
 

 DIMANCHE 19 NOVEMBRE 2017 

LIEU LE MONT FARON 

ATTRAIT Panoramas sur Toulon et sa rade, les îles, le Mt Caume, le Coudon, le Baou des quatre aures,….. (photos sur le site : gvrando.com) 

NIVEAU 1+ 2 3  

DIFFICULTÉS 

Durée de marche effective     4 h 30 environ 

Dénivelée cumulée :     410 m environ 
Nature du parcours :  Pistes et bons chemins avec 
toutefois une descente « caillouteuse» et « rouleuse » 
d’où bâtons utiles 
Particularités : 

Durée de marche effective :   5 h environ 

 Dénivelée cumulée :   600 m 

Nature du parcours :  Bonnes pistes et sentiers, une 
montée à 30% sur 250m, à la fin une descente  
en lacets sur sentier caillouteux et rouleux bâtons 
utiles 
Particularités : 

Durée de marche effective:    5h 

Dénivelée cumulée :    525  

 Nature du parcours : Piste et sentiers, très pierreux 
et rocailleux dans les vallons 

Particularités : montée de 100m d’accès au point 
sublime par un éboulis raide, et une cheminée 
rocheuse équipée de chaine. 
En fin de parcours, descente prudente d’une barre 

rocheuse sur 30m ; il faudra l’aide des mains 

RENDEZ 
VOUS Piscine de Gardanne : 7 h50      départ : 8 h00  Piscine de Gardanne : 7 h 35  départ : 7 h 45 Piscine de Gardanne :  8h05             départ : 8h15 

MATERIEL 
Chaussures de randonnée montantes obligatoires, bâtons 
utiles, trousse de secours individuelle 

Chaussures de randonnée montantes obligatoires, 
bâtons utiles, trousse de secours individuelle 

Chaussures de randonnée montantes obligatoires, 
bâtons pliables utiles, trousse de secours individuelle 

CONSIGNES 

Pas de chien. Repas tardif entre 12h30 et 13h00 
Au retour possibilité libre de visiter le Mémorial du Débarquement 
de Provence (bâtiment moderne inauguré en avril 2017).  
Entrée : 5,50€/pers ou si 10 personnes et plus : 2,00/pers 

Pas de chien  
 Repas tardif entre 12h30 et 13h00 
covoiturage : 168kms A/R= 42,00€ 
    Autoroute :16,00€ A/R   total par voiture : 58,00 € 

Pas de chien 
 Repas tardif entre 12h30 et 13h00 
Se grouper dans les voitures 

TRAJET 
ROUTIER 

SUGGERE 

Gardanne, la Barque, Toulon par autoroute. Sortie N° 15  Toulon 
Ouest, a la  sortie suivre les panneaux : Le Revest,  au 5

ème
 carrefour, 

tourner à droite et suivre les panneaux Mont Faron Memorial.  Les 
derniers kilomètres sont en sens unique. Attention : route étroite et 
vertigineuse qui peut impressionner les chauffeurs qui sont sujets 
au vertige. ( la descente de l’autre côté ne pose pas de problèmes) ; 
le parking est 100m à gauche après l’arrivée du téléphérique. 
Coordonnées parking : N 43°09’03.6’’ – E 005°55’50.6’’ 
172km A et R 16,00 € d’autoroute soit 59,00€ par véhicule 

Gardanne, la Barque, autoroute dir : Toulon sortie 15 
« Toulon ouest » prendre à gauche dir : Le Revest au 5° 
carrefour tournée à droite et suivre les panneaux Mont 
Faron à hauteur du fort St Antoine, prendre la route à 
droite et se garer sur la gauche après le virage 
coordonnées parking N 43°08’39.7       E 005°55’03.0 

76km 1h- autoroute à Pas de Trets, TOULON sortie 16 
juste avant le tunnel à ne pas prendre, suivre 
Téléphérique du Mont Faron ; poursuivre après la gare 
du téléphérique sur 300à400m, on est sur le boulevard 
Amiral de Grasse (GPS) se garer sur la gauche 
Covoiturage : 49.80€/voiture  (152km =>38€+autoroute 
11,80) 

TRAJET 
PEDESTRE  

Parking, Point sublime,côtes 394,389, carrefour du Fort Faron, côte 
537 (pique nique), côte 508 citerne, caserne du centre, Zoo, sentier 
de la crête, Pas de Leydet, Sanctuaire, Parking 

Parking ; passage sous le téléphérique ; côte 394 ; 
389 ; carrefour Fort Faron ; côte 508 aire de pique-
nique ; point sublime ; zoo ; chapelle ; mémorial ; 
côte 324 ; Parking 

1km de route à l’ouest ; 100m de montée par le sentier 
NNE, puis (alt250m) la piste NE sur près de 1km et 
ascension au point sublime. Après : zoo, caserne, 
p508,584 ;vallon pc508=>584 ;piste W ;pc394 et 200m 
dénivelés par le vallon sud  

ANIMATEURS 
Marcel Bildé : 06 33 77 11 19 
Françoise Tenoux : 04 42 22 69 66 

Robert GUILLASO : 06 69 03 19 78 
Georges JACOUP :  06 14 90 18 25 
Ibrahima DIALLO :   06 88 20 35 69 

Claude Chauvet 06 13 83 78 98 
Eliane Siligoni 06 81 70 32 68  

 

GVRando GARDANNE 


