Le très bel été du téléphérique
Jérôme Navarro, adjoint au maire de la ville de Toulon et
président de la REDIF : « La régie d'exploitation des
installations du Mont Faron, se félicite du « très bel été pour le
téléphérique du Mont Faron ».
Effectivement, cette année, les passagers et touristes étaient au
rendez-vous. Après une année 2015 particulièrement perturbée par
le vent (donc la fermeture des installations au public), 2016 s'avère
être un bon cru pour la REDIF en terme de fréquentation.
« L'été a été très bon, malgré le contexte national pesant et la
mise en œuvre de l’État d'urgence. Juillet et août ont permis de
compenser allègrement la faiblesse du début de saison, perturbée
par le vent et la mauvaise météo ce qui a impliqué un grand
nombre de jours de fermeture. En juillet, nous avons enregistré
une hausse de 10% de la fréquentation par rapport à 2015 avec
environ 22 000 passagers, c'est à dire identique au chiffre
enregistré en juillet 2014. Le mois d'août est la même tendance
haussière », décrypte Jérôme Navarro, le président de la REDIF.
Il ajoute, particulièrement satisfait de ces excellents résultats :
« On peut expliquer ce surcroît de fréquentation par la présence
des touristes français qui ont choisi Toulon comme ville de
destination. Les touristes dit locaux ont également apporté leur
part aux résultats tout comme les croisiéristes qui débarquent de
plus en plus nombreux au port de Toulon. De plus, nous avons eu
une météo exceptionnelle, une quasi absence de vent et donc
aucun jour de fermeture. L'ensemble de ces données nous permet
de conclure à un bel été pour le téléphérique ».
Autre motif de satisfaction pour le président de la REDIF : « La
fréquentation de nos installations s'inscrit depuis une quinzaine
d'années dans une tendance à la hausse chaque année. Sauf en
2015, comme je viens de l'expliquer. Cette année 2016 est dans
cette continuité historique, malgré l'annulation mi-août du festival
TLN, annulation décidée par la préfecture en raison de l’État

d'urgence et des risques d'incendie. Sans cette annulation du
festival TLN, les chiffres auraient augmenté d'environ 1 000
passagers supplémentaires » !
Malgré tout, le président de la REDIF reste confiant pour la suite
des aventures des installations : « Nous avons effectué des travaux
de mises aux normes d'accessibilité PMR au niveau de la gare
supérieure et créée une belle esplanade qui a séduit les touristes.
Le Mémorial du Débarquement étant fermé jusqu'en mars-avril
2016, nous avons perdu un peu de fréquentation que nous
espérons retrouver en 2017. Et l'arrivée des nouvelles cabines du
téléphérique en février prochain devrait également donner un
petit coup de booster à nos résultats. C'est pourquoi, en 2016
comme en 2017, nous tablons, raisonnablement, sur une
fréquentation de 90 000 passagers ».

