
La Reppe 

Le Gapeau 

Le
 L

as
 L'Eygoutier

A57
A570A50

A50

D
2086

Le Réal Mar
tin

 

La Reppe 

Le Meige Pan 

Le  G
apeau 

Va
llo

n des Borrels 

Le Réal Collobrier 

A5
7

A50

A570

A57

D9
7

D5
59
A

D
26

D8
7

D
402

Solliès-Pont
Le Beausset

Cuers

Solliès-Toucas

Solliès-Ville

La Farlède

Bandol

Belgentier

Le Castellet

Évenos

Pierrefeu-du-Var

La Cadière-
d'Azur

La Londe-
les-Maures

Sanary-
sur-Mer Route de la Gare - D11

Route de Bandol - D559

Av de la Corniche du Soleil

Av. Gallieni

Av
. d

e 
la

 R
ép

ub
liq

ue
 - 

D
97

Route de la Crau - D554

8M

18
M

18M

18M

28
M

Châteauvallon

Pôle Jeune Public -
Maison des Comoni

La Mine de
Cap Garonne

Vallon du Soleil

L'Estagnol

Vélodrome

Complexe sportif
Léo Lagrange

Stade 
Castellan

Stade de
Bon Rencontre

Stade 
Saurin

Stade de
la Marquisanne

Stade de 
la Beaucaire

Complexe sportif
de la Castellane

Stade Fernand 
Sastre

Stade 
du Verger

Stade 
Antoine
Baptiste

1 - Porte
des Oliviers

2 - Benoît
Malon

3 - Les Ameniers
4 - Coulée verte

5 - Pont 
de Suve 

6 - Sainte-
Marguerite 7 - Pont de la Clue

8 - Pin
de Galle

9 - Le Plan

10 - La Garonne

11 - La Diligence

12 - La Bayarde /  Le Canebas

13 -  Les Salettes

14 - Port Hélène
Olbia

15 - Almanarre
Tombolo

16 - Les Pesquiers
Tombolo

17 - Le Ceinturon

18 - L'Ayguade

19 - Port Pothuau
Les Salins

La Grande 
Tourrache

Corn
ic

he
 d

e 
la

 C
ou

do
ul

iè
re

 - 
D

 6
16

Avenue de la mer -    D 559

Avenue de la mer

A
v.

   d
u 

Br
usc

A
ve

nu
e 

Sa
lv

ad
o

r A
lle

nd
e

Av. Président John Kennedy - D
63

Bd de Stalingrad

Av.    Y
itzhak Rabin - D

63

Bd Maréchal Juin - D559

Prom
enade Général de G

aulle

Corni ch
e 

Va
ro

is
e

Ch
em

in
 d

e 
la

 Fo
rê

t

Route des Sablettes

Av. Auguste Renoir

Av. Charles   de Gaulle

Ro
ut

e 
d

e 
Ja

na
s

Av. Général Camille

Corniche Philippe Giovannini

Avenue de la Calade

Chemin de Pépiole

Route de Sanary - D11

Av
. d

e 
la

 R
és

ist
an

ce
 - 

D
11

Route de la Seyne -     D26

Ro
ut

e 
de

s 
G

o
rg

es -
 D

N
8

Route Nationale 8

Route

 de Faveyrolles - D92
Chemin

 d
e 

la
 C

ou
rtine

Av. A

ris
tide Briand - D559

Av
. J

ea
n 

Ra
m

ba
ud

Av. André le Châtelier - D92

Rou
te

 D
ép

ar
te

m
en

ta
le

 4
6

Route Départementale 46

Ro
ute du Barrage

Ro
ut

e 
de

s C
om

m
o

ni

Ro
ut

e Général d

e 
G

au
ll

e

Chemin de l'Ubac

Route du Faron

Route du Fort Coudon

Route de Tourris

Av. de la Libération - D46

Av. Louis Masson

Bd 
de

s A
rm

ar
is

A
v. L

a  Coupiane

Bd Gal Leclerc

Av. Gabriel Péri

Corniche Marius Escarte�gue

Av. F
. R

oosv
elt

Littoral Frédéric Mistral

Av. de la Résistance

Corniche Général De GaulleBd
 Ju

le
s M

ic
he

le
t

Av
. d

e l'I
nfa

nt
er

ie
 M

ar
in

e

Av. de la République

Bd de Strasbourg

Bd Commandant Nicolas

Av. du 15e Corps

A
v. des M

ou lins

Bd du Faron

Bd Louvois

Av. Vert Coteau

Av. Colonel Picot - D
97

Av. François Cuzin - D97

Av. Jo seph Gasquet - D559

Av. Commandant Houot  -  D42

Bd
 d

u 
D

r B
ou

rg
ar

el

Av. Général Brosset - D559

Av. Maréchal de          Lattre de Tassigny - D559

Av. A
bel Gance - D

29

Av. Le Leap

Av. Ganzin - D559

Chemin de la Foux

Vieux Chemin d'Hyères

Chemin du Baou Rouge

Ch
em

in
 du Canebas

Av. de la Valérane - D559

Chemin du Col de Serre

Av. Jean Monnet

Ro
ut

e  
de

 l'A
lm

an
ar

re
 - 

D
55

9

Ch
em

in
 d

u 
Pa

ly
ve

st
re

Route des Marais

A
v.

  G
am

be
tt

a

Av. de Toulon - D554

Av. Maréchal Leclerc

Av
. d

e 
la

 F
on

t d
es

 H
or

ts

Route des Loubes - D276

Route des Loubes - D276

Chemin de Terrimas

Route du Sel

Route de G
iens - D

197

Route de la Ma d rag
ue

Av. des Arbanais

Av. Léopold Ritondale - D98

Route de Pierrefeu - D12

Route de Nice

Chemin des Bords du Gapeau

Av. de l'Aéroport

Av.  A
lexis G

odillot

Ro
ut

e d
e P

ie
rre

fe
u - D

29

Ro
ut

e 
de

 P
ie

rr
ef

eu
 - 

D
12

Chemin    des Tourraches

Avenue de Toulon - D29

Route Départementa
le 97

Av.
 d

e D
ra

g
ui

gn
an

 - 
D

67

Route d'Hyères - D98

Chemin de Barbaroux

Av. d
e la

 Paix - D
29

Chemin du Pouvere
l

A
v. Jean Jaurès

Av. de l'Université

M
ontée du Thou

ar

Route Départementale 98

Ro
ut

e 
de

s 
A

vocat
s -

 D
76

Voie Villeneuve - D5548

Av. de Limans

Av. de la  Libératio
n - D29

Route de la Crau - D554

Av.
 Robert

 G
ui

lle
m

ar
d 

- D

16

Av. Koenig

Bd
 S

ai
nt

-A
si

le

Co
rn

ic
he

 G
eo

rg
es

 P
om

pi
do

u

Rt
e d

ép
artementale 18 de St-Mandrier

Av. M
aréchal Ju

in - D
55

9

Maison de
la mobilité

Forêt de Six-Fours

Forêt de Janas

Les Sablettes

Tamaris

Pin
Rolland

Saint-
Elme

Les Lônes

Îles des Embiez
Le Brusc

Les Négadoux

Piédardant La Cagnarde

Brégaillon

Lagoubran

Petite Rade

Grande Rade

Saint-
Roch Siblas

Le Mont Faron

Le Petit Bois

Le Cap Brun

Les Darboussèdes

Saint-Jean-du-Var

La Rode

Le Mourillon

Terres
Rouges

Le Coudon

Baudouvin

La Ripelle

Les Favières

Le Partegal

La Bigue

Espaluns
Valgora

Zone commerciale
Grand Var

La Coupiane

Pont de Suve

La Serinette

Sainte-
Marguerite

Le Pin de Galle

Les Oursinières
Le Bau Rouge

La Garonne

L'Artaude

La Colle Noire

La Planquette

Le Thouar

Le Plan La Moutonne

Astouret

Les Vannes

Le Paradis

La Sabatière

La Bayorre

Les Loubes

Le Fenouillet

Le Mont 
des Oiseaux

Costebelle

L'Almanarre

Les Vieux Salins

Les Borrels

Les Rougières

Salin des Pesquiers

B.A.N

Rade de Giens

Pointe
Escampobariou

Presqu'île de Giens Rade de la Badine

Tour Fondue

Rade d'Hyères

Beauvallon

Mont
Soleil

La Sauvebonne

Les Martins

La Ritorte

Le Gros Cerveau
Bonnes
Herbes

Les Caroubiers

Le Val
des Gou

Dardennes

Valbertrand

Piste cyclable du littoral

Piste cyclable du Littoral

Pist
e c

ycl
ab

le 
du Li

tto
ral

Six-Fours-
les-Plages

La Seyne-sur-Mer

Hyères

Toulon

La Garde

Ollioules

La Valette-du-Var

La Crau

Le Revest-les-Eaux

Carqueiranne

Le Pradet

Saint-Mandrier-
sur-Mer

VOIR ZOOM AU VERSO

VOIR ZOOM AU VERSO

VOIR ZOOM AU VERSO

VOIR ZOOM AU VERSO

Villa Tamaris Pacha

Batterie du Cap Nègre

Île du Gaou

Château féodal

Châteauvallon Scène Nationale

Téléphérique  
du Mont Faron

Jardin de Baudouvin

Parc Nature - La Garde

Parc de la Navale

Plage des Sablettes

Port de Saint-Mandrier-sur-Mer

Villa Noailles

Tour des Templiers

Canal J. Natte

Le lac du Revest-les-Eaux

Plages du Mourillon

Massif de la Colle noire

Le Canebas - Carqueiranne

Almanarre

Salin des Pesquiers

Vieux Salins d’Hyères

Tour Royale

Itinéraires cyclables : 265 km

Pistes cyclables et voies vertes : 128 km (Aller-Retour)

Autres aménagements : 137 km 
(Bandes cyclables 114 km + Trottoirs partagés 23 km) 

Itinéraires conseillés

Aménagements et services vélos
Réparation / Vente vélos / 
Location Parc à vélos

Point d’eau Accès par voie maritime

Établissements administratifs

Mairie Police

Hôpital - Clinique Pompiers

Campus universitaire

Établissements culturels et patrimoniaux

Culture Patrimoine

Équipements sportifs

Sport Base nautique

Piscine

Équipements de tourisme et de loisirs

La Poste

Etablissement scolaire
ou universitaire

Centre commercial

Hôpital - Clinique

Stade

Piscine

CampingSentier littoral
Chemin de randonnée

Limite communale

Mairie

Eglise

Gymnase

Base nautique

Plage
Syndicat d’Initiative
Office de Tourisme

Autres
établissements

Pistes cyclables
110 km (aller - retour)

Bandes cyclables
75 km 

Point d’eau

Itinéraires conseillés

Parc à vélosP

Réparation vente vélos

Accès par voie maritime

WC Toilettes Publiques

Table
d’orientation

Centre équestre

Thalassothérapie

Spot
véliplanchistes

Salle de spectacles

Espace partagé

Equipements culturels et sportifs TPM

Tennis

Gare routière

Parc aventures

Pont levant

Aéroport

Monument
ou site historique

Patinoire

Zoo

Départ
train touristique

Lieux d’exposition

Casino

Bibliothèque

Conseil général 83

18

17
Police

Musée

Itinéraires cyclables

Aménagements et services vélos

Cheminements piétons de randonnées

Établissements administratifs

Équipements culturels et cultuels

Equipements sportifs

Equipements de transport 

Autres équipements

Gare SNCF

Équipements touristique et de loisirs

Pompiers

Réseau Mistral

Préfecture

Conseil Régional
PACA 

Toulon Provence
Méditerranée

Parcs et jardins

Offi ce de Tourisme Parcs et jardins

Borne Easy TPM

Équipements de transport

Aéroport Gare routière

Gare SNCF

Agence / Station maritime réseau Mistral

Station maritime TLV-TVM

Téléphérique du Faron REDIF

It
in

ér
ai

re
s 

cy
cl

ab
le

s 
de

 l
a 

M
ét

ro
po

le
 T

ou
lo

n 
P

ro
ve

nc
e 

M
éd

ite
rr

an
ée

CARQUEIRANNE • LA CRAU • LA GARDE • HYÈRES • OLLIOULES • LE PRADET • LE REVEST-LES-EAUX 
SAINT-MANDRIER-SUR-MER • LA SEYNE-SUR-MER • SIX-FOURS-LES-PLAGES • TOULON • LA VALETTE-DU-VAR

Édition 2018-2019

PLAN GRATUIT - Ne peut être vendu

Sur les lignes maritimes
Vous pouvez transporter votre vélo sur les lignes maritimes 8M, 18M et 28M 
en direction de La Seyne-sur-Mer, les Sablettes et Saint-Mandrier-sur-Mer.  
De même, sur les bateaux à destination de Porquerolles, il vous sera demandé 
14,50 € ou 11,50 € pour le transport de votre vélo (adulte ou enfant). 

Plus d’infos : 
• Réseau Mistral : 04 94 03 87 00 - www.reseaumistral.com
• TLV-TVM : 04 94 58 21 51 - www.tlv-tvm.com

Dans le train
Le transport des vélos en bagage à main est autorisé et gratuit dans tous 
les trains TER de la Région Sud à certains horaires. Se renseigner.

Plus d’infos : 
• Allo TER : 0800 11 40 23 - www.ter-sncf.com/paca

Dans le téléphérique du Mont Faron
Plus d’infos : 
• REDIF : www.telepherique-faron.fr

Transporter son vélo

Les « itinéraires conseillés » figurant sur ce plan 
ne sont qu’indicatifs. Ils permettent de relier les 
aménagements existants entre eux (128 km de pistes 
+ 114 km de bandes). 

Toulon Provence Méditerranée 
encourage et facilite l’usage du 
vélo au quotidien en développant  
le domaine cyclable sur la métropole. 
En 11 ans, le nombre de kilomètres 
réservés aux cyclistes est passé de 

125 à 265 ! TPM encourage ce mode qui permet 
de réduire le trafic routier car vous êtes de plus 
en plus nombreux à vous déplacer à vélo ; pour 
vos loisirs mais aussi pour vos trajets domicile-
travail. Depuis janvier 2015, la communauté d’ag-
glomération, et aujourd’hui la métropole, propose 
également une aide financière aux usagers 
désireux d’acheter un vélo à assistance électrique. 
Dans ce nouveau plan vélo, retrouvez toutes les 
infos pratiques ainsi que les itinéraires que vous 
empruntez. 

En piste !
Hubert Falco 
Ancien ministre 
Président de Toulon Provence Méditerranée

Ce plan des itinéraires cyclables a été 
réalisé par la Direction des Transports 
et de la Mobilité et la Direction de la 
Communication de la Métropole Toulon 
Provence Méditerranée en collaboration 
avec le Département du Var.

Réalisation de la cartographie :
Service SIG de la Métropole Toulon 
Provence Méditerranée 

Crédits photos :  
Olivier Pastor - Hortense Hébrard

Les informations présentes dans ce plan 
sont issues des sources suivantes : 
l’ADEME, le CEREMA, la Sécurité routière, 
le Code de la Route, l’EMD 2008 de l’aire 
toulonnaise, le PDU 2016 
de TPM, le CD 83.

Impression : Marim 
Dépôt légal à parution  
Tous droits réservés 
Reproduction interdite
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La piste cyclable 
Voie séparée de la chaussée 
(le plus souvent à double sens) 
exclusivement réservée aux cycles 
et interdite aux véhicules à moteur. 

La bande cyclable 
Voie située sur la chaussée réservée 
exclusivement aux cyclistes. Elle 
est délimitée par une ligne blanche 
discontinue. Sa surface peut être 
peinte en vert ou ocre pour bien  
la délimiter. Sa largeur réglemen-
taire est d’1,5 mètre minimum.

Le double sens cyclable 
Voie à double sens dont un sens 
est exclusivement réservé aux 
cyclistes. Il peut être présent dans 
les zones 30 ou les voies limitées 
à 50 km/h.

La voie mixte bus/vélo 
Permet aux cyclistes de circuler 
dans les couloirs réservés aux 
bus, à condition que ceux-ci soient 
ouverts ou d’une largeur d’au 
moins 4,5 m.

Les zones 30 
Linéaire de rue ou ensemble de 
rues limitées à 30 km/h. 
Des aménagements spécifiques sont  
créés pour améliorer la sécurité 
des piétons et des cyclistes (voie 
rétrécie, coussins, chicanes).

La voie verte
Aménagement en site propre 
réservé aux déplacements non 
motorisés. Elle est destinée aux 
piétons, cyclistes, rollers... La voie 
verte ne peut en aucun cas être 
aménagée sur un trottoir.

Le Vélodrome TPM à Hyères 
propose des baptêmes de 
cyclisme sur piste ouverts à 
tous à partir de 13 ans. Les 
baptêmes sont encadrés par 
un éducateur sportif et sont 
une occasion unique pour 
découvrir ce sport dans un 
lieu hors du commun. 

La politique d’aménagement du réseau cyclable sur 
la métropole va de pair avec la réalisation de parcs de 
stationnement pour les vélos. TPM a créé du stationnement 
vélo sur des espaces métropolitains tels que les pôles 
d’échanges, les pôles de correspondances TC (Transports 
en Commun), les gares maritimes. 

Toulon Provence Méditerranée a créé le site mobile 
« Easy TPM ». Présentes aux arrêts de bus du réseau 
Mistral, des bornes NFC et QR Codes sont placées sur 
la piste cyclable du littoral et permettent d’avoir des 
informations touristiques sur les alentours et sur le 
nombre de kilomètres entre chaque point « Easy TPM ». 

Avoir les bons réflexes
• Ne remontez jamais une file par la droite, restez derrière le véhicule.

• Ne vous positionnez jamais dans l’angle mort d’un véhicule ou le long 
d’un bus ou camion.

	Exercer une activité physique quotidienne 

	Économiser sur son budget déplacement 

	Contribuer à une meilleure qualité de vie

	Se déplacer plus rapidement en ville

• Restez visible la nuit : éclairage blanc à l’avant du vélo, feu rouge à l’arrière, 
catadioptres, dispositifs réfléchissants et gilet jaune sont indispensables. 

• Ne roulez jamais à plus de deux de front sur la chaussée (Art. R431-7 
du Code de la route).

• Contre le vol, utilisez un antivol de type U. Le marquage du vélo est 
recommandé. Le marquage BICYCODE® consiste à graver sur le cadre du 
vélo un numéro unique référencé au niveau national www.bicycode.org

• Port du casque : il est conseillé pour votre sécurité.  
Attention : depuis le 22 mars 2017, le port d’un casque certifié est 
obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans.

Les zones de 
circulation apaisée

• Trottoirs 
Exceptés pour les enfants 
de moins de 8 ans, les 
trottoirs sont interdits aux 
cyclistes, et réservés aux 
piétons.

• Aires piétonnes
Ce sont des espaces publics 
dédiés aux piétons. Ceux-
ci sont prioritaires. La 
circulation des cyclistes y 
est autorisée (sauf décision 
contraire de l’autorité investie 
du pouvoir de police). 

• Zones 30 
Situées dans les centres-
villes, quartiers résidentiels et 
zones scolaires, ces espaces 
publics sont limités à 30 km/h 
pour tous les usagers.

• Zones de rencontre
Ces voiries urbaines (une 
rue, une place, ou ensemble 
de voies) donnent la priorité 
aux piétons qui peuvent 
circuler sur la chaussée sans 
y stationner. La vitesse est 
limitée à 20 km/h pour tous. 

À travers le parcours du littoral, l’objectif du Département du Var est de développer davantage l’usage du vélo sur un parcours sécurisé qui emprunte sur une 
grande partie de l’itinéraire le tracé de l’ancienne voie de chemin de fer de Provence. Il y a aujourd’hui 91 km d’aménagements réalisés avec plus de 75 km en 
site propre. À terme, ce parcours reliera Six-Fours-les-Plages à Saint-Raphaël sur une distance de 120 km. 

Tracé du parcours cyclable du littoral
  Parcours aménagé en piste cyclable, bande cyclable ou espace partagé
  Pojet de parcours à réaliser

Pour votre sécurité, 
respectez le code  

de la route 

Les aménagements cyclablesLes emplacements  
et parcs à vélo

Devoirs du cycliste envers les piétons 
• Ne pas gêner la circulation des piétons et des personnes à mobilité 

réduite en stationnant son vélo. 

• Les cyclistes sont autorisés sur les zones piétonnes. Ils doivent y 
circuler au pas. Les piétons y sont prioritaires. 

• En cas d’affluence dans les zones piétonnes, le cycliste doit descendre 
de son vélo. 

Devoirs du piéton envers les cyclistes
• Sur un aménagement cyclable, les piétons doivent laisser la place aux 

cyclistes prioritaires. 

• En zone piétonne où les cyclistes sont autorisés, les piétons doivent éviter 
les brusques changements de direction. 

Les devoirs de chacun

Easy TPM

Le vélo en sécuritéLe vélo en sécurité Le code de la route

Baptême de vélo sur piste  
au vélodrome TPM
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Parcours cyclable du littoral 
Le Départemental du Var

Entrée d’une zone 
limitée à 30 km/h

Piste ou bande 
cyclable conseillée 

et réservée aux cycles 
à 2 ou 3 roues

Aménagement 
cyclable obligatoire

Panneau  
complémentaire 

d’identification d’un 
itinéraire cyclable

Panneau  
d’identification d’un 
itinéraire cyclable

Voie verte réservée
aux piétons  
et véhicules  

non motorisés

Autorise un cycliste 
à franchir la ligne 
d’arrêt du feu et 

s’engager sur la voie 
de droite.

Autorise un cycliste 
à franchir la ligne 
d’arrêt du feu et 

s’engager sur la voie 
située en continuité

La métropole + facile sans contact 
Accédez à ces services en activant la fonction NFC de votre smartphone 
ou en téléchargeant une application lecteur de QR Code.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet 
« Var Mobile Sans Contact » 

Projet soutenu par l’État

Piste cyclable - Av. de la 22ème RIC - Toulon

Bande cyclable - Bon Rencontre - Toulon

Voie mixte bus vélo - Av. F. Fabié - Toulon

Voie verte - Chemin des Poudrières - Toulon

Espace partagé - Avenue de l’Infanterie de Marine - Toulon

Renseignements :  
www.metropoletpm.fr/pratiquer-velodrome

La Métropole TPM s’engage* depuis 2015 auprès des 
habitants de son territoire et à hauteur de 25% pour l’achat 
d’un Vélo à Assistance Électrique (VAE) pour un maximum 
de 250 euros ou d’un kit électrique vélo pour un maximum 
de 150 euros. Cette aide rencontre un vif succès depuis plus 
de trois ans. Ainsi à la fin 2017, près de 2560 dossiers de 
demande d’aide VAE ont été reçus. Près de 1750 aides ont 
été octroyées. 90% des VAE ont été achetés sur le territoire 
de la Métropole. En 2017, 45% des bénéficiaires sont des 
salariés et 32% des retraités. 
(*) Dans la limite du budget alloué à l’opération.

Le plan vélo de la métropole est un document de 
communication sur le réseau cyclable existant sur le 
territoire de TPM. Il a pour fonction d’informer et d’inciter à 
la pratique du vélo de façon quotidienne. Ce plan s’adresse à 
la fois aux habitants de TPM et aux touristes qui séjournent 
sur le territoire.

Il y a 19 points Easy TPM positionnés tout le long de la 
piste cyclable du littoral de Toulon à Hyères.

La métropole en mode vélo

Dans le cadre de sa politique de 
mobilité en faveur des modes doux 
de déplacement, la Métropole TPM 
s’engage, auprès des particuliers 
et à hauteur de 25%, pour l’achat 
d’un Vélo à Assistance Électrique 
(VAE) ou d’un kit électrique vélo.

CARQUEIRANNE • LA CRAU • LA GARDE • HYÈRES-LES-PALMIERS • OLLIOULES • LE PRADET • LE REVEST-LES-EAUX • SAINT-MANDRIER-SUR-MER • LA SEYNE-SUR-MER • SIX-FOURS-LES-PLAGES • TOULON • LA VALETTE-DU-VAR

En savoir + : www.tpm-agglo.fr
Jusqu’à       remboursés pour l’achat 

      de votre vélo électriq
ue !

250 €

Aide à l’achat d’un vélo

à assistance électrique

CHANGEZ DE MODE !

Double sens 
cyclable

Entrée d’une zone
de rencontre

30% de maladies
cardio-vasculaires 

en moins 

Un vélo coûte 
seulement 
250 €/an

+ de 50% des 
déplacements quotidiens 

font moins de 3 km

Le vélo est le 
mode le plus 
efficace entre 

2 et 3 km

Depuis le 1er janvier  
2018 et la création  
de la Métropole, TPM a  
la compétence vélo. Le  
Plan de Déplacements  
Urbains (PDU) approuvé 
en décembre 2016 prévoit  
de développer l’implan- 
tation de stationnement 
vélo (arceaux, abris 
vélos, parkings vélos 
sécurisés).

Stationnement vélos 
Place Monsenergue - Toulon

Stationnement sécurisé - Parc Relais Tamaris - La Seyne-sur-Mer

Gare maritime réseau Mistral - Toulon

Signal d’autorisation 
conditionnelle  

de franchissement  
pour les cycles

Aire piétonne


