large, obligeant les navires à casser 
leur vitesse pour passer près de la côte, à portée 
des batteries de rupture. 
 
 Les jetées ont été construites entre 1877 et 
1881 par un entrepreneur du canal de Suez. Les 
travaux ont nécessité plus de 400.000 m 3 d’en-
rochements, dynamités dans la falaise de Ste 
Marguerite. Les blocs de surface, exposés aux 
fortes houles du sud-est sont confectionnés en 
maçonnerie. Elle n’est plus entretenue depuis des  
années et son état est plus que pitoyable. Estimée 
à 40 millions de francs en 2002, sa réfection de-
vrait être effectuée par l’État et les communes 
qui cherchent les 150000 � nécessaires à l’étude. 
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Ville de la Garde 
 

Cette ville de 26000 habitants, dont la croissance a été très rapide ces 15 dernières années, a su, bien inté-
grer le cachet médiéval de son vieux village avec les nouveaux quartiers et l’Université du « Sud Toulon 
Var » fréquentées par quelque 11000 étudiants. Depuis janvier 2002  La Garde fait partie de l’aggloméra-

tion Toulon Provence Méditerranée. Son littoral 
relativement restreint avec 2 km de côtes, a su 
garder un aspect naturel, avec la plage de Ma-
gaud qui côtoie les belles falaises de la « terre 
promise » et le petit port de San-Peyre. 
  
 Avant de poursuivre notre chemin, arrê-
tons nous un peu à la Garde. Sur le sommet du 
cône rocheux, dont la surface latérale servait 
d’assiette à l’ancien village, nous pouvons voir 
les restes d’un vieux château féodal dont la 
construction remonte bien au delà du XIIème 
siècle. L’origine des armes  de la commune re-
monte vers 1200 à l’époque de Guillaume de la 
Garde. C’est sur l’armorial de la commune de la 
Garde les Toulon qu’apparaît les lettres « D-T »                                  

  Le rocher de La Garde     ces deux lettres signifiant: De Toulon.   
 
 C’est sur le rocher de la Garde, qu’Abel Gance tourna, pour son film « Napoléon », la scène du pas-
sage des Alpes et ceci grâce aux chevaux se trouvant dans les écuries du Mourillon. Il y eut beaucoup de 
personnages célèbres qui vécurent ou séjournèrent à la Garde nous en parlerons plus loin, mais citons 
A.Ginoux lorsqu’il parle des peintres: « ...des artistes comme Aiguier, Montenard, Nardi, Courdouan, et 
bien d’autres encore, ont usé de tous les tons de leur palettes pour exprimer les verts, épais ou limpides 
des pinèdes, les gris ou les ocres des rochers et des falaises se mirant dans l’infinité des bleus d’une mer 
changeante sous des cieux souvent éclatants, parfois obscurs… » Cela nous donne envie de poursuivre ce 
sentier. 
 En quittant l’anse Méjean nous arrivons sur l’anse Magaud; c’est de cette anse que continuait «  le 
sentier des douaniers »; avec le temps et les années il a disparu. Depuis, la Direction Départementale de 
l’Équipement, maître d’ouvrage du projet, a constitué un dossier devant être soumis à enquête publique 

permettant sa réouverture jusqu’à la plage de 
Massacan. Ce projet est actuellement intégré 
à l’étude de Toulon Provence Méditerranée 
qui est devenu gestionnaire des sentiers litto-
raux sur tout son territoire. Nous pouvons 
également accéder à cette anse par le chemin 
de la mer qui part du carrefour entre Bourga-
rel et le RD 42. Mieux vaut descendre ce che-
min à pied, car il n’y a pas de parkings au 
bord de l’eau. 
 De l’anse de Magaud à San Peyre, le 
sentier ne pourra être réalisé qu’après sécuri-
sation de la falaise qui domine  la plage de la 
« Terre Promise » dont le financement est pré                       

                  Anse Magaud                                                         vu par T.P.M. 
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 Dans son prolongement jusqu’à San-Peyre, une 
étude montre la possibilité d’utilisation, par l’impasse 
du fort de Ste.Marguerite (1 ), d’un sentier existant à 
l’intérieur des terres, pour arriver aux douves du fort 
actuellement occupé par le Centre Régional Opération-
nel de Surveillance et de Sauvetage en Méditerranée (2) 
CROSS-MED . 
 
 Le sentier ( non ouvert au public) nécessiterait une 
clôture le long des terrains lotis et, en tout état de cause, 
un nettoyage. Le passage, contournant le fort, traverse 
d’abord une zone boisée, pour arriver à une partie suré-
levée et aride. Le point haut se présente sous la forme 
d’une plate-forme dominant l’ensemble de la rade. C’est 
au pied cette falaise qu’a eu lieu le combat du 
« Romulus » (3 ) 
 Cet espace pourrait être aménagé en un point de 
vue avec table d’orientation sécurisée par des gardes 
fous en raison d’un à pic de plus de 50 mètres. 
 La Fédération MART suggère que la partie mili-
taire non utilisée, puisse être acquise par une collectivité 
ou par le Conservatoire du littoral, la gestion étant en-
suite assurée par TPM . 

La batterie de Carqueiranne 
  
 Avant de rejoindre San Peyre, rappelons ce que Léon Vérane écrivait à propos de Magaud: 
« Magaud est un lieu pour les sens, tout à la fois de quiétude et de volonté, une zone éminemment fé-
minine, où l’esprit s’abandonne dans une étreinte, aux murmures et au parfum des pins et de la mer, 
au simple goût du vent, à la chair saignante des coquillages;, bouillabaisse ou aïoli que l’on venait 
déguster en famille, entre amis, dans une de ces pimpantes guinguettes de Magaud et  de San Peyre, 
où l’on pouvait retenir son coin à l’avance pour 1 franc la place ». 

 Maintenant essayons de redescendre sur San 
Peyre. En montant à gauche, après avoir passé les 
douves du fort, nous trouvons un passage descendant 
à travers la frondaison, permettant d’atteindre la ca-
lanque de San Peyre. C’est une progression difficile 
et cette descente devra être aménagée; le passage 
entre les cabanons n’est pas évident. 
  
 Il existe un autre accès pour rejoindre cette 
calanque, en passant par l’avenue du Cdt Houot (RD 
42) et en empruntant le chemin goudronné de San 
Peyre; cela nécessite 10 minutes de marche.  
  
 De San Peyre au Pin de Galle aucune possibili-
té actuellement d’y parvenir; le sentier des douaniers 
a disparu. La DDE 83 doit effectuer  une démarche 
d’enquête publique permettant d’engager des tra-
vaux pour la réouverture de cette portion de sentier 
sur des propriétés privées. Donc pour rejoindre le 
Pin de Galle, prendre la RD 559 au pont de la Clue 
et tourner à droite en direction du Pradet.  

Les falaises de Ste.Marguerite 
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  Avant de quitter la Garde,  parlons des nombreux personnages célèbres qui y ont vécu ou 
         séjourné, des poètes, romanciers, historiens ou peintres comme :  
                                 
• Jean Aicard, académicien en 1909, élu au fauteuil de François Coppé. Il habita aux « Lauriers ro-

ses » belle bastide sur la route de Ste Marguerite, lieu de rendez vous de célébrités de l’époque: Fré-
déric Mistral, Pierre Loti, Michelet, Charles Richier….Un musée Jean Aicard et Paulin Bertrand 
existe à la Garde et à Sollies-ville. C’est dans cette ville dont il fut Maire de 1919 à 1921, qu’il écri-
vit une œuvre dramatique: « Forbin de Solliès ou le testament du Roi René ». Cette pièce fut jouée à 
la Comédie Française le 7 août 1920 jour de la  commémoration de la réunion de la Provence à la 
France. 

• Paulin Bertrand, peintre et sculpteur; dans son  œuvre il y a beaucoup de paysages et de marines 
dont :  « l’entrée de l’escadre Russe à Toulon en 1893 ». 

• Charles Ginoux, peintre, qui écrivit : « une notice historique et statistique sur la commune de la 
Garde près Toulon »                                                                                                                                               

• Paul Veyret, autodidacte ,entomologiste ( il était inspecteur des postes); il habitait rue Jean baptiste 
Lavène à la Garde. Ses travaux lui ouvrirent les portes de la société des sciences naturelles de Tou-
lon. 

 
 Mais aussi des ingénieurs qui ont participé à la conquête sous– marine à Toulon et sur toutes les 
          mers du monde: 
• Henri Dupuy de Lome, 1816-1885 ingénieur naval, membre de l’académie des sciences fit les plans 

du premier croiseur cuirassé: la Gloire et commença ceux du Gymnote premier sous-marin électri-
que. Après avoir quitté la Marine de guerre, il prend la direction des forges et chantiers de la Médi-
terranée. Il a habité un très beau domaine à la Garde, « le Miramar » qui existe encore. 

• Georges Sylvain Houot, officier de marine, commande des bathyscaphes dont le FNRS III et l’Ar-
chimède avec lequel il bat un record de plongée à –9500 m. au Japon en 1962. En 1970 il est chargé 
de retrouver les épaves des sous-marins Minerve et Eurydice. Le Commandant Houot est décédé en 
août 1977 à la Garde. 

  

La presqu’île de St.Mandrier depuis le fort Ste.Marguerite 
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• - - - - cheminement au bord de l’eau 
• ——  cheminement et voies d’accès par routes 
• 1 Fort Ste Marguerite 
• 2 Château féodal dans le vieux village 

La pointe Sainte Marguerite, un site floristique remarquable avec 
des espèces rares que l’on trouve encore sur ce site  
 
• L’Anagyre fétide( bois puant) c’est un arbuste à l’odeur désa-

gréable, vraisemblablement planté à des fins militaires (flèches 
ou traits empoisonnés?) elle se rencontre en France et en Espa-
gne à proximité des forts et oppidum. Elle est très rare dans le 
sud de la France.                               

• Lavatère maritime caractéristique des pentes rocheuses et calcai  
res du littoral méditerranéen. Elle est rare dans le Var et en forte 
régression; c’est une espèce protégée. 

• L’euphorbe arborescente la pointe Ste Marguerite en a long-
temps constitué le peuplement le plus occidental, jusqu’à la dé-
couverte de stations dans les calanques entre Toulon et Mar-
seille, en 1983. 

• La vipèrine ( Echium calycinum) plante de rocailles dont les co-
rolles à lobes inégaux ressemblent vaguement à des mâchoires 
ouvertes de reptile. Elle a été redécouverte à Ste Marguerite en 
mars 2003; cette espèce n’était  plus signalée dans le Var depuis 
prés d’un siècle. 

  
 Ces renseignements  floristiques, proviennent d’un opuscule ré-
alisé par le CROSS-MED  

Anagyre fétide 

 Lavatère maritime 

 La vipérine 
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(1) Le fort Sainte Marguerite: A l’origine, un castel construit par Pons de Fos, seigneur de la Garde au 
XI ème siècle, puis les droits seigneuriaux passèrent à l’évêché de Toulon qui le donna à Honoré de Caste-
lane en 1478 et vendu à Pierre de Thomas en 1527. 
 En 1707, les troupes anglaises appuyées par le Duc de Savoie attaquent le port de Toulon; le fort de 
Ste Marguerite se rend le 16 août après une défense acharnée de plusieurs semaines, à cause du manque 
d’eau. En septembre 1793, le général La Poype, de l’armée républicaine, reprend le fort, fermant ainsi le 
dispositif du siège de Toulon occupé par les Anglais. 
 En 1846, des tours crénelées, des réserves d’eau et des pieds de bâtiments inclinés à 20°, lui donnent 
son allure actuelle; aujourd’hui, l’antique castrum a pratiquement disparu. Le fort fut réorganisé en 1877 
afin de défendre la grande rade, en croisant ses feux avec ceux des batteries de St.Mandrier, distantes de 
4000 m environ. 
 En 1942 les Allemands en firent une place forte de défense du port de Toulon; en août 1944 les for-
ces Française Libres assiègent le fort et, après de rudes combats, la garnison se rend. Il en sort plus de 700 
hommes qui furent fait prisonniers. 
 En 1968, le CROSS-MED est crée sur le domaine du fort Ste Marguerite. 
 
(2)Le Centre Opérationnel  de Surveillance et de sauvetage en Méditerranée. CROSS-MED 
  
 Il est dirigé par un officier principal des Affaires Maritimes sous l’autorité du Préfet maritime. Le 
Centre intervient sur toute la Méditerranée, dirige et porte assistance et secours à tout navire de toutes les 
nationalités, qu’ils soient de commerce, militaire ou de  plaisance. Pour cela il coordonne les secours avec 
les autorités des différents pays concernés. Il peut ordonner à tout navire proche d’un bateau en difficulté, 
de lui porter assistance. En 2004, il a coordonné 2302 opérations de secours impliquant 1689 navires et 
5656 personnes. Sur le Var, ont été effectuées 590 opérations. 
 
 Il nous faut aussi parler des dégazages en mer car dans nos promenades sur les sentiers littoraux, qui 
n’a pas vu des galettes de mazout ou des rochers noircis ! Selon les chiffres annoncés par le CROSS-
MED , 193 pollutions étaient liées à des déversements d’hydrocarbures, en 2004, mais seulement 13 dos-
siers d’infractions ont été ouverts. Au moment où l’on parle d’environnement durable et de pollutions en 
Méditerranée, cet effort est à poursuivre. 

Le fort Ste.Marguerite et les locaux du CROSS-MED 
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 (3)  Le combat du Romulus 
  
 La fin de l’Empire a vu cet évènement important se dérouler dans la baie de la Garonne. De la plate-
forme du fort de Ste.Marguerite; en nous projetant en arrière de prés de 200 ans, en 1814, nous aurions pu, 
aux  premières loges, voir le combat du « Romulus ». Ce bateau faisait partie d’une petite escadre de 6 ba-
teaux: 3 vaisseaux de 74 canons et 3 frégates, sous les ordres de l’amiral Cormas Kerjolien partie de Tou-
lon pour protéger l’arrivée du « Scipion » venant de Gênes et ainsi lui permettre de passer à travers l’esca-
dre anglaise, forte de 17 navires, faisant le blocus de la côte. 
 L’escadre française, arrivée dans la grande passe des îles d’Hyères aperçut l’escadre anglaise qui 
manœuvrait aussitôt pour couper la route de Toulon . L’amiral Cormas fit demi tour pour se diriger vers la 
petite rade. Le vaisseau anglais de tête, le Boyne fort de 100 canons, arriva seul à approcher le vaisseau de 
queue de la division française, en l’occurrence: le Romulus.  
 Arrivé à la pointe de Carqueiranne, le vaisseau amiral anglais: le Caledonia avec ses 120 canons, ain-
si qu’un 3 ème vaisseau de 74 pièces, rattrapèrent le Romulus. Le Romulus a tenu tête à ces trois vaisseaux 
anglais, beaucoup plus puissants que lui, grâce, entre autres, à la connaissance des fonds marins du pilote:  
Reboul, lui permettant de raser la falaise du fort Ste.Marguerite, tellement près que ses basses vergues tou-
chèrent les roches de la falaise. 
  Les vaisseaux anglais dont le Boyne, sentant le danger  que constituait la batterie de Ste Marguerite, 
abandonnèrent la poursuite. Le Scipion put rentrer à Toulon et le Romulus, dans un triste état, avec 18 ma-
rins tués et 46 marins blessés grièvement, put venir mouiller dans la petite rade où il reçut un accueil  
triomphal. 
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Ville du Pradet 
 

Depuis le 19 juin 1894, le Pradet est une commune indépendante, détachée de la Garde. Elle compte actuel-
lement 12000 habitants, mais pendant la période estivale, sa population triple. Le Pradet fait partie de l’ag-
glomération Toulon Provence Méditerranée. 
 Le Pradet, d’origine latine « pradus », tire son nom du mot prés car  sur l’emplacement actuel du vil-
lage s’étendait une multitude de petits prés. La commune était en effet constituée de nombreuses fermes 
avec cultures de vignobles et oliveraies. 
 Sur son littoral de 6,9 km nous trouvons de nombreuses et belles plages, que parcourt un sentier des 
douaniers où alternent de magnifiques sous bois et des falaises recelant des trésors géologiques. 
 
 Le sentier du littoral et les plages du Pin de Galle, de Monaco et des Bonnettes. 
 
  
Venant par la route départementale D559, de Toulon, au premier carrefour à feux, il faut prendre la direc-
tion du «  Pin de Galle ». La place du Pin de Galle dominant le hameau du même nom, s’appelait autrefois 
« Cros des pins » et fut un lieu de villégiature du peintre Corot. Auparavant le Prince Murat, fuyant les 
royalistes, trouva refuge dans une grotte à 200 m à l’ouest du Pin de Galle, attendant un bateau qu’il ne put 
prendre en raison du mauvais temps. Au bout de la pinède surplombant ce littoral, un centre de vacances est 
implanté sur l’emprise d’une batterie de côte construite à la fin du XIXe siècle: la batterie du Pin de Galle 
( 1 ). 
 Pour accéder à la plage, nous traversons un ensemble important de « cabanons » (voir annexe A ), un 
panneau à gauche de cette plage vous  donne les informations sur l’ensemble du sentier, fléché en jaune. 

 Il débute par un chemin de terre ombragé qui ser-
pente sur 800 m environ, longeant plusieurs propriétés; 
il rejoint le quartier de San Peyre. Prendre ensuite à 
droite, une barrière signale le début de la piste de DFCI  
entièrement réaménagée pour permettre le passage des 
véhicules de secours. Après 100 m, nous longeons une 
maison propriété du Conseil Général. 
 Des escaliers permettent une descente aisée sur la 
plage de Monaco. Un poste de secours a été installé par 
la commune, au centre de la plage. 
 A l’extrémité est de la plage, derrière un gros ro-
cher, nous accédons, après avoir monté quelques mar-
ches,, à un portail qui donne accès au sentier du littoral  

 La plage de Monaco vue du sud-est                        et nous nous trouvons immédiatement dans un sous-bois. 
 Quel plaisir pour le regard, de se retrouver dans cet espace, la forêt d’un côté, la mer de l’autre, c’est 
magnifique: ces anses, ces criques et ces plages que l’on découvre tout au long du parcours. N’oublions pas 
la flore et la faune toujours présente mais discrète. 
 Le trajet est dominant, sinueux dont certains passages sont parfois difficiles à franchir. Soyez pru-
dents, surtout si vous êtes accompagnés d’enfants, sur sa dernière partie, au lieu dit « le vaisseau ». Son nom 
doit lui venir des rochers dont l’ensemble forme un grand « vaisseau oblong ». C’est là que nous quittons le 
sous-bois; une pointe avancée en mer permet une vue générale du sentier et des plages que nous venons de 
parcourir. Le sentier continue sur les berges, en franchissant quelques rochers et se termine sur la plage des 
Bonnettes. 
 Au bout de cette plage, en direction de la Garonne, le sentier est fermé pour cause d’éboulements; es-
pérons une remise en état rapide ( pour tous renseignements tel de la mairie ou de l’office du tourisme: 
04.94.O8.69.47 ou 04.94.21.71.69 )  
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 Cette portion de  sentier était difficile, et s’effec-
tuait en grande partie sur berges, de roches en roches, 
par moment au ras de l’eau, en longeant des parois es-
carpées. Les plissements que l’on pouvait voir  nous in-
diquaient  un site géologique remarquable ( voir en an-
nexe B l’hypothèse du Professeur Sougy concernant 
l’organisation de ces plissements) . 
 
 Pour rejoindre la plage de la Garonne  reprendre le 
chemin venant du Pradet et aboutissant à la plage des 
Bonnettes et ensuite par la D86 rejoindre la plage de la 
Garonne. 
 

Vue de St.Mandrier depuis le « vaisseau »             
Plage de la Garonne– plage des Oursinières. 
Nous voici arrivés sur la très belle plage de la Garonne; un poste de secours 
y est installé ainsi que de très nombreuses activités: école de voile, planches 
à voiles, club de kayak, club nautique. On y trouve aussi une possibilité de 
découvrir le milieu  sous marin avec un aquajet ( départ du port des Oursi-
nières). 
 
 Le sentier continue en longeant de nombreuses petites criques, bor-
dées de rochers à fleur d’eau ainsi que de petites plages. Sur l’une d’elles, 
l’Association Octopussy ( Association pour l’éducation et la protection de 
l’environnement marin du littoral Varois)  nous propose une ballade aquati-
que sur un sentier sous-marin, avec un « guide FM » à la découverte de la 
richesse des fonds sous-marins de la côte pradétane (tel: 06.23.87.75.30 )                                                                                   
                                                                                                 plissements au sentier des Bonnettes     
                                                                                                          
 En continuant le sentier, toujours très praticable, nous allons légèrement remonter sur le versant de la 
colline « Collet Redon » en contournant divers reliefs, où nous pouvons découvrir un magnifique panora-
ma vers l’ouest sur la rade des Vignettes et son littoral. Un peu plus loin, sur le sentier, toujours dominant, 
adossés aux clôtures des riverains,  sous l’ombrage d’un pin, une petite pause est bienvenue. 
 Après avoir franchi les derniers rochers, nous accédons à la plage des Oursinières, sur laquelle la mu-
nicipalité a réalisé un cheminement pour personnes à mobilité réduite, qui peuvent aussi profiter d’un 
«  tiralo » fauteuil allant à l’eau. Cette portion de sentier se termine sur cette plage, où un parking sépare la 
plage du port des Oursinières. De ce port qui abrite aussi un club de plongée, des navettes maritimes par-
tent vers les Iles d’or en été ( renseignements et horaires à l’office du tourisme) Le nom de ce port vient de 
sa renommée pour les nombreux oursins que l’on y  trouvaient. 

Le sentier vers Carqueiranne.  
En quittant la plage des oursinières, il faut prendre l’ave-
nue du port, suivre la route sur 100 m, puis emprunter, à 
droite, le sentier avec une marque jaune, passer devant le 
camping de l’EDF, pour arriver au parking du Pas des 
Gardéens. Sur notre droite la batterie du cap Carquei-
ranne ( 2 ) Du parking débute le sentier du littoral, nous 
permettant de rejoindre un lieu remarquable. C’est une 
ancienne mine de cuivre (3) reconnue comme  un des 5 
plus beaux sites minéralogique au monde. 

 Le sentier à la Garonne vers les Bonnettes 

En août 2005 un incendie a ravagé une grande partie 
du massif de la Colle Noire. Les textes qui suivent 
n’ont pas été changé car nous espérons que tout sera 
fait pour que la nature reprenne ses droits. Néan-
moins il sera sage de prendre contact avec l’office du 
tourisme pour connaître les sentiers encore praticable Rep
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   Attention , le sentier est dominant, sur une falaise; il s’adresse donc à des randonneurs confirmés, 
bien équipés et avec des chaussures de marche adaptées. 
 Certains passages (sécurisés en 2005) sont, en effet, difficiles avec un sentier étroit et une instabilité 
des falaises pouvant engendrer des éboulements. 
 
 Nous allons, alors parcourir, au travers d’une forêt, un sentier sur le domaine du Conservatoire du 
littoral. Sur une grande partie il longe les falaises du Cap de Carqueiranne d’où la vue est grandiose. Le 
site est remarquable par la diversité de la flore: pins maritimes, pins d’Alep, arbousiers … nous y verrons 
d’autres espèces de la flore méditerranéenne comme la myrte, arbrisseaux très ramifiés, connus depuis 
longtemps pour son parfum.; ces plantes sont typiques de la garrigue et du maquis provençal. 
 Nous arrivons à un belvédère, aménagement rustique en demi cercle, conçu comme une table d’o-
rientation, avec un banc de pierres permettant de reprendre son souffle, avec une vue sur la rade et le tom-
bolo de Giens. 

 
 Reprenant notre marche sur une portion escarpée 
d’une dizaine de mètres de dénivelé ( attention passage 
étroit dominant un à pic) nous arrivons au pied d’une paroi 
rocheuse de grés, riche d’un point de vue géologique, re-
montant à plusieurs millions d’années. Là, une plaque scel-
lée dans la roche, nous informe de la formation géologique 
de cette falaise appelée le « Clou d’or » ( Professeur Blanc). 
 Cette zone de contact entre le permien et le trias, visi-
ble aujourd’hui sur la roche, symbolise le passage entre 
l’ère primaire et l’ère secondaire, il y a 245 millions d’an-
nées. A cette époque, les trois quarts des espèces végétales 
et animales disparurent de la terre. Cette particularité est 
explicitée dans l’annexe B sur la géologie par le Pr Sougy. 
 

 Le sentier nous emmène ensuite vers l’intérieur de la forêt . A la jonction des deux sentiers, l’un 
dénommé « sentier de découverte de la mine »  l’autre passant devant le bâtiment de la forge. Celle ci 
avait un rôle essentiel pour la vie de la mine. On y envoyait régulièrement les fleurets à bout plat, les bar-
res à mines à bout pointu, les coins et pointerolles rapidement usés par la roche dure. Il fallait 6 heures 
pour forer un trou de 60 cm et l’on émoussait 30 fleurets. Un peu plus loin, un bassin alimenté par les 
eaux de pluie, était utilisé pour tremper les outils travaillés par la forge. Actuellement ce bassin a été 
transformé en petit amphithéâtre pour les enfants.  
 Nous arrivons ensuite à l’ancienne usine de traitement du cuivre: « fabrication de bouillie bordelaise 
du Cap Garonne » où les wagonnets venant de la mine déchargeaient le minerai, acheminé, par charrettes 
jusqu’à la plage de la Garonne où il était chargé sur des tartanes ( embarcations à voiles triangulaires). 
Plus tard en 1860-61, l’exploitation devenant rentable, des caboteurs de 80 tonneaux emmenaient le mine-
rai à Marseille; après stockage, il partait à destination de Swansea au pays de Galles, où il était traité. En 
1906, un embranchement ferré reliant la mine à la voie ferrée Toulon à Hyères ( actuellement c’est une 
piste cyclable) permettait d’acheminer directement le minerai vers le port de Marseille. 
 
 Nous sommes sur ce qui était l’entrée de la mine avec sa maison de gardien et un parking. En em-
pruntant le sentier de la mine à travers la forêt également sentier de découverte d’une longueur de 1224 m 
avec 22 stations, de faible dénivelé, (une partie est accessible aux personnes à mobilité réduite) décrivant 
la botanique, la géologie du site et le paysage. Il contourne l’ensemble de l’ancienne mine de cuivre ( 3 ) 
traverse un territoire de 155 hectares, propriété du Conservatoire du littoral. Le massif de la Colle Noire 
( 4 ) bénéficie du régime forestier et sa gestion est assurée par un syndicat regroupant les communes de 
Carqueiranne, de La Garde et du Pradet. Un garde gestionnaire de l’O.N.F et 1 éco-garde assurent les 
missions de suivi scientifique, de surveillance, d’entretien et d’information du public. La Colle Noire 
constitue un des poumons verts de l’agglomération Toulonnaise. 
 Pour continuer notre parcours, nous devons revenir au parking de la mine, où après avoir traversé le 
chemin des Bau Rouge prendre la direction du fort de la Gavaresse par la piste forestière de DFCI C30 
(balisé en jaune, initialement il s’agissait d’une ancienne voie ferrée acheminant le minerai) 

Le clou d’or au sud de la mine de la Garonne 
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  Après avoir parcouru 200 m bordés de plantes protégées, prenons à droite en direction du fortin de 
la Gavaresse en suivant le balisage jaune. Jusque là, pas de difficultés apparentes. Toujours en montant 
nous arrivons à une clairière, après l’avoir traversé, le sentier change d’aspect, nous sommes sur un sol 
rocailleux avec des passages plus ou moins difficiles.  Le sentier, avec une pente importante, prend la 
forme d’un goulet qui, par temps de pluie, se transforme en torrent. Après avoir franchi ce passage, nous 
arrivons sur un plateau. C’est l’entrée du fort de la Gavaresse  édifié de 1877 à 1881, à 220 m d’altitude. 
Sa batterie est l’ouvrage le plus oriental de la défense de Toulon. Ce fort est actuellement loué à une as-
sociation de réinsertion dénommée « le rocher de la Gavaresse » mais ce lieu est fermé . 
 La batterie est organisée comme un véritable petit fort du fait de son isolement. Son enceinte pen-
tagonale est flanquée par 3 ailerons et un bastionnet. La position d’artillerie, grâce à un cavalier, est tour-
née vers la rade de Giens au sud-est et comportait 4 emplacements de canons. La Batterie est recoupée 
en son milieu par une importante traverse abri. En contre bas, la cour est bordée par une caserne casema-
tée pour une centaine d’hommes. Le bâtiment se retrouve sur le front d’entrée abritant le poste de garde, 
l’accès se faisant par un pont levis précédant un passage voûté. En 1893 les locaux à munitions sont ins-
tallés dans des locaux souterrains à plus de 5 m sous la cour du fort. Un monte-charge permet d’assurer 
le ravitaillement des canons depuis ces locaux souterrains. 
 
  
De ce lieu nous découvrons un magnifique panorama sur la rade de Toulon: les vestiges du château de la 
Garde, le creux de l’anse de Coupereau, l’îlet et les Fourmigues, la pointe de l’Almanare. 
 En quittant le fortin en direction du fort de la Colle Noire, le parcours se poursuit dans ce magnifi-
que massif boisé. Après avoir quitté le sentier de terre, nous empruntons la route de D.F.C.I C29, puis 
par la droite le C31 allant directement au fort de la Colle Noire, parcours montant, très large, sans grande 
difficultés. Devant le fort une grande esplanade  autrefois murs fortifiés du fort, avec ses douves. Ce fort 
est un terrain militaire totalement interdit pour des raisons de sécurité.  

La rade de Toulon vue du fort de la Gavaresse 

 Ce fort  construit de 1878 à 1881 est typique 
du « système Séré de Rivières » caponnières dans 
les fossés, locaux souterrains. La caserne borde la 
cour du fort sur 3 côtés et peut abriter prés de 250 
hommes. 
 Au lendemain de la Libération, le fort est 
utilisé pour y entreposer des munitions et autres 
engins de guerre non explosés. En août 1946, une 
première explosion suivie 3 ans plus tard par une 
formidable série d’explosions  provoquées acci-
dentellement ( 200 tonnes de munitions étaient 
stockées dans la cour). Le fort fut pulvérisé dans 
sa  partie occidentale dont ne subsiste que quel-
ques mûrs autour de ce qui fut la cour et l’entrée 
du fort L’explosion fut si forte que l’onde de choc 
fut ressentie jusqu’à La Seyne. Le fossé revêtu de 
maçonnerie et les caponnières sont cependant tou-
jours visibles. 

 Avant de repartir, admirons le magnifique panorama sur l’ensemble de la rade de Toulon, mais 
aussi sur le tombolo de Giens et la ville de Carqueiranne dont on remarquera les légendaires terrasses et 
restanques du Canebas datant du 18e et 19e siècles. 
 
 Pour redescendre, prendre le sentier jusqu’à la première barrière forestière, ensuite, à gauche, la 
piste forestière C 28 (traversant un terrain privé n’autorisant pas actuellement le passage des prome-
neurs) qui, après 2 km, vous mènera au fort de la Bayarde ( 5 ); nous sommes  sur le territoire de la com-
mune de Carqueiranne. 
 Nous avons alors 2 possibilités, soit continuer sur Carqueiranne en contournant le fort de la 
Bayarde, le sentier nous mènera jusqu’à  l’ esplanade d’un parking contigu avec le camping des arbou-
siers, de là nous pouvons rejoindre le port des Salettes par les rues communales. Soit reprendre la route 
du Canebas qui nous ramènera au parking de la mine. 
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 Cheminement le long du littoral                   2  Parking et mine de la Garonne 
 Cheminement sur routes et rues                   3   Fort de la Gavaresse 
 Sentier botanique                                          4   Fort de la Colle Noire 
    1   Batterie de Carqueiranne                               5   Fort de la Bayarde 

1– Batterie du Pin de Galle 
 La batterie construite en 1893 était ini-
tialement entourée d’une enceinte à trois côtés, 
entourée d’un fossé côté terre. Un casernement 
et un magasin à poudre complétaient la batte-
rie formée de 4 plates-formes d’artillerie face à 
la mer. Au tout début du XX° siècle la batterie 
est modernisée par l’adjonction de magasins 
de combat en béton résistant aux coups venant 
de la mer. 
2– Batterie du cap Carqueiranne 
 A 7 km de la pointe de Pipady, ce cap 
marque la limite entre les rades des Vignettes 
et de Giens. Sa vue prend en enfilade l’entrée 
vers la grande rade de Toulon. Après le départ 
des anglais, en 1793, une inspection des défen-
ses côtières préconise d’y placer une batterie 
afin d’ :  «  interdire aux frégates ennemies la 
faculté qu’elles ont de venir jusqu’à l’entrée 
du goulet y observer ce qui se passe dans la 
grande rade » Une position armée de quelques 
canons est ainsi créée en 1795/96. 
 La batterie est réaménagée de 1846 à 
1849 autour d’un réduit défensif normalisé 
( du type de celui de la batterie du cap Brun) 
pouvant héberger 40 hommes. 

 En 1878/79, les travaux de modernisation du 
front de mer, bouleversent le site. L’augmentation 
de la portée des pièces d’artillerie est, en effet, telle 
que cette position peut désormais menacer les navi-
res ennemis jusqu’à leur entrée dans la rade. La 
nouvelle batterie étire son parapet d’artillerie le 
long de la crête rocheuse dominant la mer. Deux 
positions y sont aménagées avec 6 pièces au sud et 
autant au nord. L’ancien réduit de 1846 est englobé 
dans un massif de terre protectrice, pour renforcer 
la protection des lieux de vie contre les coups ad-
verses. Un volumineux magasin à poudre pour 100 
tonnes d’explosifs, est construit à l’abri d’un épais 
massif de terre. Une enceinte en grés brun ferme la 
batterie côté terre. 
 Nouvelles réorganisations en 1888/90 et en 
1893/99 avec un « magasin caverne » creusé dans 
le rocher et une caserne pouvant loger 152 hom-
mes. A la veille de la guerre de 1939 la batterie 
comporte 4 canons de 164 mm. 
 Le site a été fortement remanié pour l’im-
plantation actuelle d’un centre de recherche de la 
délégation à l’armement (D.G.A) mais une partie 
des composants de la batterie demeure lisible. En 
particulier, le réduit de 1846 subsiste toujours, ab-
sorbé dans une construction postérieure !  
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3– Mine de la Garonne 
 Au cœur du massif de la Colle Noire, cette 
mine accueille le public depuis maintenant 11 ans. 
Avec près de 33000 visiteurs par an, ce musée fi-
gure parmi les 15 sites les plus visités du Var. Sa 
notoriété en France comme à l’étranger tient plus 
à la diversité et à la rareté des espèces minérales 
identifiées (136 à ce jour). Conscients de l’intérêt 
culturel et historique de cette mine, les communes 
de la Garde, Carqueiranne et du Pradet ont consti-
tués un syndicat inter communal en 1984 dont 
l’objet est : « la prévention, l’aménagement et la 
gestion des anciennes mines du cap Garonne ». 
Tout commence entre 1634 et 1641 quand un mé-
decin conseiller de Louis XIII rapporte la décou-
verte de l’or sur le mont « Carcareine » mais on 
n’en trouve pas. Ce n’est qu’en 1862 que com-
mence réellement l’extraction du cuivre et du 
plomb à cap Garonne. La rentabilité de la mine 
s’avère médiocre avec une production entre 400 et  
3000 tonnes suivant le nombre d’ouvriers, de plus 
ce minerai avec une teneur de 3 % est loin d’être 
compétitif. 
 En 1874 la mine devient la propriété exclu-
sive de John Morley-Unwin, industriel anglais, 
domicilié à Nice. 
 De 1946 à 1953, une partie des salles et ga-
leries de la zone nord de la mine est utilisée en 
champignonnière 
 
 L’intérêt scientifique du gîte plombocupri-
fère de Cap Garonne est ravivé en 1956 par la pu-
blication de la thèse de Claude-Jean Guillemin 
alors inspecteur général du Bureau de  Recherches 
Géologiques et Minières, professeur à l’école des 
Mines de Paris, puis dans les années 1965-1975 
par les travaux de Lucien Damiani sur les arsénia-
tes de cap Garonne. 
 
 Ces travaux et bien d’autres ont permis de   
répertorier 136 espèces minérales dont 7 espèces 
type, qui ont été trouvées sur le site, en faisant un 
des 5 premiers gîtes mondiaux en nombre d’espè-
ces minérales. 

 
 
Les fem-
mes au 
triage du 
minerai 
( c l i c h é 

 En 1977, Jean-Paul Forêt, alors ingénieur 
géologue-océanologue à la Direction Départe-
mentale de l’Équipement du Var, à la demande 
des maires du Pradet, de Carqueiranne et de la 
Garde, présente au Conseil Général, un rapport 
en vue de préserver le site pour la réalisation 
d’un musée minéralogique du Var et la création 
d’un syndicat de gestion. 
 
 En 1985 est créée l’association des Amis 
du cap Garonne 

Plan de la visite guidée 
  
 En 1989, sous la présidence de R.Joffre, 
maire du Pradet ( la commune du Pradet est ma-
joritaire dans le syndicat) débutent les travaux 
de grande sécurité et la mise en place du musée 
pour un coût de 15 millions de francs. 
 Outre le musée du cuivre et l’histoire de 
l’exploitation  minière, il comporte la collection 
de 600 minéraux de J.P.Forêt, actuellement 
conseiller technique du Syndicat. 
 
 En 1994 le musée ouvre ses portes au pu-
blic, où sur une surface de 4000 m 2, les visi-
teurs, tous publics confondus, dans une scéno-
graphie remarquable, suivent l’histoire de la 
mine, la géologie, les richesses minéralogiques 
du Var…. 
Renseignements pour heures de visites à l’Of-
fice du tourisme tel: 04.94.21.71.69 
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4 – Massif de la Colle Noire 
 L’ éthymologie vient de Cola negre en pro-
vençal qui se traduit par Colline noire, ceci pouvant 
provenir de son couvert forestier très sombre. Ce 
massif, à cheval sur les communes du Pradet et de 
Carqueiranne, voit sur sa ligne de crête, culminant à 
294 m. une succession de forts ou batteries:  la Ga-
varesse,  la Colle Noire et la Bayarde sur la com-
mune de Carqueiranne 

5- Fort de la Bayarde 
 En réalité, une batterie construite en 1896 
dont la partie nord regroupait le corps de garde et 
les lieux de vies d’une vingtaine d’hommes. Au sud, 
3 batteries étaient pointées vers la mer afin d’inter-
dire toute zone de mouillage permettant de bombar-
der le port ou la ville de Toulon. Ce fort a été acheté 
par la commune de Carqueiranne qui en a fait un 
lieu de culture ouvert au public. 

La faune 
 La faune est riche et discrète en oiseaux: pa-
lombes, bécasses , ramiers, verdiers, chardonnerets, 
un couple de buses, geais, éperviers, faucons et un 
grand duc. Quelques oiseaux migrateurs ont leurs 
habitudes: guêpiers d’Europe au plumage jaune et 
turquoise et rolliers d’Europe, passent à l’automne 
au dessus de la Colle Noire. Mais aussi des renards, 
une quantité de petits vertébrés: le gecko, le lézard 
vert …..Le massif de la Colle Noire est le seul en-
droit à abriter une espèce endémique de coléoptère 
appelé « mayetia collensis » 

La flore 
Le massif de la Colle Noire épargné par le feu de-
puis 1949, possède des caractéristiques géologiques 
particulières permettant le développement d’une 
flore aussi riche que variée: pins d’Alep, pins mari-
times, chênes blancs … En suivant la lisière de la 
colline apparaît une pelouse d’armeria, plante vi-
vace à fleurs blanches puis grises une fois sèches, il 
s’agit d’espèces protégées avec les orchidées sauva-
ges. Il y a aussi 3 espèces de bruyères dont la 
bruyère à balais avec ses minuscules fleurs blan-
ches en forme de clochettes, l’arbousier et une flore 
caractéristique du littoral Varois: chêne kermès, 
chêne liège, genévrier de phénicie, myrte, romarin 
et lavande des maures. Plus de 160 espèces végéta-
les sont répertoriées dont 9 sont protégées au ni-
veau national. Quinze espèces d’orchidées existent 
sur le site dont le limodorum abortivum qui fleurit 
au printemps. On peut aussi citer l’ophioglossum 
lusitanium, protégé dans la Région. Il faut regretter 
la cueillette intensive et inutile des orchidées car 
elles se fanent très vite. 

Personnalités et célébrités ayant vécus 
ou séjournés au  Pradet 

 
Auguste Aiguier 
 Peintre né à Toulon en 1814 de père Prade-
tan, maître provençal du pré-impressionnisme, il 
décède au Pradet en juin 1865, chez ses parents au 
Val Bonette ou à Astourets. 
Vincent Courdouan 1810-1893 
 A peint au Pradet où son père possédait une 
belle demeure 
Gustave Zédé 
 Ingénieur naval, établit avec Dupuy de 
Lome les plans du premier torpilleur électrique 
sous-marin à hélice: « le Gymnote » construit et 
lancé à Toulon en 1888. Sa famille habitait encore 
la propriété de Costebrune vers 1920. Le nom de 
Zédé est sur le monument aux morts du Pradet. 

Jean de l’Herminier 
 Officier de marine, il résidait au Collet du 
Pastre. Commandant le sous-marin « Casabianca » 
il réussit, le 27 novembre 1942 lors du sabordage 
de la flotte, à quitter le port de Toulon, poursuivi 
par les Allemands, il se cachait dans une fosse sa-
blonneuse au pied des falaises de Carqueiranne 
dans les eaux du Pradet qu’il connaissait parfaite-
ment, espérant escorter des navires qui auraient pu 
franchir la passe. Hélas en vain 
 
Le comte Sforza 1873-1952 
 Après l’arrivée de Mussolini, chassé d’Italie 
où sa tête fut mise à prix, le comte Carlo Sforza 
vint se réfugier au Pradet, avec toute sa famille. Ils 
occupèrent  une belle propriété entre la D42 et la 
mer, juste avant le chemin de San Peyre, « le Gros 
Pin » 
 Ami des Arts, lui-même écrivain, il y reçu 
des écrivains tels: Paul Claudel 1868-1955, Geor-
ges Bernanos 1888-1948, Paul Valéry 1871-1945. 
Christiane de Rochefort 
 Écrivaine,  a passé une grande partie de 
l’année à San Peyre 
Philippe Avron 
 Écrivain et acteur a un logis à la Garonne où 
il passe une partie de ses vacances. 
Raimu de son vrai nom J.A.Cesar Muraire 
 Né à  Toulon en 1883 mort à Neuilly en 
1946, possédait une belle propriété sur la route des 
Bonnettes. 
 
Le Corbusier 1887-1965 
 Architecte de renommée mondiale, a cons-
truit en 1930 une maison particulière pour Mme 
Mandrot. Elle se situe dans le quartier de l’Ar-
taude. 

Là encore nous n’avons pas changé les textes 
après l’incendie d’août 2005 afin de garder en 
mémoire la richesse de  ce site 
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Ville de Carqueiranne  
 

 Cette ville compte  prés de 9000 habitants et sa  population double en période estivale. Elle a 
conservé un caractère villageois avec un centre autour de la place de la République et fait partie de T.P.M  
 En 1894 Carqueiranne se sépare de Hyères et en 1895 Félix Rebuffat en devient le 1er magistrat. 
 Les deux vocations marquantes de la ville sont la vocation balnéaire et la vocation agricole. Les 150 
hectares de terres agricoles sont occupés majoritairement par l’horticulture et, plus spécifiquement, par la 
culture des fleurs et plantes ornementales se faisant soit sous serre, soit sur les terrasses du Canebas où 
règne la culture des fleurs coupées. Le tiers du territoire est constitué de collines. 
 Elle a une vocation touristique et balnéaire avec, sur les 7,4 kms de linéaire côtier, de nombreuses 
plages bien orientées au sud et un port, à l’origine, de pêche, mais dont, actuellement, la plupart des 400 
places sont occupées par la plaisance. 
 
Le cheminement entre la mine de la Garonne et le port des Salettes. 
 Les deux itinéraires n’ont aucun caractère officiel vis à vis de la loi du 21 décembre 1976 
 Deux possibilités sont offertes: 
 La première nous fait partir du parking de la mine, traverser la route, prendre le chemin de terre, 
ancien emplacement de la voie ferrée qui desservait la mine et suivre la direction des forts de la Gava-
resse, de la Colle Noire et de la Bayarde. Ce parcours est décrit au paragraphe précédent; en effet, il suit 
la limite entre les communes du Pradet et de Carqueiranne. 
 
 La deuxième représente un parcours côtier très sportif sur roches, sur presque toute sa longueur 
avec plusieurs passages d’escalades. Il est réservé à des randonneurs expérimentés en bonne condition 
physique. 
 Même lieu de départ: le parking de la mine. Nous prenons le CC 25, route du Canebas le Bau 
Rouge, direction Carqueiranne. A environ 250 mètres, après avoir passé le lotissement, prenons à droite 
un escalier qui descend à la mer; celui-ci nous mène à un passage très difficile à franchir pouvant éven-
tuellement nous obliger à rebrousser chemin. Donc en revenant sur la route, après un virage à droite il 
existe un chemin de terre avec accès à la mer. De là nous suivons un sentier réalisé il y a plusieurs années 
sur berges et rochers du bord de mer. Nous allons alors découvrir des roches volcaniques et de basaltes, 
qui avec le temps ont été façonnées par le vent, le sel, le sable et la mer. L’ensemble de ces roches res-
semble à des œuvres d’art. Sur les rochers, en plusieurs endroits, apparaissent des traces de pics et de bar-

res à mine. En 
effet c’était un 
des sites où les 
forçats  pre-
naient les ma-
tériaux indis-
pensables pour 
la construction 
de la grande 
jetée ainsi que 
les rues et les 
quais de l’arse-
nal de Toulon. 
Le transport 
étant effectué 
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par mer sur des barges. Victor Hugo y serait venu avant d’écrire Les Misérables. 
 Nous continuons sur les rochers, en contre bas de quelques habitations situées sur les restanques du 
Bau Rouge pour atteindre la « Pointe Noire », passage plutôt difficile qui continue sur berge rocheuse jus-
qu’à la plage de Coupereau où la falaise s’abaisse doucement vers les flots avec des pins procurant une 
ombre bénéfique. 
 Nous quittons cette plage puis celle dite « du trésor » pour passer en contre bas de quelques caba-
nons ( voir annexe A) afin d’atteindre, non sans difficultés, la petite plage des « Maillets bleus » qui doit 

sa dénomination au coloris de ses roches volcaniques, cou-
pées de veines de quartz et noyée dans les flots, formée de 
galets virant du bleu au noir selon qu’ils sont  mouillés ou 
secs 
 
 Un dernier effort nous permettra de franchir une assez 
longue partie rocheuse nous amenant à la plage de sable du 
Pradon qui est la plus grande plage naturelle de Carquei-
ranne. 
 Au delà de la plage commence la très belle promenade 
contournant la pointe Peno qui nous conduit d’abord aux 
trois plages artificielles de Peno puis au port des  Salettes. 
 Sur la Pointe Péno existait une fortification édifiée 
pour défendre la rade de Toulon. Sa batterie croisant ses feux 

     Plage des Maillets bleus                            avec ceux des forts de St.Mandrier, défendait l’entrée de la 
             grande rade. La première batterie fut construite en 1793-
1794; elle fut rebâtie entre 1846 et 1850. En 1877 elle était équipée de deux canons de 30 rayés, servis par 
4 canonniers et 8 auxiliaires. Après avoir perdu son usage militaire, le fort Péno fut utilisé en aérium ma-
rin, puis démoli. Le second conflit mondial vit son emplacement occupé par un blockhaus enfoui construit 
par les Allemands.  
 Une stèle nous rappelle que de ce promontoire, Charles Richet et Victor Tatin (1), en 1896, lancè-
rent un des premiers aéroplanes. 
 
Le sentier du littoral du port des Salettes aux confins de la commune. 
 
 Au port des Salettes, la promenade Marius Coulomb nous permet de contourner le port. Elle passe 
devant le foyer de la Société Nautique de Carqueiranne; c’est de là que part le sentier du littoral, sur ber-
ges, sur toute sa longueur. 
 Au départ nous pouvons aussi passer par le parc qui domine la mer et le sentier; nous pourrons y 
admirer les magnifiques « Pins penchés » immortalisés par de nombreux peintres: Paulin Bertrand, Vin-
cent Courdouan, Jean Louis Carle….Au bout du parc nous pouvons reprendre le sentier du bord de mer. 
 Nous suivons les plages des Pins Penchés et de Beau Rivage.  Ensuite, ce très beau sentier se par-
court sans trop de difficultés, sur berges et sur roches, avec des risques de se mouiller les pieds dans cer-
tains passages. De petites plages, peu profondes, agrémentent cette portion de sentier, très souvent proté-
gée par des récifs. 
 Entre l’allée des Yuccas et le chemin de 
Cabro nous passons devant plusieurs caba-
nons ( annexe A) très bien entretenus nous 
permettant de découvrir le charme de ces ri-
vages. 
 Après ce passage nous rencontrons 
quelques obstructions occasionnées par des 
arbres et branches échouées sur la berge, ain-
si que des passages sur des rochers à fleurs 
d’eau. 
 C’est dans cette dernière partie du sen-
tier que nous trouvons diverses difficultés, 
dont la principale concerne les aménagements Plage du Pradon 
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 qui furent réalisés par un ancien Centre de réeducation 
médicale actuellement propriété d’une mutuelle                                                         
d’assurance. Le muret formant abri pour une piscine 
d’eau de mer servant aux malades, rend très difficile le 
passage aux randonneurs sinon impossible à certains.  
 
  
 
 
 

 
        
Passage sous la mutuelle 
 Après avoir franchi cet obstacle, nous poursui-
vons notre parcours sur les rochers et nous arrivons 
devant un nouvel  obstacle, lui, infranchissable. C’est 
un mur important qui avance en mer de 15 à 20 mètres 
et d’une hauteur d’environ 10 mètres, érigé par l’hôpi-
tal San Salvadour.  
 
           Le mur de San Salvadour 
                                                                                                                                                                                                                                                
          Ce mur empêche le passage  le long du Domaine Public Maritime (D.P.M) Deux  possibilités s’of-
frent à nous: soit monter les escaliers le long de ce mur afin de rejoindre la route, mais cet escalier est sur 
un terrain appartenant au lotissement du « Mont des Oiseaux » et le portail situé en haut des escaliers est  
fermé. Soit rebrousser chemin et reprendre le sentier jusqu’à l’allée du Cabro qui nous mènera à la route 
D 559 nous permettant de contourner l’obstacle.  
 Ce mur de l’hôpital San Salvadour  marque la limite entre les communes de Carqueiranne et de 
Hyères; l’hôpital est situé sur Hyères et marque donc la fin de notre périple commencé à Toulon. 

Carte du 1er tronçon du sentier littoral de Carqueiranne entre le parking de la mine de la Garonne et 
le port des Salettes 
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Carte du 2ème tronçon du sentier littoral du port des Salettes à l’hôpital San Salvadour 

(1) Charles RICHET etVictor TATIN. 
 En 1874 Victor Tatin inventeur d’un mo-
teur à gaz et à vapeur travaille sur des modèles 
réduits mûs par des ailes battantes. C’est en 
1879 qu’il s’oriente vers la construction d’un 
petit aéroplane équipé d’un moteur à hélice 
fonctionnant à l’air comprimé. Sa rencontre   
avec Charles Richet lui fut profitable. Tatin et 
Richet conçurent et fabriquèrent un aéroplane 
monoplan de 6,6 m d’envergure et de 2,5 m de 
long, en bois léger recouvert d’étoffe de soie. 
Le moteur à vapeur de 0,7 CV actionnait deux 
hélices à 2 pales , le tout d’un poids de 33 kg. 
 Cet appareil fit 3 tentatives, la 1 ère en 
Normandie au cap de la Hève les 2 autres à Car-
queiranne à la pointe Péno en 1896 et 1897. 
Pour permettre à l’appareil sans pilote de pren-
dre son envol au dessus de la mer, un plan incli-
né faisait office de piste de décollage, son extré-
mité étant relevée. L’appareil posé sur un cha-
riot était libéré des cordes, par des lames instal-
lées à l’extrémité du plan incliné. 
 Après leur 1er essai manqué en Norman-
die, tous leurs espoirs se portèrent à Carquei-
ranne en ce mois de mai 1896. Ce fut un pre-
mier succès terminé par un vol de 70 m au des-
sus de la mer. Le 3ème essai en juin 1897 dou-
bla la distance en vol. 
 Encouragés par ces réussites, ils poursui-
virent leurs recherches. 

 En 1899 ils remplacèrent le moteur à va-
peur par un moteur à explosion. Charles Richet 
travailla avec Louis et Jacques Breguet ( ses 2 
pupilles dont il était officieusement le tuteur) à la 
réalisation des premiers gyroplanes en 1907 puis 
à la fondation de la société d’aviation Bréguet-
Richet.  
 Victor Tatin contribua à la réalisation d’un 
avion torpille en 1909, avant de mourir en 1913. 
 
 La stèle érigée à la pointe Péno en 1921 
sous la municipalité de Jacques Richet, réunit le 
père, scientifique humaniste et le fils, glorieux 
pilote mort au combat. 

Ici fut lancé en mai 1896 et juin 1897 
Un premier aéroplane par Charles Richet  

Et Victor Tatin en présence d’Albert Richet 
Dés lors officier aviateur, mort pour la France 
Au combat d’Anizy le Château le 29 août 1918 

 
Jacques Richet Maire de Carqueiranne mai 1921 
 
Quelques personnalités et célébrités ayant 
vécu ou séjourné à Carqueiranne. 
 
Louis Gaidan 1847-1925 Peintre provençal, 
avait acheté une propriété aux Pins Penchés en 
1887, toujours dans la famille. Ami de Paulin 
Bertrand, Jean Aicard et du professeur Richet. 
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Marthe Régnier , actrice, amie du Baron Henri 
de Rothschild, venait avec Colette dans sa villa 
« la source » située entre l’av. Font Brun et la 
mer. 
Le Baron Bich, inventeur de la pointe « bic » 
venait jusqu’en 1960 dans la villa « Notre 
Dame de la mer ». 
Les frères Jahandiez, Albert peintre et photo-
graphe, Émile pharmacien botaniste. Ils s’instal-
lent à Carqueiranne en 1901 dans une grande 
propriété où l’on venait du monde entier visiter 
leur jardin de cactées. Émile répertoriait, Albert 
peignait les  plantes et les photographiait. Émile 
fonda la société botanique du Var en 1909. Ils 
participèrent au jardin botanique de Monaco. Ils 
sont morts et enterrés à Carqueiranne. 

Charles Richet, 1850-1935, médecin professeur 
de physiologie, prix Nobel de médecine en 1913 
Pour son travail sur l’anaphylaxie. 
 Le château de Carqueiranne acheté par son 
père a été morcelé. Il fit construire un aquarium 
hexagonal près de chez son ami Gaidan, au bord 
de la mer et il y fit de nombreuses expériences 
sur les poissons et reptiles. Il fit des campagnes 
océanographiques avec le Prince de Monaco et 
acheta avec son ami Gaidan, l’île du grand Ri-
baud. 
 Enfin il se passionna pour l’aviation et ai-
da Victor Tatin dans ses tentatives (voir plus 
haut) 
La famille Natan, fait construire  à Font Brun 
en 1932 une maison devenue depuis une clini-
que. En 1929, avec son frère Emile, il prend les 
rênes de Pathé cinéma qui devient Pathé-Natan 

 
Bau Rouge, un lotissement bien intégré dans le paysage 

Bau Rouge, vestiges de carrières dans la falaise 
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Annexe A  : les CABANONS 
 
 Ils nous a paru intéressant de développer ce thème des «  cabanons » parce qu’il représente, depuis 
fort longtemps, en Provence, un mode de vie et d’occupation de l’espace littoral tout à fait  particulier. 
 Ces toutes petites habitations, utilisées, souvent sans le confort de notre société de consommation, 
s’implantent et se regroupent, comme si elles ne voulaient pas trop utiliser d’espace, au bord de l’eau,  
dans des replis du littoral. 
 De ce fait, les cabanons s’intègrent parfaitement au paysage, à l’inverse de ces lotissements ou cons-
tructions « les pieds dans l’eau » qui se plaquent sur le littoral et le défigurent. 

 Lorsqu’on longe la côte de la  grande rade 
toulonnaise du Mourillon à Carqueiranne par la 
mer, on aperçoit dans les arbres les belles rési-
dences qui ont été construites face au large, le 
plus souvent un peu en hauteur en raison du ca-
ractère rocheux, escarpé de cette partie du litto-
ral. et blottis au creux d’anses abritées ou accro-
chés à la pente qui domine le rivage, des villa-
ges qui pourraient sembler de poupée tant les 
habitations sont petites et serrées les unes contre 
les autres; ce sont les villages de cabanons: Mé-
jean ouest et est sur la commune de Toulon; 
Port San Peyre sur le territoire de La Garde et le 
Pin de Galle sur celui du Pradet. 
 
 Difficile d’obtenir des renseignements sur 
l’origine de ces habitations dites « précaires ». 
Les archives communales de Toulon ne conser-
vent aucune trace, les archives de la Marine ne 
concernent que les gens de mer et pas les caba-
niers, celles de La Garde sont en voie de classe-
ment. Une indication précise dans les archives 
du Pradet: « Le Conseil Municipal du 14 no-
vembre 1897 cède une parcelle de terrain sise 
au Pin de Galle au Sieur Maggiolo Nicolas pour 
un loyer annuel de 50 f » . Cette location  «  es-
sentiellement révocable sans donner lieu à des 
dommages-intérets et sans aucun privilège » 
comporte l’autorisation d’élever une bâtisse lé-
gère sur cet emplacement. 
 
 Si les archives municipales ne fournissent 
que peu de renseignements sur les hameaux de 
cabanons c’est que ceux-ci se sont le plus sou-
vent élevés sur le domaine public maritime, 
pour certains avec l‘accord de la Préfecture Ma-
ritime. C’est le cas de Méjean, Port San Peyre et 
une partie du Pin de Galle. 

CABANONS ET CABANIERS 

 A l’origine, se trouvaient peut être des 
abris où les pécheurs du coin entreposaient leurs 
engins de pêche. Mais à la fin du siècle dernier 
quand ces cabanons, le plus souvent en bois, se 
sont multipliés, ce sont les gens de la ville, les 
Toulonnais, qui les ont construits à des fins de 
loisirs. On allait au cabanon le dimanche, à la 
belle saison pour se détendre: baignade, pêche, 
pétanque. Loisirs populaires. Les nantis possé-
daient des bastides, les petites gens des caba-
nons 

Les cabanons de Méjean 

   Le tramway jusqu’au Cap Brun ou le pe-
tit train de Toulon à Hyères permettaient aux 
familles de rejoindre l’un de ces coins. Pour le 
Pin de Galle le plus lointain, on descendait au 
Pont de– la- Clue et on continuait à pied. 
              Cet état de fait semble avoir duré jus-
qu’au delà de la seconde guerre mondiale. Mais 
ensuite il fallut se mettre en règle. Plusieurs for-
mules coexistent: 
• A Port San Peyre les cabaniers s’organisè-

rent en Société de construction immobi-
lière indivise ( chacun ayant la jouissance 
d’une parcelle) sur le terrain cédé par le 
domaine maritime en 1962. 

         Laquelle S.C.I devant se transformer en              
         copropriété. 
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 • A Méjean ouest une autre S.C.I s’est créée 
sur le terrain racheté au domaine maritime 
en 1964. 

• A Méjean est les cabanons appartiennent à 
un propriétaire qui possède une propriété 
de 10.040 m 2 et loue 11 cabanons. Une 
parcelle de 160 m2, en grande partie bâtie, 
appartient à la D.D.E de même que le ter-
rain sur lequel est établi un restaurant. 

• Au Pin de Galle les parcelles se distribuent 
selon 2 formules: 2 S.C.I: la Pinède et la 
Calanque créées en 1959 regroupent 65% 
des parcelles construites.    

Ces S.C.I, formule actuellement dépassée, ne 
pourront subsister que jusqu’en 2059. Quant aux 
occupants qui n’avaient pas de titre dans la S.C.I 
ils ont racheté leur parcelle à la commune en 
1976. 
 
 Les 4 hameaux ont en commun la présence 
d’un restaurant. Ni Méjean ouest, ni Port San 
Peyre, ni le Pin de Galle ne comportent de port 
où puissent s’abriter des bateaux. Deux chalands 
coulés protègent Port San Peyre et le Pin de 
Galle. Au Pin de Galle les bateaux sont mis à l’a-
bri tractés sur des rails par des treuils. Seul Mé-
jean est possède un petit port protégé par des je-
tées où peuvent s’amarrer de petits bateaux à fai-
ble tirant d’eau. 

Les cabanons du Pin de Galle 

 Le nombre de cabanons diffère d’un ha-
meau à l’autre: 
 Méjean ouest: 25 cabanons 
 Méjean est: 13 cabanons 
 Port San Peyre: 25 cabanons 
 Pin de Galle: 70 cabanons 
Dans tous les cas, l’habitat s’est implanté de fa-
çon spontanée sans plan d’ensemble, suivant 

 l’ordre d’arrivée des cabaniers. Les parcelles 
sont petites (152 m 2 en moyenne au Pin de 
Galle). Les constructions hétéroclites, sont géné-
ralement en dur, briques ou parpaings, couvertu-
res de plaques ondulées (70% au Pin de Galle) 
de tuiles plates ou romanes, très peu de shingles. 

Des cabanons intégrés au site 

Au village du Pin de Galle, le plus étendu, le rap-
port entre la superficie des constructions et celle 
des parcelles est de 80%; c’est à dire que les pins 
ont disparu. La commune a prescrit en 1986 un 
Plan d’occupation des sols dont le règlement de 
zone IV ND interdit toute utilisation nouvelle du 
sol et limite les travaux à «  l’aménagement des 
bâtiments existants sans extension de volume » 
La loi littorale de 1982 n’est pas appliquée. 
 
 Bon nombre de ces cabanons sont devenus 
des résidences principales. D’autres sont destinés 
à la location estivale. D’où une modification des 
rapports sociaux, moins de convivialité. La vie 
communautaire, aux dires des résidents perma-
nents du Pin de Galle, se retrouve l’hiver, lorsque 
les touristes sont partis. 
C’est peut être à Méjean ouest que s’est le mieux 
conservée l’unité des cabaniers: une Association 
pour la protection du site a été fondée cette an-
née; la création d’un C.I.L indépendant de celui 
du Cap Brun est en projet. 
 
 Ces vestiges d’un temps passé où l’admi-
nistration encadrait moins autoritairement qu’ac-
tuellement les initiatives individuelles, ne sont 
pas particuliers au littoral varois. Les cabanons 
existent également à Marseille. Ceux des Gou-
des, entre autre, refuge de Montale, héros des ro-
mans d’Izzo. 
 
                                                   Michèle SENN 
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LE CABANON: MON PETIT PARADIS 

 En quittant Carqueiranne par la D 559 
vers Hyères, après avoir passé Font Brun sur 
votre droite, le chemin de Cabro, voie sans is-
sue, se termine en bord de mer. 
 Les cabanons de la crique de Cabro, lieu 
plein de charme, ont été réalisés entre le 19 ème 
et le 20ème siècle. Ces constructions bordent en 
partie le chemin des douaniers, d’autres sont en 
retrait dans les terres. Certains possèdent des 
tirages à terre pour leur pointu. 
 Les gens du terrain ont gardé l’art et l’es-
prit de vivre en ces lieux; plein de nonchalance, 
de simplicité, propre au terroir provençal. En 
famille et entre amis, ils se retrouvent au caba-
non avec plaisir. 
 Le matin on pratique la pêche dans un lieu 
magique, la frange littorale si poissonneuse, ou 
alors en bateau au milieu d’une eau limpide ; 

« il y a des jours avec et des jours sans ». On 
passe quand même une agréable matinée, en pra-
tiquant aussi la pêche sous-marine le long des 
failles rocheuses. 
 Ce jour là, après la pêche, on déguste une 
bonne bouillabaisse, en provençal: lou boui-
abaisso. Naturellement n’oublions pas les ex-
ploits de chacun, réalisés ou pas. Les blagues 
font partie des conversations au cabanon. 
 Après une petite sieste, l’on prend un bon 
bain permettant de se réveiller, être en forme 
pour la partie de boules ou, pour certains, la par-
tie de cartes. 
 Le soir, après une journée bien remplie, 
l’on rentre chez soi avec regret mais aussi avec le 
plaisir de pouvoir recommencer le plus tôt possi-
ble. 
                 Paul Pignon 

LES CABANONS EVOLUENT DANS LE TEMPS 

Les cabanons de Méjean ouest au début des années 
50 

Les cabanons de Méjean ouest en 2005 

 Dans la plupart des cas, les zones de cabanons ont une évolution très limitée de leur consomma-
tion d’espace littoral, contrairement à d’autres occupations littorales. 

Les cabanons de Cabro 
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« Annexe  B »GEOLOGIE DU SENTIER LITTORAL DU CAP SICIE A HYERES 
 
 
Pour beaucoup, la géologie, du fait que les roches semblent inertes, apparaît comme peu 

attrayante, contrairement à la biologie vivante des plantes et des animaux. En fait au-delà de 
quelques milliers d’années pour les écrits et  30 000 pour les peintures, seules les roches ont 
enregistré l’histoire de la Planète. Or il se trouve que, de ce point de vue, le sentier du littoral de 
TPM, de Six Fours à Hyères, offre un intérêt géologique absolument exceptionnel, qui peut être 
envisagé à différents niveaux, de l’école primaire à l’université, en passant par les collèges et les 
lycées. On limite souvent la présentation géologique des itinéraires au nom et la nature des roches 
rencontrées, éventuellement des fossiles, ce qui n’a qu’un intérêt limité, ou voire rébarbatif pour 
certains. 

 
 De ce simple point de vue, la variété est déjà grande sur le sentier, avec des roches 

sédimentaires, métamorphiques et volcaniques. Mais surtout, tant l’analyse des affleurements 
dégagés par la mer que celle des magnifiques paysages de la côte, découverts depuis le sentier, 
permettent de mieux comprendre dans son ensemble la structure géologique de la bande côtière, 
dans son état actuel, et même comment elle a pu aboutir à ce stade actuel après une histoire très 
complexe dans laquelle on peut remonter jusqu’à plus de 500 Ma. Plutôt que de détailler les roches 
rencontrées tout le long du sentier, il apparaît donc plus intéressant, semble-t-il, de comprendre cette 
architecture et, de là, l’évolution qui y a abouti. Mais pour cela il est nécessaire de présenter aux uns 
et de rappeler aux autres quelques notions de géologie et de tectonique, d’où l’encadré suivant : 

 
 
Tout le monde connaît par la télévision que la terre est constituée de plaques, comme l’Eurasie 

et l’Afrique, en perpétuel mouvement. On sait moins que ces plaques comportent une partie 
centrale stable, ou socle, sur laquelle peuvent se déposer des couvertures (sédiments du bassin de 
Paris par exemple). Par contre c’est sur leurs bordures que se produisent  d’importantes 
déformations en compression (formation de chaînes de montagne plissées) ou en tension (formation 
de rifts et d’océans) (exemple : l’Atlantique). Les chaînes peuvent ainsi reprendre des sédiments 
antérieurs, les déformer, les métamorphiser en profondeur, les déplacer en nappes de charriage. 
Ainsi dans ces énormes bouleversements des vieux socles complexes à l’histoire ancienne, sur 
lesquels se sont déposés des sédiments plus récents, peuvent se retrouver remontés, déplacés sur de 
grandes distance et finir par reposer anormalement sur ces, alors qu’on les attendrait dessous ! Et 
de plus le géologue introduit sans cesse la notion de temps pour situer la succession de tous ces 
événements chronologiquement au cours des millions d’années. L’Europe comporte ainsi plusieurs 
chaînes orogéniques, les deux dernières étant la chaîne HERCYNIENNE (vers 330 Ma) au Primaire 
et la chaîne ALPINE (vers 70-40 Ma) au Tertiaire. Entre les deux époques, de la fin du Primaire 
(Permien) et pendant tout le Secondaire, se sont déposés les sédiments qui, repris dans la tectonique 
alpine,             
              
              
          constituent la majeure partie des mo 
               

Tout le monde sait, grâce à la télévision, que la Terre est constituée de plaques, 
comme l’Eurasie et l’Afrique, en perpétuel mouvement. On sait moins que ces plaques 
comportent une partie centrale stable, ou socle (Massif central par exemple), sur laquelle 
peuvent se déposer des couvertures (sédiments du bassin de Paris). Par contre c’est sur leurs 
bordures que se produisent  d’importantes déformations en compression (formation de 
chaînes de montagnes plissées) ou en tension (formation de rifts et d’océans) (exemple : 
l’Atlantique). Les chaînes peuvent ainsi reprendre des sédiments antérieurs, les déformer, les 
métamorphiser en profondeur, les déplacer en nappes de charriage. Ainsi dans ces énormes 
bouleversements, des vieux socles complexes, à l’histoire ancienne, sur lesquels se sont 
déposés des sédiments plus récents, peuvent se retrouver remontés, déplacés sur de grandes 
distances et finir par reposer anormalement sur ces couvertures, alors qu’on les attendrait 
au dessous ! Et, de plus, le géologue doit sans cesse tenir compte du paramètre temps pour 
situer la succession de tous ces événements chronologiquement les uns par rapport aux autres 
au cours des millions d’années (Ma). L’Europe comporte ainsi plusieurs chaînes 
orogéniques, les deux dernières étant la chaîne HERCYNIENNE (vers 330 Ma) au Primaire 
et la chaîne ALPINE (vers 70-40 Ma) au Tertiaire. Entre les deux époques, depuis la fin du 
Primaire (Permien) et pendant tout le Secondaire, se sont déposés les sédiments qui, repris 
dans la tectonique alpine,  constituent la majeure partie des montagnes toulonnaises. 
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C’est tout cela que l’on peut imaginer, et même voir de façon presque concrète, le long de ce 

magnifique sentier du littoral TPM, grâce à l’analyse des paysages et de quelques affleurements 
particulièrement démonstratifs! Sur le sentier se trouvent représentées les deux chaînes 
hercynienne et alpine (phase provençale). Les terrains primaires qui constituent la chaîne 
hercynienne ont été métamorphisés et ont subi des déformations complexes en profondeur (à 15-
20km), avant d’être finalement érodés à mesure de leur remontée vers la surface. Dans la période 
suivante se sont déposés sur ce socle des sédiments, d’abord continentaux (grès roses du Permien et 
du Trias inférieur), puis marins, surtout calcaires et argileux, depuis le Trias moyen ou Muschelkalk. 
Ensuite les très forts affrontements des plaques ont déformé ces couvertures lors des plissements de 
la chaîne alpine, mais en y ré-impliquant en même temps la chaîne hercynienne et, chose la plus 
spectaculaire, en en déplaçant une partie en nappe de charriage, du Sud vers le Nord, depuis quelque 
part dans l’emplacement de l’actuelle Méditerranée. Ce déplacement s’est fait en glissant sur un 
grand contact anormal presque horizontal, mais qui, lors de serrages ultérieurs, a, à son tour, été 
plissé et se retrouve, par endroits comme au Pradet, presque verticalisé. On dira aussi au passage 
que c’est dans ce contact de nappe terriblement complexe qu’on a choisi de faire passer le tunnel 
routier de Toulon. La carte de la figure A montre de façon très simplifiée ces grandes unités et leur 
disposition structurale d’ensemble. 

 
Du Cap Sicié vers le Nord, jusqu’aux Playes, via Six-Fours, on se trouve entièrement, en 

surface, dans la nappe de matériel hercynien, des séricitoschistes appelés souvent phyllades, où le 
métamorphisme a développé une schistosité qui masque le plus souvent la stratification initiale de 
ces anciens sédiments primaires déformés dans la chaîne hercynienne. Mais ce matériel, qui a 
d’abord séjourné à grande profondeur, repose en nappe sur des terrains gréseux permiens restés, 
eux, sédimentaires et qui n’ont donc jamais été à grande profondeur. Ceci s’observe très bien dans la 
galerie d’amenée des eaux usées de Lagoubran au Cap Sicié, creusée pour l’essentiel dans les grès 
permiens sous les schistes ou phyllades charriés. Le contact se voit aussi relativement bien sur la 
route qui monte de Fabregas vers le haut de la falaise, en direction de N.-D. du May. Sur le sentier 
lui-même, de la Pointe du Bau Rouge jusqu’à Tamaris, via le joli petit port de Fabregas, on est déjà 
sous la nappe, dans les grès déformés du Permien (grès roses et rouges). La nappe devait s’élever 
plus haut et est donc disparue par érosion dans ce que les géologues appelle une terminaison péri-
antiforme (voir coupe ci dessus). Cet antiforme ouest-est se développe vers l’Est dans la Presqu’île 
de St-Mandrier, puis vraisemblablement en mer dans la Grande Rade pour ne  réapparaître à terre 
qu’à la Garonne (Sud du Pradet) et dans le massif de la Colle Noire, le Cap de Carqueiranne et le 
Beau Rouge. C’est à la mine de la Garonne, toujours dans ce sédimentaire, à la limite Permien-
Trias, marquée par des conglomérats, que se trouve l’ancienne mine de cuivre, organisée en musée, 
riche de nombreuses espèces rares de minéraux. 
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La nappe de schistes se retrouve au Nord de cet ensemble antiforme, sur son flanc nord, du 
Fort de Balaguier à l’Eguillette, mais ensuite au Nord, à la Seyne puis Toulon, elle se perd, car tout 
le sentier traverse du Quaternaire et surtout des travaux humains qui masquent cette géologie. Mais 
de l’autre côté de la Petite Rade, à partir du Mourillon, on retrouve à nouveau les affleurements du 
Métamorphique de cette même nappe alpine de matériel hercynien. Dès lors, le sentier du littoral, du 
Mourillon au Pradet, reste toujours proche du contact anormal, serpentant de la nappe 
métamorphique allochtone à son substratum sédimentaire autochtone. Rappelons que dans cette 
zone le plan de charriage a de plus été replié en « synforme » et donc peut se trouver, comme aux 
Bonnettes redressé presque à la verticale. Quant au Sédimentaire, en plus du Permo-Trias gréseux, il 
comporte dans cette zone des calcaires gris fumée renfermant parfois des fossiles (Brachiopodes de 
l’espèce Coenothyris vulgaris ) aux Bonnettes. Il s’agit du Trias moyen (ou Muschelkalk) qui passe 
lui aussi, comme les grès permiens sous-jacents, sous la nappe de Métamorphique. 

 
Après un long parcours dans la nappe de schistes métamorphiques, du Mourillon au Cap Brun, 

commencent des alternances nappe/substratum sédimentaire, permettant de voir, au moins dans le 
paysage, ce contact anormal majeur replié. Au Cap Brun, on voit les calcaires du Trias moyen passer 
sous les schistes métamorphiques qui montent, eux, jusqu’au sommet de la falaise. L’anse Méjean, 
en retrait vers le Nord, est, au contraire, taillée dans le synforme de Métamorphique. Entre Méjean 
et Magaud, une pointe avancée vers le Sud montre très bien le contact des deux unités, marqué par 
une zone broyée importante. Après l’anse Magaud, elle-même à nouveau entaillée dans le 
métamorphique de la nappe, la côte revient pour plus longtemps dans les calcaires du Trias moyen 
jusqu’au Fort de Sainte Marguerite où l’on jouit d’un très beau point de vue, permettant de voir en 
enfilade la retombée nord de l’antiforme au Cap Brun, son axe passant par la Presqu’île de St 
Mandrier et derrière, à l’arrière-plan, la nappe du Cap Sicié, qu’avec un peu d’imagination on peut 
aisément concevoir posée par dessus (voir coupe précédente). 

 
Du Fort de Ste Marguerite au Pin de Galles, la côte alterne plusieurs fois entre les deux 

grandes entités structurales. Puis la plage de Monaco revient à nouveau au cœur de la structure 
synforme de micaschistes comprenant en plus des quartzites, roches très résistantes. 

 
A l’Ouest de la plage des Bonnettes, réapparaît le substratum de calcaires du Trias moyen à 

Coenothyris.  Des brèches matérialisent là-aussi le grand contact anormal (juste avant d’arriver à la 
route d’accès aux Bonnettes). L’anse des Bonnettes, en retrait vers le Nord, est à nouveau dans la 
nappe de métamorphique, très bien visible ici, montrant l’extrême complexité des déformations 
hercyniennes, où des plis d’une génération sont repris par d’autres, postérieurs (beaux exemples de 
tectoniques superposées). 

 
Le secteur, certainement le plus démonstratif de la grande structure d’ensemble, peut être 

observé entre les plages des Bonnettes et de la Garonne au Sud du Pradet. Il est plus facile de 
l’expliquer dans le sens Est – Ouest. En partant ainsi de la Garonne, où une vue d’ensemble 
jusqu’au Cap Sicié est encore possible, les roches du sentier littoral, lavées par la mer, sont 
constituées de conglomérats et surtout de grès à la structure interne parfaitement conservée, 
montrant des stratifications entrecroisées qui permettent de préciser le haut et le bas des couches. 
Cette polarité des couches est précieuse à connaître, car elles sont redressées presque à la verticale, 
et donc, en allant vers les Bonnettes, on est sûr de monter dans la série permo-triasique. Ceci 
jusqu’au contact anormal, marqué ici par des plis couchés spectaculaires sur 3m d’épaisseur 
qui, avec en plus quelques mètres de brèches sus-jacentes, matérialisent le contact anormal 
avec les micaschistes sus-jacents de la nappe, occupant toute l’anse des Bonnettes. Une 
photographie montre ce magnifique contact qui méritera ici d’être protégé et commenté par un 
panneau. 
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De La Garonne à Carqueiranne, le sentier reste désormais toujours dans le sédimentaire 
permien, au dessous de la nappe `’passée,elle, dans le ciel’’, qu’on ne retrouvera plus ensuite avant 
les collines du Sud de la Presqu’île de Giens. C’est essentiellement le massif de la Colle Noire, 
avec, sur la côte, les très beaux affleurements de grès roses à rouges du Bau Rouge. Au-delà vers 
l’Est (Le Canebas) jusqu’à la Pointe Péno, le Permien comporte en plus des coulées volcaniques 
massives de basalte. Les galets de la plage en ont la couleur noire, et plus haut les coupes des 
chemins en montrent la classique altération en boules dans une enveloppe argileuse. 

 
Au-delà de Carqueiranne, via Beau Rivage, les Kermès, et jusqu’à l’Almanarre, point de 

départ du tombolo occidental quaternaire de la Presqu’île de Giens, le rivage et son sentier sont 
pratiquement en permanence installés dans les grès roses du Permien, plus ou moins plissés, mais 
ayant parfaitement conservé leurs caractères sédimentaires (structure d’anciens sables à 
stratifications entrecroisées d’origine vraisemblablement continentale). 

 
Ensuite le chemin du littoral, sur l’isthme de la presqu’île, prend sur 4km une direction Nord-

Sud. Il est à l’altitude +2m environ sur le Quaternaire argileux (argiles à Coques des lagunes) et 
sableux (dunes littorales très dégradées), Quaternaire qui masque la géologie plus ancienne. A 200m 
au Sud du restaurant des Salinas, on sait cependant par deux méthodes géophysiques indépendantes 
que les terrains anciens, appartenant possiblement au Permien du grand antiforme, reposent à -35m 
sous le niveau de la mer. C’est l’endroit idéal pour admirer le paysage de l’arrière-pays toulonnais 
montagneux calcaire, avec le Jurassique supérieur et le Crétacé inférieur du Faron et du Coudon, et 
au dernier plan, le Crétacé supérieur du Mont Caume, point culminant de la région à 801m. Plus 
proches de Hyères les sommets des collines du Paradis et du Mont des Oiseaux sont constituées 
d’écailles de Jurassique qu’on peut penser avoir été coincées entre les grès permiens et la nappe de 
Métamorphique qui, interrompue par érosion au Pradet, réapparaît à Hyères et au Fenouillet. 

 
Dans la partie rocheuse du Sud de la Presqu’île, dont le sentier fait tout le tour, on est à 

nouveau dans les terrains analogues à ceux du Cap Sicié, donc, hypothèse vraisemblable, dans la 
prolongation orientale de la nappe du Cap Sicié, la retombée sud de l’antiforme de St Mandrier 
pouvant alors se trouver sous l’isthme de Giens. Avec ainsi l’éventualité que le Permien 
sédimentaire se trouve sous le Métamorphique de Giens, et pourquoi pas sous celui des îles 
d’Hyères .  Hypothèse hardie certes !!! 

 
Ainsi, tout en circulant sur un sentier magnifique déjà pour la seule beauté de ses paysages, de 

mer comme de montagne, on peut aussi, en analysant quelque peu ceux-ci, rêver aux temps anciens 
(ici seulement depuis 580 Ma !) où tous ces cycles d’événements successifs, dépôts, compression, 
chaîne, surrection, nappe de charriage, érosion, …et à nouveau dépôts, etc…, ont abouti à la 
structure complexe actuelle, déduite presque uniquement à partir des observations de surface. Les 
roches, rudes sous les chaussures de marche, souvent même désagréable obstacle pour le 
promeneur, sont cependant la seule source d’information permettant de remonter dans le temps. 
C’est au géologue de s’efforcer d’en décoder les messages, de les interpréter, sans oublier ensuite 
d’en expliquer ses conclusions auprès d’un grand public de plus en plus avide, lui aussi, de 
comprendre. 

 
       Giens le 20 avril 2004 

                                           
                                                                                                                      Jean Sougy 
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En guise de fin 
 Pour vous qui avez suivi ces sentiers litto-
raux, chargé d’histoire, nous espérons que vous 
y reviendrez pour mieux vous en imprégner et, 
encore mieux connaître notre environnement lit-
toral et une partie de notre histoire. 
 
 Pour nous, bénévoles de la Fédération 
MART, d’associations de quartiers, de protec-
tion de l’environnement, d’habitants….et bien 
sûr les élus, ce n’est qu’un commencement. 
 
 En effet, un travail important reste à faire 
pour assurer non seulement la continuité de ces 
sentiers mais leur sécurité et leur gestion. 
 
 En collaboration avec l’Etat, les commu-
nes, le Conseil Général du Var et la Communau-
té d’agglomération Toulon Provence Méditerra-
née ont saisi l’enjeu important de cette action. Le 
Conseil Général s’était déjà engagé en finançant, 
entre autres, la restauration du sentier des doua-
niers à Toulon; les communes ont également fait 
quelques travaux. 
 Enfin l’agglomération T.P.M, consciente 
de l’enjeu d’une cohérence  sur le littoral de son 
territoire s’étendant de Six Fours à Hyères, a dé-
claré les sentiers littoraux d’intérêt communau-
taire.   Elle a financé une étude proposant dans 
un plan quinquennal, la réalisation d’actions per-
mettant: 
• De rechercher et mettre en place les par-

cours n’existant pas  
• De mettre en sécurité   

Le littoral entre Toulon et le Pradet vu depuis la mine de la Garonne 

• De préserver le  milieu environnant 
• De réaliser une valorisation paysagère 
• De gérer en  continu 
 Entre temps, l’agglomération a mis en 
place des patrouilles chargées de veiller sur 
ces sentiers toute l’année avec un renforce-
ment de présence en juillet et en août. Ces pa-
trouilles assurent des missions de surveillance, 
de prévention, d’information des randonneurs; 
mais aussi d’entretien courant telles que le dé-
broussaillage, l’élagage, l’élimination de dé-
chets encombrants... En effet une partie des 
sentiers est en milieu urbain ou semi urbain, 
avec une fréquentation importante; et souffrent 
parfois d’actes de vandalismes. 
 Ainsi les collectivités locales et les asso-
ciations qui travaillent avec leurs moyens pro-
pres et avec beaucoup de dévouement, se sont 
attelées à la tâche immense de réhabilitation, et 
dans beaucoup de cas de sauvetage, de ces 
sentiers à l’interface de la terre et de la mer. 
 Leurs parcours nous font découvrir de 
somptueux paysages, avec des vues imprena-
bles, en traversant des sites protégés. 
 
 Alors, vous qui allez (ou qui avez) em-
prunté ces sentiers littoraux remarquables, 
pensez à leur fragilité et à celle des espaces 
que vous traversez qu’ils soient maritimes ou 
terrestres; c’est notre environnement qui est en 
jeu, il faut qu’il « dure », il nous le faut préser-
ver, pour nous, nos enfants, nos petits enfants 
et pour les générations futures.  
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Christian Riviere 

• Aux Archives municipales de Toulon 
à Mlle Béranger  

• A la commune de la Garde, à Mr le 
Maire J.L.Masson, à Mr. Vankerre-
brouk adjoint à l’urbanisme, à Mr 
Nironi des services techniques, à Mr 
Roederer de l’association A.I.R.E 

• A la commune du Pradet, au Maire 
Mr Joffre et à ses adjoints Mrs Jubé 
et Franceschi; aux services adminis-
tratifs à Mmes Paule Vera et Isabelle 
Vitale; à Mme Squilante de l’office 
du tourisme; à Jean Paul Forêt de la 
mine de la Garonne; à Mme Baudil-
lon Présidente du CIL des Oursiniè-
res; à Mr Robert Debeausse; à Made-
leine Rinaudo Présidente d’Octopus-
sy. 

• A la commune de Carqueiranne, au 
Maire Marc Giraud; à Mr .Philippe 
Voyenne; à l’association Carquei-
ranne Environnement, à Mrs Gérard 
Collet, Fernand Blanc, Roger Reine-
ri, Daniel Canet; au Professeur A. 
Sougy 
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