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Plan de situation et circuit pédestre effectué

  Malgré certaines prévisions pessimistes, suite à la vague de froid des jours précédents, les
conditions climatiques étaient tout à fait convenables pour permettre à vingt-deux sociétaires,
en covoiturage de se lancer à la conquête du Mont Faron. Après un premier contact avec le
point de vue remarquable découvert de la hauteur et pour certains une visite de la chapelle
proche, le mémorial du débarquement et de la libération de la Provence accueillit le groupe. 
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Tour Beaumont

Installé dans la tour Beaumont, fort du 19ème siècle, il a été inauguré en 1964 et rénové en 2017.
La visite  était  dirigée par  un guide dynamique et  sympathique,  agrémentant  son propos de
souvenirs personnels et de témoignages de visiteurs. 

Vues de la terrasse de la tour Beaumont

Sur la terrasse dominant la rade de Toulon, une vue à 360° permet de découvrir toute la région. 
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A l’entrée  du  bâtiment,  furent  évoqués  écrits  en  morse,  les  deux  messages  annonçant  le
débarquement du 15 août 1944 « Nancy a le torticolis » et « Gaby va se coucher dans l’herbe ».

NANCY A LE TOR TICOLIS GABY VA SE COUC HER DANS L HERBE

Seront découvertes ensuite les salles concernant l’année 1942, les conférences internationales,
le réarmement de l’armée française et ses équipements, l’occupation allemande, la Résistance et
la zone de débarquement. Enfin, sur un écran géant de dix-sept mètres, sera projeté un film
faisant revivre heure par heure, les opérations du 15 août et des jours suivants. Les nombreuses
explications données entraînèrent un dépassement d’une heure la visite prévue.

Uniformes des différents corps d'armée

Navirecamouflé Presse zone libre Maquette plage débarquement

Ce n’est  donc  qu’autour  de  13h30  que  l’on  put  partager,  entre  vingt  sociétaires,  l’apéritif
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convivial,  en  plein  air,  juste  avant  le  pique-nique.  En raison  d’obligations  de  l’après-midi,
quatre  sociétaires  devaient  regagner  Hyères.  Au  dessert,  gâteaux,  bonbons  et  café  ont  pu
circuler pour le plus grand bonheur des gourmands ! 
Comme annoncée, une marche de plus d’une heure permit à douze volontaires d’aller jusqu’à
l’ancienne  caserne  du  centre  et  de  bénéficier  de  beaux  panoramas,  d’un  côté  sur  le  mont
Coudon et le Revest et de l’autre sur Toulon et ses installations portuaires.

Pique-nique convivial

Vue du mont Faron sur les « 2 frères »

Au retour à Hyères, l’impression générale était  celle d’avoir vécu une journée qui alliait  la
culture au plaisir d’admirer un des plus beaux paysages de France et… d’Ailleurs.
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