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PARCOURS DE VISITE

MÉMORIAL DU DÉBARQUEMENT ET
DE LA LIBÉRATION EN PROVENCE

VENIR AU MÉMORIAL
TE
ROU

MÉMORIAL

ACCÈS

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.

TÉLÉPHÉRIQUE
DE TOULON

TOULON
RO

UT

TARIFS
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6 € (plein tarif). 3 € ou gratuité (selon conditions)
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A
 teliers : réservés aux élèves et leurs
enseignants pour des projets scolaires
sur la Seconde Guerre mondiale.
C
 ommémoration : anniversaire du
débarquement de Provence (15 août).
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Connaître et comprendre le débarquement
et la bataille de Provence pendant la Seconde
Guerre mondiale.
M
 édiation : plus de 270 objets de collection,
cartes dynamiques, douches sonores, bornes
interactives et supports audiovisuels diffusant
témoignages et images d’archives.

WWW.CHEMINSDEMEMOIRE.GOUV.FR

CONTACTS

WWW.MEMORIALDUMONTFARON.FR

Tél. : 04 94 88 08 09
Mail : montfaron@onacvg.fr

VISITER LES AUTRES
HAUTS LIEUX

OFFRE PÉDAGOGIQUE

Le mémorial du débarquement et de la libération en Provence est un haut
lieu de la mémoire nationale au titre du débarquement des 15 et 16 août
1944 et de l’armée de la libération.
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Les abords extérieurs :
au cœur d’un site classé Natura 2000,
ils présentent du matériel
militaire, char Sherman,
canons antichar et antiaérien.

Propriété de l’État, placés sous la responsabilité du ministère des Armées,
ces sites perpétuent la mémoire des conflits contemporains (de 1870 à
nos jours). Ce sont des lieux de recueillement, d’histoire et de transmission de la mémoire. Ils sont symboliques de différents aspects des conflits
contemporains. Ces hauts lieux sont confiés en gestion à l’office national
des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG).

HORAIRES
Tous les jours, sauf le mardi : 10 h/12 h 30 et
13 h 15/17 h 15 (de novembre à mars) ;
10  h/12 h 30 et 13 h 15/19 h 15 (d’avril à juin septembre/octobre) ; 10 h/19 h 15 (juillet/août)
Fermé le 1er janvier, le 1er mai et la deuxième
quinzaine de décembre.
Visites guidées sans supplément les
mercredis, samedis et dimanches à 14h30.

Nécropole nationale de Notre-Dame-de-Lorette
(Ablain-St-Nazaire, Pas de Calais) • Nécropole
nationale de Fleury-devant-Douaumont et la
tranchée des baïonnettes (Douaumont, Meuse) •
Mémorial du Mont-Valérien (Suresnes, Hauts-deSeine) • Mémorial national de la prison de Montluc
(Lyon, Rhône) • Camp de concentration du Struthof
(Natzwiller, Bas-Rhin) • Mémorial des martyrs de la
Déportation (Île de la Cité, Paris) • Mémorial
national de la guerre d’Algérie et des combats du
Maroc et de la Tunisie (Quai Jacques-Chirac, Paris) •
Mémorial des guerres en Indochine (Fréjus, Var) •
Monument aux Morts pour la France en opérations
extérieures (Parc André Citroën, Paris).
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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 destins des combattants qui l’ont vécu et le souvenir de leur sacrifice.
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L’exposition permanente :
sur 550 m², une muséographie moderne,
au contenu historique renouvelé,
met en valeur collections et multimédias.

FAR
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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.

Voie routière communale :
sommet du Faron, 83200 Toulon
Téléphérique :
2, boulevard Amiral Jean Vence - Toulon

ROUTE DU FARO
N

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.

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.

LES DIX HAUTS LIEUX DE LA MÉMOIRE NATIONALE

DU FARON

