INFORMATION
Fréquentation record pour le téléphérique en ce début 2014.
Toulon, capitale du premier département touristique de France (hors Paris)
avec 10 millions de touristes annuels, est la porte d’entrée incontestable du
Var pour ceux qui viennent profiter de nos beaux paysages et de notre littoral
exceptionnel. Le point avec Jérôme Navarro, président de la REDIF.
D’un point de vue touristique, le top départ pour des milliers de visiteurs reste
incontestablement la montée jusqu’au sommet du Mont Faron par le
téléphérique et ses célèbres cabines rouges. Une occasion pour les plus jeunes
et les moins jeunes d'atteindre les sommets du Mont Faron en 10 minutes de
plaisir. Le constat est simple : les touristes et les visiteurs qui font une halte
dans le Var, et même les varois, sont de plus en plus en nombreux à emprunter
le téléphérique pour s’offrir une sortie qui restera gravée dans leurs mémoires.
« Qu’on en juge par les chiffres de la fréquentation du mois de mai. Ainsi, en
2006, nous avions comptabilisé 3331 passagers pour ce mois tandis que pour le
même mois, en 2012, qui reste l’une des meilleures années, en termes de
référence, nous en comptions 8989 passagers. Et, en 2014, les statistiques font
apparaître 10 523 passagers pour le mois de mai, soit une augmentation de +
17 % par rapport à la meilleure année, et plus de trois le trafic enregistré en mai
2006 », détaille, avec une grande satisfaction, Jérôme Navarro, le président de
la Régie d'Exploitation et de Développement des Installations touristiques du
mont-Faron (REDIF). « Avec 400 000 croisiéristes qui débarquent à Toulon, la
ville est ancrée dans cette activité touristique essentielle, faisant de Toulon, la
capitale du premier département touristique de France », lançait, récemment,
Hubert Falco, sénateur-maire de Toulon. Un rôle central que confirme la
fréquentation du téléphérique. « Ainsi, en chiffres cumulés, entre début février
et la fin mai 2014, les installations du Mont-Faron ont enregistré 25 470
passagers totaux pour les 4 mois, soit une augmentation de 13 % par rapport à
la meilleure année, et deux fois et demi plus qu’en 2006. Pour mémoire, il faut
rappeler qu’en 2006, nous n’avions comptabilisé que 10 050 passagers pour les
4 mois. Et si l’on compare à l’année 2012 (qui reste la meilleure année prise
comme référence), nous n’avions enregistré que 22 538 passagers pour les 4
mois », complète Jérôme Navarro.
« Concrètement, pour obtenir cette fréquentation, il est nécessaire de réaliser
en moyenne 45 trajets par journée d’exploitation, alors qu’en 2006, la moitié
suffisait. La meilleure journée en mai 2014 est le 8 mai avec plus de 800
passagers sur la journée, soit une exploitation du téléphérique à plus de 70 % de
sa capacité maximum ce jour (9 heures d’exploitation). Au plus fort de la saison

estivale, grâce à des amplitudes horaires d’ouverture élargies, il est possible de
monter jusqu’à 75 rotations par jour, pouvant représenter jusqu’à 1300
passagers à la journée (10 heures d’exploitation »).
Cette hausse de fréquentation implique des cycles de maintenance / entretien
plus resserrés, nécessitant des arrêts d’exploitation (arrêt du 14 au 17 mai,
arrêt du 26 et 26 juin, arrêt du 4 et 5 septembre). « Côté machinerie, les
entreprises spécialisées ont effectuée, durant de longues semaines, des
vérifications très techniques et ultra pointues. Tout a été contrôlé au millimètre
: les organes de sécurité, la bonne réalisation des travaux effectués notre
fermeture hivernale, le travail du bureau de contrôle NORISKO et de la DDE. Ce
sont eux qui après intervention sur le site autorisent l'exploitation. La REDIF a
assuré la propreté des installations et la mise en place pour accueillir le public
dans les meilleures conditions », explicite Jérôme Navarro.
EMBARQUEMENT POUR LA SAISON 2014
Quelques dates à noter : le 28 juin sur le théâtre de verdure au sommet, la
nocturne en partenariat avec le Festival de Musique de Toulon et sa Région,
« Les frères Choum » par l'Ensemble Odyssée et Compagnie, un spectacle
familial de théâtre musical. L'animation festive « Vivement dimanche au
Faron ». Ce jour-là, le village nature fête ses 12 ans, avec encore plus
d'animations gratuites pour nos jeunes têtes blondes, et le 14 juillet, la
nocturne pour admirer les feux d'artifice de la rade.
COMMENT ACCÉDER AU FARON ?
En Téléphérique. De 8h30 à 16h30.
À pied : voir plan des sentiers à l'office du tourisme, au téléphérique ou sur
www.telepherique-faron.com
Ligne 40 du Réseau Mistral (arrêt téléphérique), avec l'abonnement "1 jour
Téléphérique" 6 euros (bus + téléphérique).
En voiture ou 2 roues. Préservez la nature, évitez la voiture ou covoiturez !
Pour plus d’informations générales sur les activités de la REDIF :
Contact Presse : Jérôme Navarro. 06 81 48 11 54
Adjoint au Maire de Toulon, à l'Evènementiel, Fêtes et Cérémonies,
Protocole. Délégué Communautaire Agglomération Toulon Provence
Méditerranée. Président de La Régie d'Exploitation Des Installations
touristiques du mont Faron (RDEFIF).
Nous vous remercions par avance de votre présence et de l’écho que vous pourrez donner à ces
informations.

