
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Var
La Londe-les-Maures

Ports et aménagements portuaires de la commune de La Londe-les-
Maures.

Références du dossier
Numéro de dossier : IA83001990
Date de l'enquête initiale : 2015
Date(s) de rédaction : 2015
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale patrimoine portuaire en Provence-Alpes-Côte d'Azur
Degré d'étude : recensé

Désignation
Dénomination : port

Compléments de localisation
Milieu d'implantation :
Références cadastrales : non, cadastré

Historique
Période(s) principale(s) : Epoque contemporaine

Statut, intérêt et protection

Les aménagements portuaires de La Londe-les-Maures
La commune de La Londe-les-Maures est située au pied du massif des Maures entre les communes d'Hyères et de Bormes-
les-Mimosas en face des îles d'Or. La ville est parcourue par deux fleuves côtiers, le Pansard et la Maravenne dont
l'embouchure se situe au niveau du port de plaisance de Miramar (référence IA83001991). Le port Maravenne (référence
IA83001992) est implanté en amont de l'embouchure.
La commune de La Londe-les-Maures s'est développée autour de l'usine et des mines de l'Argentière (exploitation de zinc,
de plomb, etc.). Au début du 20e siècle à l'est de l'embouchure de la rivière le Maravenne se trouvait l'ancien appontement
d'évacuation des minerais de zinc par voie maritime de l'usine de l'Argentière. Cet appontement était constitué des deux
barges coulées, prolongées jusqu'à terre par un appontement en bois sur pieux en béton. En 2015, il ne reste que des
vestiges de l'appontement et une épave de chaland, en projet d'enlèvement depuis plusieurs années. Le port de Miramar
(référence IA83001991) est construit au début des années 1950 puis il fait l'objet de travaux d'agrandissement en 1990.
Le port de Maravenne (référence IA83001992) est construit par la suite en creusant la rive droite du fleuve.
Synthèse du patrimoine maritime
Équipement de transition terre/mer :
- port de Miramar (IA83001991)
- port Maravenne dit bassin les Bormettes (IA83001992).
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Illustrations

Carte de repérage des infrastuctures
portuaires sur la commune
de la Londe-les-Maures.

Phot. Marie Boisard
IVR93_20158301213NUC2A

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Infrastructures portuaires en Provence-Alpes-Côte d’Azur (IA00141319)
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Carte de repérage des infrastuctures portuaires sur la commune de la Londe-les-Maures.
 
 
IVR93_20158301213NUC2A
Auteur de l'illustration : Marie Boisard
Date de prise de vue : 2015
Échelle : 1/15000
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communication libre, reproduction soumise à autorisation

22 mai 2023 Page 3


