INFORMATION PRESSE
Sorties nocturnes : C'est beau le mont Faron, la nuit !
Visiteurs, touristes succombez, vous aussi, au charme nocturne du mont Faron,
que vous pouvez découvrir lors de plusieurs sorties estivales organisées en
collaboration avec l'Office de Tourisme de Toulon.
Quand, en 1988, Richard Bohringer, qui vit à l'Ayguade à Hyères, écrit une
autofiction « C'est beau une ville la nuit », bien sûr, l'acteur ne pense pas au mont
Faron. Mais si vous aussi, vous tombez facilement sous le charme d'une ville la
nuit, alors profitez de ces sorties nocturnes sur le mont Faron grâce à la REDIF, qui
gère les installations du téléphérique. Elle propose plusieurs sorties nocturnes, en
collaboration avec l'office de tourisme de Toulon. La sortie nocturne sous la lune
et les étoiles est une balade guidée, ouverte à partie de l'âge de 5 ans. Elle permet
de visiter les hauts du Faron, au fur et à mesure, du coucher de soleil. Durant cette
balade, le public bénéficie d'une initiation à la faune et à la flore, et des
commentaires sur l'astronomie. Pour les visiteurs, c'est aussi une occasion
inoubliable de prendre le temps de pique-niquer sur place. Et, de profiter d'une
vue exceptionnelle sur la rade de Toulon « by night ». Les réservations sont
obligatoires pour participer à ces sorties nocturnes, soit en réservant directement
sur le site de l'office du tourisme au www.toulontourisme.com, soit en
téléphonant au 0494185300 ».
Ainsi, dès que vous avez réservé et payé le montant de la sortie (13 € pour les
adultes et 6,50 € pour les enfants), les organisateurs vous donnent rendez-vous
avant de partir pour une balade dans un décor de rêve. Mais attention, comme les
sorties nocturnes sont, chaque année, très prisées du public, si vous souhaitez
faire partie de cette aventure, dépêchez-vous car il ne reste plus que deux dates :
8 août et 23 août. Enfin, dernier conseil pour effectuer la balade nocturne dans les
meilleures conditions et profiter au maximum de toutes les sensations qu'elle
procure : pensez à prendre votre pique-nique, de l'eau, de bonnes chaussures et
surtout un vêtement chaud. La nuit sur le Faron, même l'été, les températures
restent fraîches.
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