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Un peu d’histoire (source TPM)

❖Le sentier du littoral s'étend sur sept communes de l'agglomération, de Six-Fours à Hyères en passant par les
îles d’Or, soit près de 84 kilomètres de côte.

❖Mis en place en 1791, par l'administration des douanes, le sentier du littoral, plus connu sous le nom du
"sentier des douaniers", a été utilisé pendant plus d'un siècle par les douaniers chargés d'assurer la
surveillance des côtes.

❖Avec l'évolution des transports de marchandises et de détection des fraudes, le sentier tombe dans
l'abandon, mais le 31 décembre 1976 il commence à être réhabilité grâce aux services de l'État, la direction
départementale de l’équipement et les services maritimes.

❖Le 1er juillet 2003, la communauté d'agglomération a reconnu l'intérêt communautaire du sentier du littoral
et devient compétente pour l'entretien, le développement et la mise en valeur du sentier.

❖Ainsi, la communauté a pu programmer plusieurs actions de réhabilitation nécessaires et la mise en service
depuis le 1er mai 2004, de "patrouilles vertes" qui arpentent le sentier toute l'année afin d'assurer la
surveillance, l'entretien du sentier mais aussi d'en informer les utilisateurs.



L’Etat des lieux 

• Créé sous le premier Empire, le sentier du littoral est protégé par la loi
littoral du 31/12/1976 et le décret du 7/7/1977.

• C’est par un arrêté préfectoral du 29/7/1982, que cette servitude
administrative a été figée sur un secteur, dans sa largeur et son tracé.

• Cette présentation va essayer de mettre en évidence les tronçons
actuellement utilisés, ainsi que ceux qui sont impraticables.

• Le Cil du Cap Brun – Petit Bois, dans sa demande de réhabilitation,
essayera de fournir, autant que faire se peut des propositions.



L’Etat des lieux à partir de l’anse Tabarly
En vert : le tracé actuel, très gênant pour les activités nautiques.
En rouge : le tracé proposé par le CIL, qui peut être sécurisé, présente l’avantage de bien s’intégrer et de 
fournir un parcours dominant, conforme à l’arrêté de 1982.

Départ de l’escalier 
existant



Le plan joint à l’arrêté préfectoral du 29 juillet 1982



La réhabilitation du premier tronçon du sentier, à partir d’un escalier existant, semble réalisable après un 
débroussaillement préalable et quelques aménagements peu coûteux.



Le Cil reconnait les efforts entrepris par TPM et les patrouilles vertes pour le maintien permanent du bon état 
du sentier. Mais l’air marin fait rouiller très rapidement les masses ferreuses. Le promontoire ou belvédère 
aurait bénéfice à recevoir des tables d’orientation à la place du contreplaqué marine !



Le premier tronçon est interdit d’accès pour des raisons évidentes de sécurité. L’éboulement est 
impressionnant. 
Les travaux de réhabilitation attendent, il semblerait…., le bon vouloir du propriétaire. 



L’éboulement montre la fragilité de nos côtes et le travail de sape incessant de la mer. 



La fermeture du tronçon à travers la propriété de la résidence du Cap Brun entraîne :
- Un itinéraire de contournement proposé aux promeneurs, en passant par la corniche du général De Gaulle et le chemin de 
la Batterie Basse. 
- Un accès à la mer a néanmoins été ouvert.



A la suite de l’éboulement sous la résidence du Cap Brun, et après un passage au bord de l’eau, le sentier du littoral continue 
un peu mais se heurte à une deuxième fermeture pour raison de sécurité. 
Un accès vers le chemin de la batterie basse est néanmoins existant. 
Bonne nouvelle, les riverains doivent entamer les travaux de remise en état assez rapidement.

Tracé interdit au public

Tracé interdit au public



Vers le chemin la batterie basse  des travaux ont été effectués permettant ainsi de profiter à nouveau du plaisir 
de la promenade.



La partie entre le centre de loisir de la Marine Nationale et le Cap Brun se confond avec le chemin de la 
Batterie Basse.



Dans l’anse Méjean le sentier du littoral suit le bord de mer à cause des éboulements de falaise. Son tracé 
devra être ici déplacé par rapport à celui qui existait auparavant.



Sur la dernière partie du sentier, l’ancien tracé a été complètement fermé. Des travaux de confortement de la 
falaise par la pose de grillage retiendra provisoirement les éboulements. Le bord de mer a donc été aménagé 
pour retrouver un parcours agréable. 
Le sentier, pour ce qui concerne Toulon et le CIL du Cap Brun –Petit-bois, s’arrête en limite de commune.



Les réalisations effectuées pour consolider et aménager le rivage, permettant ainsi de profiter d’un panorama 
exceptionnel, montrent que le sentier littoral restera toujours un attrait important et fragile pour notre ville.



Les propositions du Cil 
après une visite des lieux, on peut constater une modification de tracé du sentier et deux problèmes 

entrainant sa fermeture.

1er tronçon : Reprendre l’ancien tracé conformément à l’arrêté préfectoral du 29/07/1982



2ième tronçon : Résidence de Cap Brun

2 solutions :
1-(en jaune)  Reprendre l’ancien tracé. Cela dépend du propriétaire 

2-(en bleu) Créer un itinéraire bis



3ième tronçon : L’anse Méjean

Les éboulements et la fragilité de la falaise bordant la mer ne permettent plus un passage 
en hauteur. Le sentier longe en conséquence le rivage.



Nous vous remercions pour votre écoute………


