
RANDONNEE MONTEE DU COUDON 

LE COUDON 

Le mont COUDON est l'un des trois principaux Monts toulonnais, 

culminant à 702 mètres d'altitude. Il est simplement surnommé dans 

la région Le COUDON. 

Les Alpes sont visibles de nombreux jours dans l'année, surtout les 

jours de fort mistral durant lesquels le temps est clair.  

Il est possible, au mois de novembre en général et seulement entre 

un et trois jours dans l'année, d'apercevoir les sommets corses par 

réverbération atmosphérique. 

Le COUDON représente le bout de la chaîne des Monts toulonnais, 

qui commencent aux environs de Bandol pour se finir en à-pic sur la 

commune de La Valette-du-Var. Il est de constitution calcaire. 

L'écrivain George Sand l'a gravi le 21 mai 1861 et le mentionne dans 

son journal, Voyage du Midi, ainsi que dans l’ouvrage Tamaris. 
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"FORT DU LIEUTENANT GIRARDON"  

Description: 

Construit entre 1879 et 1884 sous le nom "Fort du Coudon". Il 

contribuait à la défense de Toulon et à la protection de l'escadre. 

Le fort possède 3 batteries et une caserne dite "de siège" creusée 

sous la cour intérieure. 

Ce fort fut repris de haute lutte aux Allemands après le 

débarquement de Provence. 

Il porte désormais le nom de "Fort du Lieutenant Girardon" en 

hommage à cet officier, tué par le dernier obus allemands tombé 

dans la cour. 

Aujourd'hui le fort est occupé par la Direction Générale de 

l'Armement. Il ne se visite pas. 

 

"FORT DU BAOU POINTU" 

Le fort du Baou Pointu, construit en 1864, est implanté sur l’arête 

Ouest du Coudon. Il était prévu pour 40 hommes et armé par 4 

canons de 120 mm et trois mortiers de 22 mm. 

C’est aujourd’hui une propriété privée, occupée par un atelier de 

sculpture. 

 

 

 

 

 



Libération du fort Lieutenant Girardon, description de l’attaque : 

Le Groupe de Commandos d'Afrique a reçu l'ordre de s'emparer du 

Coudon.  

Le 21 août 1944 au matin, l'attaque est menée par le Capitaine 

DUCOURNEAU à la tête des 1ers et 3ème Commandos.  

DUCOURNEAU décide d'escalader la muraille Nord pieds nus et lance 

en bas une corde qui permet à un groupe de le rejoindre dans le fort. 

Le Lieutenant GIRARDON et le 3ème Commandos pénètrent par la 

face sud à l'aide d'une échelle trouvée sur place. 

On se bat au corps à corps dans la première enceinte puis dans les 

galeries souterraines qui sont nettoyées à la grenade. 

A 15h30, le Commandant allemand  du fort lance par fusée le signal 

"tirez sur nous".  

Les projectiles fusants sont meurtriers pour les deux camps. 

Le Lieutenant GIRARDON est tué, le Capitaine DUCOURNEAU et le 

Sous Lieutenant MAURY blessés.  

Sur les 120 hommes de la Kriegsmarine qui occupaient le fort, six 

seulement sont trouvés indemnes. 

A 17h, le fort du Coudon est redevenu Français. 


