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MÉMORIAL DU DÉBARQUEMENT
ET DE LA LIBÉRATION EN PROVENCE
Sur les hauteurs de Toulon, au sommet du Mont Faron, se dresse la tour Beaumont qui abrite le mémorial
consacré au débarquement allié du 15 août 1944 et à la libération de la Provence.
Ce lieu de mémoire et d’histoire a été inauguré par le général de Gaulle en 1964. Dans son écrin de pierre
restauré, il accueille, depuis 2017, une nouvelle muséographie qui rend hommage aux combattants venus de
tous les horizons libérer la France et l’Europe : Français libres, soldats venus d’Afrique, Alliés et résistants.
Objets de collection, images d’archives, témoignages, grand spectacle audiovisuel, le parcours de visite
immerge le public au cœur de cet événement crucial de la Seconde Guerre mondiale, incarné à travers les
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destins des combattants qui l’ont vécu et le souvenir de leur sacrifice.

HAUTS LIEUX DE LA MÉMOIRE NATIONALE
Au nombre de neuf, dont le Mémorial du Mont Faron, ils perpétuent la
mémoire des conflits contemporains. Propriété de l’État, ils relèvent du ministère des armées (SGA/DPMA), responsable de leur valorisation et de leur
entretien qui sont assurés par l’Office national des anciens combattants et
victimes de guerre (ONACVG).
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PARCOURS DE VISITE
La Terrasse : au-dessus
de la tour Beaumont, elle offre un panorama
exceptionnel sur la rade de Toulon,
les côtes de Provence et
son arrière-pays.
L’Exposition permanente : sur 550 m2,
une muséographie moderne, au contenu
historique renouvelé, met en valeur
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collections et multimédias.
Le Grand Spectacle audiovisuel :
sur un écran géant de 17 mètres
de long, il fait revivre heure par heure
les opérations du débarquement jusqu’à
la libération de la Provence.
Les Abords extérieurs : au cœur
d’un site classé Natura 2000, ils présentent
du matériel militaire, char Sherman,
canons antichar et antiaérien.

OFFRE PÉDAGOGIQUE
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Connaître et comprendre le débarquement
et la bataille de Provence pendant
la Seconde Guerre mondiale.

 Médiation : plus de 270 objets
de collection, cartes dynamiques, douches
sonores, bornes interactives et supports
audiovisuels diffusant témoignages
et images d’archives.

 Ateliers : réservés aux élèves et leurs
enseignants pour des projets scolaires
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sur la Seconde Guerre mondiale.

 Commémoration : anniversaire
du débarquement de Provence (15 août).
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ACCÈS
Voie routière communale :
Sommet du Faron - 83200 Toulon
ROUTE DU FARO
N

Téléphérique : boulevard Amiral
Jean Vence - 83200 Toulon
HORAIRES
Ouvert tous les jours en juillet-août,
sauf le mardi pour le reste de l’année :
TÉLÉPHÉRIQUE
DE TOULON

RO
BOULEVARD DU FA
RON

UT

FAR
ON

TOULON
E DU

à partir de 10h ; fermeture à 19h15 d’avril
à octobre et à 17h15 de novembre à mars
Fermé le 1er janvier, le 1er mai,
la 2e quinzaine de décembre
Visite guidée en semaine sur réservation
TARIFS
5€ (plein tarif)
2€ ou gratuité (selon conditions)
CONTACTS
Tél. : 04 94 88 08 09
Mél : montfaron@onacvg.fr
www.cheminsdememoire.gouv.fr
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VENIR AU MÉMORIAL
DU FARON
OUTE

VISITER LES AUTRES HAUTS LIEUX
Le Mémorial des guerres en Indochine (Fréjus, Var) • La Prison de Montluc
(Lyon, Rhône) • Le Mémorial de la France combattante au Mont-Valérien
(Suresnes, Hauts-de-Seine) • Le Mémorial des martyrs de la Déportation (Paris,
Île de la Cité) • Le Mémorial d’Afrique du Nord - Algérie/Maroc/Tunisie (Paris,
quai Branly)• Le Struthof, ancien camp de concentration de Natzweiler (Alsace,
Bas-Rhin) • La Nécropole de Notre-Dame de Lorette (Ablain-St-Nazaire, Pas
de Calais) • La Nécropole de Douaumont et la tranchée des baïonnettes
(Verdun, Meuse).

FONTAINE DE VAUCLUSE

Nécropole nationale du Rayol-Canadel
(Var)

SIGNES

Fondation du Camp des Milles
(Bouches-du-Rhône)

(Var)

SAINT-RAPHAËL

FRÉJUS
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(Bouches-du-Rhône)

Musée des Troupes de Marine

RAYOL-CANADEL-SUR-MER

AIX-EN-PROVENCE

Nécropole nationale de Luynes
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(Var)

Mémorial des guerres en Indochine
(Var)
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Nécropole nationale de Signes
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(Vaucluse)
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Nécropole nationale de Boulouris
(Var)
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