LE MONT CAUME AU DEPART DU REVEST
Le Mont Caume est un des trois monts toulonnais. C'est aussi le plus
haut avec une altitude comprise entre 800 et 804 mètres
C'est une montagne calcaire entourée au sud par le Baou de Quatre
Oures (560 m), au Nord par le Grand Cap et le plateau du Siou Blanc,
à l'Est par le mont Faron (584 m) et le Coudon (702 m) et à l'Ouest
par le Gros-Cerveau (430 m).
Par temps très clair et dégagé, les cimes enneigées des Alpes situées
aux environs de Digne-les-Bains et Allos sont visibles au Nord et le
panorama englobe le massif de la Sainte-Baume en passant par le
Garlaban, les calanques de Marseille, La Ciotat, le littoral varois de
Saint-Cyr-sur-Mer jusqu'au Lavandou et pour finir les massifs du
Centre Var et du Haut Var. À une certaine époque de l'année, au
coucher du soleil, il est possible de percevoir par un effet de
l'atmosphère le mirage du pic du Canigou, situé dans les Pyrénées
non loin de Perpignan.
Il est la plupart des années le seul à recevoir de la neige (en faible
quantité) alors que le Faron et le Coudon en reçoivent aussi mais bien
moins régulièrement.

Le Mont Caume est protégé, comme le Coudon et le Gros Cerveau,
par deux ouvrages (ouvrage ouest et ouvrage est) construits entre
1887 et 1890 aux extrémités est (en arrière plan sur la photo) et
ouest (premier-plan) de la ligne de crête.
Ouvrage Ouest. Entre le deux places fortifiées, plusieurs platesformes et aménagements connexes ont accueilli des canons de 95
mm et 2 mortiers.

Le Trou des Fées est situé sous l'ancien fort du Mont Caume, sommet
ouest, sous l'ancien tracé vert. L'entrée est en forme de grand
porche. Puits de 51m à 2 entrées. Au fond, un mélange de méandres
fossiles et de galeries forment un ensemble très agréable à visiter.

