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Afin de garantir la sécurité des participants, un dispositif de type 
«fan zone» sera déployé tout autour du port Saint-Louis

Samedi 3 août à partir de 8h > Stationnement sur le parking du port  
Saint-Louis interdit (Jusqu’au lundi 5 août à 16h)

Dimanche 4 août à partir de 5h > Stationnement interdit Bd Cunéo 
(entre rue Longchamp et littoral F. Mistral), Quai belle rive, littoral F. Mistral 
(entre Bd Cunéo et Bd Ste Hélène) et parking Fort Saint-Louis  
  
De 12h à 16h > Seule la navigation à l’entrée du port Saint-Louis est autorisée
  
15h30 > Ligne 3 du réseau Mistral limitée au rond-point Artillerie de Marine
Les arrêts « Grignan », « Cunéo », « Mitre », « Fort Saint-Louis », « Sainte-Hélène », 
« Michelet » et « Mourillon » ne seront pas desservis.
  
16h > Blocage de la circulation sur le Littoral Frédéric Mistral
Depuis le bd Cunéo jusqu’à la rue Joséphine. Stationnement interdit sur le quai 
belle rive et le long de Fréderic Mistral. Accès des voies perpendiculaires fermé.
 
De 16h à minuit > Navigation dans le port Saint-Louis interdite
 
17h > Ouverture au public de la Nuit des pêcheurs
Dispositif de sécurité • fan zone  :  Accès filtré avec fouille et palpation

2 Parkings réservés pour les deux-roues > Au bas de la rue Fravega 
et au nord du Bd Cunéo (entre rue Longchamp et rond-point de la Mitre)

Objets interdits dans la fan zone : verre, bouteilles plastique de + de 1,5 l/ 
animaux (sauf chien d’aveugle)/vélo, objets roulants & encombrants/sacs 
volumineux (10 l maximum)/armes/articles pyrotechniques & matériels
explosifs/outils divers...
Liste complète sur : www.toulon.fr/objets-interdits

Objets interdits dans la fan zone :
articles pyrotechniques et matériels explosifs / bouteilles, verres  
ou canettes / armes / outils / animaux / casques / sacs de grand format  
ou valises / glacières / vélo / trottinette / skate... 
Liste complète sur : www.toulon.fr/objets-interdits

informations sécurité 
nuit des pêcheurs / dimanche 4 août
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