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Le fort Faron et le point sublime par le 
sentier des bagnards 

 

 

 

 

 

Pour y accéder : Soit par le téléphérique (unique en méditerranéen) soit par la route 

pittoresque qui continue de monter une fois arriver à la gare du téléphérique. Arriver en haut 

du Mont Faron vous trouverez un grand parking au mémorial du débarquement. 

1 - Du parking du le mémorial du débarquement prenez le sentier d'interprétation en direction 

du zoo sur environ 20 m avant de tournez à gauche sur le sentier des crêtes en restant toujours 

en direction du zoo 

2 - Après avoir passer le zoo fauverie du Mont Faron, passez la barrière rouge et blanche et 

suivez le chemin de la caserne du centre qui longe le zoo 

3 - A la citerne verte continuez sur le chemin qui monte en direction de la fontaine. A 

l'intersection de 3 chemins, prenez celui de droite toujours en direction de la fontaine. 

4 - Au bout du chemin, passez une nouvelle barrière rouge et blanche, traversez la route puis 

passez une seconde barrière face à vous qui mène à la fontaine et au début du sentier des 

bagnards. 

5 - A la fontaine, prenez le sentier des bagnards qui se trouve à gauche de la fontaine et suivre 

ce chemin jusqu'au fort Faron (cf à la carte IGN, point de passage a) 

6 - Au bout du chemin sur votre gauche vous trouverez l'impluvium du fort faron  

7 - Traversez la route du faron et prenez le chemin qui mène jusqu'au fort faron 

8 - Du fort faron, revenez sur vos pas et prenez la route du faron en descendant sur 500 m 

avant de rejoindre le sentier Emile Vincent sur votre droite. (cf à la carte IGN, point de 

passage b) 

Variante trou du diable : sur la gauche en face du sentier d'Emile Vincent (de l'autre côté de 

la route), un autre sentier balisé en bleu monte dans les bois du Mont Faron, suivez ce sentier 

sans quittez les balises bleues. Le sentier vous conduit sur la falaise de la montagne jusqu'à la 

route du faron qui faudra traverser et continuer quelques mètres sur la route avant de trouver 

le trou du diable sur la droite. ATTENTION, cette variante est difficile. Temps : 20 min 

supplémentaire pour 1,48km.  

Départ :parking  mémorial du débarquement du Mont Faron 

Temps : 2h30                                          Balise : jaune 

Niveau : facile                                        Dénivelé : 410 m 

Distance : 8,76 km                                 Type : boucle 
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http://toulon.fr/envie-bouger/article/memorial-debarquement-de-provence
http://zoo-toulon.fr/
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9 - A l'intersection avec le chemin des sembles, restez sur le chemin Emile Vincent. Passez la 

barrière rouge et blanche et quelques mètres plus loin la sente, pour monter au point sublime, 

se trouve sur la droite après avoir passé la chaîne. (cf à la carte IGN, point de passage c) La 

montée alpine pour atteindre le point sublime est raide avec une escalade finale dans les 

rochers. 

10 - Arrivez au point sublime (cf à la carte IGN, point de passage d), prenez le sentier du 

point sublime et continuez tout droit jusqu'au parking d'une zone de pique-nique 

11 - Du parking, prenez le sentier du sorbier en direction du téléphérique puis le sentier de 

l'arbousier et pour finir le chemin de la chapelle jusqu'au parking de mémorial. 
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D/A parking du mémorial du 

débarquement 

a = la fontaine 

b = début du sentier d’Emile Vincent     

départ pour la variante 

c = la sente raide pour le point sublime 

d = le point sublime 
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