LE PRADET
CARQUEIRANNE

Concernant le risque incendie :

Vous entrez dans une forêt méditerranéenne protégée
au patrimoine exceptionnel, propriété du Conservatoire
du littoral. Ce site est géré par la communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée.
Situé à l’extrémité du massif cristallin des Maures,
le massif de la Colle Noire possède des caractéristiques
géologiques très spécifiques qui ont favorisé
le développement d’une flore riche et variée
dont plusieurs espèces sont protégées.

Du 21 juin au 30 septembre ,
informez-vous sur les restrictions
d’accès au massif sur le site :
www.var.gouv.fr/acces-aux-massifsforestiers-du-var-a2898.html
(secteur Corniche des Maures),
mis à jour quotidiennement.
En cas d’incendie ou départ de feu,
appelez le 18 ou le 112.
Rappel : feu interdit toute l’année,
usage de la cigarette interdit
du 1er juin au 30 septembre.

Pour en savoir plus :
 tpm-agglo.fr/colle-noire
 www.conservatoire-du-littoral.fr
(onglet « Les sites du littoral » /
« La Colle Noire »)

Pour vous accueillir, le site propose :
 Un sentier de découverte illustrant l’originalité de
la végétation, les relations de dépendances étroites
entre l’homme, la forêt littorale, l’eau et la mine.
 Un site minéralogique de renommée internationale :
le musée de la mine de Cap Garonne.
 Un réseau de sentiers permettant la découverte
d’une nature généreuse et de panoramas exceptionnels sur la presqu’île de Giens et son double
tombolo, les îles d’Hyères, la grande rade et les
monts toulonnais, le Cap Sicié et le bec de l’Aigle,
mais aussi sur le patrimoine militaire in situ, fortifié
et construit selon les techniques de Vauban.

Toulon Provence Méditerranée
Direction Environnement
et Développement Durable
Hôtel d’Agglomération
107, boulevard Henri Fabre
CS 30536 - 83041 Toulon Cedex 9
Équipe de gestion Colle Noire :
04 94 93 68 32 / 06 26 88 72 78
pvera@tpmed.org

Conseils pratiques :
 Restez sur les pistes et sentiers afin de préserver
la flore du piétinement ainsi que la tranquillité
de la faune.
 Les chaussures de randonnée sont recommandées
en promenade ainsi qu’une casquette et bouteille
d’eau en période estivale.
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Bienvenue sur le site
de la Colle Noire !
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