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Avec le réseau Mistral
Si vous souhaitez visiter le territoire de la métropole Toulon Provence Méditerranée vous pourrez emprunter le réseau de Transports en commun. Avec le réseau
Mistral, découvrez le territoire en bus ou navettes maritimes à petits prix.

Eco-mobilités
Dans le contexte environnemental et économique actuel, Toulon Provence Méditerranée encourage le développement des modes de déplacement plus doux
comme les voies cyclables.
En savoir plus
Réseau Mistral [1]
Plan vélo [2]
Actualités

Actualités
La Team TPM sur la 3ème marche du podium [3]
Ce dimanche a marqué la dernière journée du 42ème Tour Voile et le dénouement du duel entre Team Beijaflore et Cheminées P
La Team TPM décroche la 2e place du Raid Côtier d’Hyères ! [4]
Les Raids Côtiers sont sans doute les exercices les plus imprévisibles dans le Tour Voile et, quand les conditions météo s
Réseau de transports en commun Mistral
Autour du design à Toulon [5]
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avec Jean Baptiste Fastrez, lauréat de Design Parade 2011.
Châteauvallon sans voiture ! [6]
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À l’initiative
Réseau
de la
Mistral
direction de la scène nationale Châteauvallon - Liberté, la Métropole TPM met à disposition une navet
MIDI : une édition solaire! [7]
Le MIDI Festival vous donne rendez-vous les 25, 26, 27 et 28 juillet pour 4 jours de musique, à Hyères, sous le soleil de
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Suivez votre métropole :
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