
JUILLET 
 

La tour Beaumont et son Mémorial Visite focus 

D’une architecture militaire du XIXe à un haut lieu de la 

mémoire.  

 Lundi 4 juillet -11h - durée : 30 min. 

 

Communiquer en temps de guerre Activité 

Saurez-vous décrypter en un temps record les messages 

codés ? 

 Vendredi 8 juillet -14h à 16h - durée : 30 min 

 

La Résistance Visite focus 

Coup de projecteur sur le rôle majeur de la résistance 

dans la libération de la Provence. 

 Lundi 11 juillet - 11h - durée : 30 min 

 

OPEX, Mémoires combattantes et engagement 

français en opérations extérieures. 

Exposition temporaire - du 11 au 31 juillet  

 

Jeudi 14 juillet - Fête nationale  

Explique-moi une cérémonie Activité 

Pour comprendre le déroulement d’une cérémonie 

patriotique. 

 11h - durée : 1h  

Batailles Navales Jeu  

Défiez-vous à la bataille navale et apprenez-en plus sur 

les victoires françaises de Koh Chang et d’Ist. 

 14h à 16h 

Feux d’artifice Nocturne  

Visitez le Mémorial jusqu’à 22h, puis admirez les feux 

d’artifice depuis la terrasse panoramique. 

 

Les femmes pendant la guerre Visite focus 

Découvrez les multiples facettes de l’engagement au 

féminin lors de la seconde guerre mondiale. 

 Lundi 18 juillet - 11h - durée : 30 min 

 

Allez Mimoun ! Animation 

Résolvez les énigmes pour découvrir le parcours 

extraordinaire d’Alain Mimoun, un sportif de légende. 

 Vendredi 22 juillet - 14h - durée : 1h 

 

La Résistance Visite focus 

 Lundi 25 juillet - 11h - durée : 30 min 

 

Le débarquement en Provence Jeu 
Après votre visite, testez vos connaissances sur le 

débarquement en Provence. 

 Vendredi 29 juillet - 14h à 16h - durée : 1h 

AOÛT 
 

Les femmes pendant la guerre Visite focus 

 Lundi 1er août - 11h - durée : 30 min 

 

Communiquer en temps de guerre Activité  

 Vendredi 5 août - 14h - durée : 30 min 

 

La Résistance Visite focus  

 Lundi 8 août - 11h - durée : 30 min 

 

Batailles Navales Jeu  

 Vendredi 12 août - 14h à 16h - 

durée : 15 min 

 

Lundi 15 août - Anniversaire du 

débarquement en Provence. 

Visites guidées Les guides retracent l’histoire 

de ce débarquement qui fut capitale dans la 

libération de la France. 
 à 11h et à 14h30 - durée : 1h  

Le débarquement en Provence Jeu  

 14h à 16h - durée :1h 

Feux d’artifice Nocturne 

Visitez le Mémorial jusqu’à 22h, puis admirez les 

feux d’artifice depuis la terrasse panoramique. 

 

Allez Mimoun ! Animation 

 Vendredi 19 août - 14h - durée : 1h 

 

Mardi 23 août - Journée du Tirailleur 

sénégalais.  

Tirailleurs d’Afrique, des massacres de mai-

juin 1940 à la libération de 1944-1945 : 

Histoire croisée et mémoire commune. 

Exposition temporaire - du 10 au 31 août.  

 

Vendredi 26 août - Anniversaire de la 

libération de Toulon. 

La libération de Toulon Visite focus  

Un exposé vivant des combats de la libération 

de la ville depuis la terrasse du Mémorial. 

 11h - durée 30 min 

 

Dimanche 28 août - Anniversaire de la 

libération de Marseille. 

Marseille et les Américains Film en plein air 

La mémoire de Marseille pendant la guerre à 

travers le témoignage de ceux qu’ils l’ont vécue.  

 16h - durée : 1h 

Tous les mercredis, samedis et dimanches visite guidée à 14h30 

 



  

 

 

 

ACCÈS 

8458 Route du Faron – 83200 

TOULON 

Par la route : Suivre la direction  

« Téléphérique » / « Mémorial » 

Parking gratuit à proximité 

 

Par le bus / téléphérique : Ligne 40, 

sens « Bas Faron / Super Toulon » 

(arrêt Téléphérique), puis 

téléphérique jusqu’au sommet du 

Faron. 

www.telepherique-faron.fr 

 

HORAIRES 

D’OUVERTURE 

 

10h - 18h30 

 

TARIFS 

Plein tarif : 6 €  

Tarif réduit : 3 € 

Gratuité : Voir conditions 

sur site. 

 

Toutes les activités et les 

visites guidées sont 

inclues dans le prix du 

billet d’entrée. 

CONTACTS 

Renseignements et réservations 

Mail : montfaron@onacvg.fr  

Tel : 04 94 88 08 09  

Site internet : www.memorialdumontfaron.fr 

Retrouvez-nous aussi sur 

 Mémorial du débarquement et de la libération en Provence 

 MémorialDébarquementProvence 

@ONACVG_SD83 

INFORMATIONS PRATIQUES 
Le Mémorial du débarquement et de la libération en Provence, situé sur les hauteurs du Mont Faron, est consacré à l’histoire et à la 
mémoire du débarquement du 15 août 1944 sur les côtes varoises et des combats qui s’ensuivirent pour libérer la Provence.  

Ce haut lieu de la mémoire nationale, inauguré par le général de Gaulle en 1964, présente l’opération «Anvil-Dragoon» qui permit aux 
Alliés de disposer des ports de Toulon et de Marseille, de libérer l’axe rhodanien, et d’accélérer ainsi la libération du territoire et leur 
progression vers l’Allemagne.  

Entièrement rénovée en 2017, sa muséographie moderne et interactive permet de retracer, à travers une série d’objets, de documents 
d’archives, de films et de témoignages, les différentes étapes de cet événement historique, depuis les préparatifs du débarquement 
jusqu’à la libération des villes et villages de la région.  

La visite du Mémorial permet de mieux appréhender le déroulement et les enjeux militaires de ce débarquement, encore trop méconnu, 
mais aussi de saisir la diversité des engagements et des origines des hommes et des femmes qui y participèrent. 
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