
 

INFO PRESSE 
Des plages prêtes pour accueillir 
les baigneurs  
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Les plages toulonnaises sont fin prêtes pour la saison estivale qui débute dès ce 1er 
juin. Équipées et accessibles à tous, même pour les personnes à mobilité réduite 
(PMR) grâce à des fauteuils spéciaux, elles font l’objet d’une surveillance 7j/7 via les 
postes de secours armés par 17 sapeurs-pompiers qui disposent de moyens adaptés 
à la surveillance de la baignade. Surveillance toujours, mais au niveau de la qualité 
des eaux qui feront l’objet de différents contrôles tout au long de l’été. Enfin, 
différentes actions de sensibilisationseront menées en juillet et en août pour 
informer un public le plus large possible sur la protection du milieu marin et plus 
largement sur le respect de l’environnement. 
 
Le littoral toulonnais est bordé de plages de sable fin et anses plus sauvages qui font de la 
ville une station balnéaire de plus en plus prisée par les touristes du monde entier. Les plus 
connues restent les plages du Mourillon dont la particularité est de disposer d’un vaste parc 
arboré et d’un parking gratuit tout aussi important. D’une superficie globale de plus de 40 
hectares dont 19 hectares dédiés à la baignade, les plages du Mourillon comptent quatre 
anses bien distinctes : l’anse du Lido, l’anse Mistral, l’anse de la Source et l’anse des Pins. 
L’anse Tabarly, où la baignade est interdite, est consacrée aux différentes activités 
nautiques. Quant à la presqu’île qui relie les anses des Pins et Tabarly, elle permet 
d’accueillir des chiens en toute quiétude. 
 
Des plages équipées et accessibles à tous 
Sur l’ensemble des plages du Mourillon, des toilettes automatiques ont été installées sur les 
quatre anses. Gratuites, accessibles 7j/7 de 6 heures à 22 heures, elles sont équipées de 
tables à langer. 
Des douches sont également à la disposition du grand public. Sensible à l’inclusion des 
personnes à mobilité réduite (PMR), la Ville met à leur disposition, 7j/7 et gratuitement, des 
fauteuils flottants. Ils sont disponibles à l’anse Mistral et des agents municipaux sont 
présents durant toute la saison estivale pour les aider dans les transferts de fauteuils et pour 
les accompagner dans leur baignage. Des douches adaptées, une rampe d’accès et un 
tapis spécial complètent ce dispositif PMR. 
 
 
Des vacances en toute sécurité 
Les plages toulonnaises sont équipées de 6 postes de secours armés quotidiennement par 
17 sapeurs-pompiers qui disposent également de moyens nautiques tels que des rescue 



 

 
 

 

 

board, un pick-up, un jet-ski, des embarcations semi-rigides et une vedette. Placés 
stratégiquement, ils permettent une surveillance optimale des zones de baignade. 
Du 26 mai au 29 mai 2022 : les trois postes de secours des plages du Mourillon (Lido, 
Mistral et Pins) seront ouverts de 10h à 19h,  
Du 1er juin au 31 août 2022 : les six postes de secours (Pipady, La Mitre, Méjean, Lido, 
Mistral et Pins) seront ouverts de 10h à 19h, tous les jours, dimanches et jours fériés 
inclus, 
Du 1er septembre au 18 septembre 2022 : les trois postes de secours des plages du 
Mourillon (Lido, Mistral et Pins) seront ouverts de 10h à 18h, les mercredis, samedis et 
dimanches. 
À compter du 18 septembre 2022 après 18h, les plages ne seront plus surveillées. 
 
Pour cette saison 2022, la France se conforme aux normes internationales en matière 
de signalisation pour la baignade. Ainsi les traditionnelles flammes vertes, oranges et 
rouges vont laisser la place à des pavillons verts pour une baignade surveillée et sans 
danger apparent, jaunes pour indiquer un danger limité ou marqué et rouges pour 
signifier une « baignade interdite » 
 
La qualité des eaux sera régulièrement contrôlée, à raison de 20 prélèvements / analyses 
sur toute la durée de saison, à savoir du 15 mai au 30 septembre, et les 8 plages ouvertes 
à la baignade, l’anse Tabarly y compris. 
 
Des plages dans un environnement protégé 
Pour la 14e année, les plages du Mourillon répondent aux critères de distinction 
internationale du Pavillon Bleu, label de tourisme durable décerné chaque année aux 
plages et ports de plaisance des communes du littoral. 
Ces lieux de promenade et de baignade très prisés des Toulonnais et des visiteurs 
remplissent les conditions requises en termes de gestion de l’eau, gestion des déchets, 
environnement général et éducation à l’environnement. 
 
Différentes actions de sensibilisation seront menées tout au long de l’été pour informer 
un public le plus large possible sur la protection du milieu marin et plus largement sur le 
respect de l’environnement. 
 
Les campagnes Info’Mer :  
Les objectifs de la campagne « Inf'eau mer » sont d’informer et de sensibiliser un large 
public sur la protection de la mer et de l'environnement par une approche ludique et 
éducative. 
12 campagnes sont déployées, entre juillet août, sur les plages de Toulon. 
 
Les campagne Eco gestes 
Il s’agit d’une campagne de sensibilisation à destination des plaisanciers afin de les 
inciter à modifier certains de leurs comportements et produits dans le but de réduire leur 
impact sur la biodiversité marine. 
4 campagnes (2 en juillet et 2 en août) sont d’ores et déjà programmées. 
 
Ramassage citoyen de déchets 
Tous les mois, la Ville organise une sensibilisation aux déchets, à la propreté et au tri 
sélectif au travers d’un ramassage citoyen, de messages de prévention et de 
sensibilisations. Plus d’une centaine de participants se retrouve ainsi chaque mois. 
 
Mission Sud 
Fin août, les toulonnais seront conviés à participer, pendant 3 jours, à diverses actions 
de sensibilisation pour agir sur la préservation de la Méditerranée : balades 
ornithologiques, comptage d’oiseaux marins, balades naturalistes, conférences sur les 
cétacés… 
 
À noter que les plages de La Mitre, Pipady est et Pipady ouest sont non-fumeurs. 
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