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Le sentier du littoral de Pipady à la Tour Royale de nouveau accessible
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Les promeneurs peuvent de nouveau arpenter le tronçon reliant le port Saint-Louis à la plage de Pipady. Cette partie du sentier du littoral
aura nécessité plus d’un an de travaux pour conforter et mettre en sécurité les parois rocheuses.

Compte tenu des spécificités de la zone, de la proximité du sentier du littoral et de l’altération très importante des schistes, ces travaux ont permis de
sécuriser et de conforter la paroi rocheuse à l’aide d’ouvrages mixtes s’intégrant parfaitement à la morphologie de ce site d’exception, le tout en favorisant
la végétalisation des lieux. Les anciens enrochements calcaires ont été réutilisés pour conforter la plage de Pipady

Les travaux réalisés
mise en place sur les parois de grillages associés à un géotextile favorisant la végétalisation naturelle - pose d’écrans pare-blocs en bordure de plage afin
de remplacer les anciennes barrières grillagées corrodées
démolition de la plateforme béton de l’ancien funiculaire qui desservait les terrains militaires en amont
remplacement des enrochements en pied de talus et à la mise en peinture des murs qui le surplombent.

Pour découvrir d’autres balades du sentier du littoral c’est ici
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Actualités
Un jeudi haut en
couleur [4]
Cette année encore, 15
août a rimé avec fête
des mirettes et têtes en
l’air avec le show aérien
et son bouquet final
assuré par la célèbre
Patrouil
Affluence record sur le
port Saint-Louis [5]
Pour sa 18e édition, « la
nuit des pêcheurs » a
attiré dimanche près de
10 000 visiteurs de tous
âges au Mourillon.
« Nuit des pêcheurs »,
c’est bientôt l’heure !
[6]

Amateurs de convivialité
et de saveurs
authentiques, surveillez
le calendrier, même si
vous êtes en vacances.
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Chalucet : les murs se
livrent [7]
Le futur bâtiment de
l’École Supérieure d’Art
et de Design de Toulon
a fait ce 30 juillet l’objet
d’une visite de chantier
pour la presse.
« Jazz à Toulon », une
super édition ! [8]
[9]
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