INFORMATION PRESSE
Téléphérique du mont Faron
Adieu cabines !
Ne ratez pas le démontage des cabines,
le 30 novembre 2016, à partir de 9 heures !
Ce n'est pas sans une pointe de nostalgie dans la voix que Jérôme Navarro, adjoint au maire de la
ville de Toulon et Président de la REDIF (Régie d'exploitation des installations touristiques du
Faron), annonce le démontage des cabines actuelles du téléphérique.
Début janvier 2017, elles seront remplacées par de nouvelles cabines, au look plus contemporain.
On dit souvent que les gens heureux n'ont pas d'histoire ! On pourrait opérer une métaphore et
écrire que « les cabines heureuses n'ont pas d'histoire, non plus » !
« Car, en trente ans de service, les cabines arrivent en fin de vie réglementaire.30 ans au cours
desquels, elles n'ont connu aucun pépin ni accident », se félicite Jérôme Navarro. Mais, ces
désormais « vieilles cabines », avec leur look si particulier de la fin des années 70, le président de
la REDIF, les regrettera quand même !
« Je note qu'en trente ans de service, loyal et sans accroc, elles ont transporté environ 1, 5
millions de passagers, ce qui n'est pas rien » !
Pour durer autant, sans anicroche, les cabines étaient particulièrement chouchoutées par
l'exploitant. Elles ne manquaient jamais une révision obligatoire et étaient entretenues
parfaitement ».
C'était la deuxième génération de cabines, après celles qui avaient fonctionné depuis l'ouverte
dans les années 50 jusqu'au milieu des années 80. Celles que nous remplaçons ont été mises en
service en 1986. En 2017, ce sera donc la troisième génération de cabine ».
Et, c'est donc reparti pour trente années supplémentaires (jusqu'en 2047) !
« Les prochaines cabines qui seront mises en service au début de l'année prochaine conservent le
look identifiable et spécifiques des cabines du téléphérique Toulonnais avec un rouge dominant
pour la couleur. Mais comme nous sommes dans le 21ème millénaire, elles seront plus
ergonomiques et contemporaines, sans sacrifier pour autant à la sécurité des installations ».
D'ailleurs, les usagers du téléphérique du Faron sont invités à participer à un jeu concours. La
REDIF leur propose de publier sur Facebook leurs plus belles photos de cabines ou les plus beaux
instantanés qui ont marqué leur passage dans la montée du Faron. Les participants ont jusqu’au
29 janvier pour poster leur message. Et, la REDIF lance même un appel aux idées : « Et, vous,
que feriez-vous des cabines du téléphérique, une fois qu'elles seront démontées ». Les
propositions sont à publier également sur la page Facebook du téléphérique (Téléphérique de
Toulon 83) !
D'ores et déjà, certains évoquent de les installer dans le parc de la Tour Royal, avec une minireconstitution du téléphérique, histoire que les vénérables cabines ne dorment pas dans un
hangar, sous un voile de poussière.... La plus belle photo, ainsi que la meilleure histoire et la
meilleure proposition seront récompensées par un PACK FARON (entrée, restaurant et zoo) pour
5 personnes.

