
2èmeactivité du

FFF  459   Cap  BRUN
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DFCF  83127
Fort de la Batterie BASSE

Le 24 mars 2012





L’accès au DFCF 83127 Fort de la Batterie Basse se trouve sur le même site

que pour la ré-activation du DFCF 83042 Fort du CAP BRUN c’est-à-dire sur 

le  FFF 459  CAP BRUN  Conservatoire du Littoral du VAR
activé le 3 mars 2012. La route y est si étroite que par endroits, deux voitures 

ne peuvent se croiser: l’une doit faire marche arrière. Malgré cela, des villas 

superbes, immenses, ont été construites à même la roche à pente très 

accentuée, d’où des emplacements faits à la dynamite dans le rocher en 

bordure de la route pour les voitures des propriétaires desdites villas 

auxquelles ils accèdent, eux, par des ‘’ascenseurs type monte charge pour 2 

ou 3 personnes’’. Assurément, la vue sur la mer Méditerranée et les îles 

Porquerolles, Levant, Port Cros vers l’Est et la presqu’île de Saint Mandrier et 

plus loin le Cap SICIE FFF 124  et le SOTA F/AM 681 Notre Dame du Mai à

l’ouest est imprenable ! ! !

Malgré l’heure matinale, de nombreuses voitures avaient déjà pris place là

où je pensais m’installer ce matin, c’est-à-dire, au pied de la chapelle et de  

Notre Dame de FALCON. Donc je me suis remis sur le petit emplacement 

du bord de mer lors de mon activité du 3 mars cité plus haut, ce qui fait que 

j’étais à côté de l’ancienne porte d’accès du Fort de la Batterie Basse.



Le DFCF  83042  Fort du Cap BRUN  vu

depuis le DFCF 83127 Fort de la Batterie Basse





Entrée côté Est du  DFCF 83127 

Fort de la Batterie Basse de 1857



DFCF  83127  Fort de la Batterie Basse



Vue côté Nord DFCF 83127 Fort de la Batterie Basse de 1857









Anse MEJEAN

à ma droite



Petit port

MEJEAN

Anse Ste 

MARGUERITE

Pte Ste Marguerite

DFCF  83045 Fort 

Ste Marguerite



Accès par escalier (52 marches)

au Port de l’Anse MEJEAN

Aucune voiture, 

chiens interdits

Un vrai paradis  !

On ne peut être plus heureux 

en ces lieux magiques ! !

Un restaurant ‘’pieds dans l’eau’’

L’ESCALE



Vue générale MEJEAN

En haut,  DFCF 83042
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Notre Dame de FALCON

Anse MEJEAN


