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CAP AU SUD !
Des contreforts des Pyrénées au pied des Alpes, de l’ouest vers l’est, ce 
nouvel itinéraire français d’environ 800 km serpente d’un bout à l’autre 
de la Méditerranée, depuis les frontières de l’Espagne et celles de l’Italie. 
Avec une très grande diversité de paysages et d’innombrables panoramas, 
on traverse ainsi deux régions, neuf départements, cinq parcs naturels 
régionaux. Le tracé balisé suit plus ou moins l’antique voie romaine 
Domitienne. Seul un tiers du périple longe la mer, au profit d’une explo-
ration de plaines, de canaux et de collines pittoresques à l’intérieur des 
terres. Le terrain n’est pas tout plat et certaines étapes peuvent nécessiter 
l’emploi d’un vélo à assistance électrique (VAE). À la découverte des sites 
majeurs et des petits trésors du patrimoine, plus de 400 curiosités sont 
recensées. Un univers tellement riche qu’il sera judicieux de passer deux 
nuits à certains endroits. Notamment dans les grandes métropoles histo-
riques. Le soleil brille pratiquement toute l’année, favorisant les vignes, 
les oliviers et les arbres fruitiers, que l’on retrouve d’un bout à l’autre de 
La Méditerranée à vélo, tout comme les cigales dès le début de l’été. Une 
chaleur que l’on retrouve dans l’extraordinaire atmosphère des marchés 
où se mêlent couleurs, senteurs, saveurs, bonne humeur et accents 
chantants. De la crème catalane aux citrons de Menton, en passant par 
le saucisson de taureau ou les petits farcis niçois, c’est aussi un régal des 
papilles. Le rythme tranquille du vélo permet un voyage gastronomique 
en quête des bons produits du terroir accompagnés d’une très grande 
variété de vins et de bières locales. Pour prendre le temps de visiter et 
d’assister aux nombreux festivals et événements sportifs et culturels, il 
faut compter de deux à trois semaines pour accomplir l’intégralité de 
la randonnée. Mais on peut aussi choisir quelques étapes sur de courts 
séjours pour se laisser séduire par la langoureuse ambiance méridionale.
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avant et arrière est obligatoire ; le gilet jaune indispensable dès que la 
visibilité n’est plus suffisante. Emportez un téléphone, un peu d’argent, 
à boire et à grignoter, les coordonnées de votre hébergement. Vérifiez 
régulièrement la pression, le freinage, la lubrification de la chaîne, la 
visserie et l’arrimage des bagages. En cas de location, effectuez un petit 
essai pour vérifier que tout roule. N’oubliez pas de quoi réparer une 
crevaison et un outil multifonctions, car il y a des zones sans vélociste.

Incendies
Du 1er juin au 30 septembre, avec le vent et la sécheresse, les risques de 
feu sont très importants. Les accès à certains massifs boisés peuvent être 
temporairement fermés.

En famille
Adaptez les distances à l’âge des enfants, notamment dans les vallonne-
ments de l’arrière-pays. Sur certains halages étroits et rustiques, l’usage 
d’une remorque sera compliqué. Certaines étapes comportent de lon-
gues portions à partager avec les voitures. Visites variées et distractions 
familiales ne manquent pas au cours des balades.

Intermodalité
Sur le réseau régional ferroviaire, le transport du vélo est gratuit (www.ter.
sncf.com/occitanie et www.ter.sncf.com/sud-provence-alpes-cote-d-azur), 
en reliant par exemple Menton à Argelès-sur-Mer. Pour un court séjour, 
on peut combiner quelques étapes et un retour en train, ou l’inverse. 
Du nord, les principales villes proches de l’itinéraire sont facilement 
accessibles : Perpignan, Béziers, Narbonne, Sète, Montpellier, Tarascon, 
Cavaillon, Manosque, Nice, Menton. Pour les TGV, il faut une housse ou 
réserver un emplacement dans certaines rames. Dans le Luberon, des taxis 
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MODE D’EMPLOI

La Méditerranée à vélo
Longue de 800 km, la voie est ouverte depuis l’été 2018. Elle constitue 
la section française de l’EuroVelo 8, un itinéraire européen de 7 560 km 
qui relie Cadix en Espagne à Athènes en Grèce, puis l’île de Chypre, 
en traversant 12 pays. Cette EuroVelo porte un numéro pair car elle est 
transversale. Les autres trajets internationaux entre le Nord et le Sud 
reçoivent des numéros impairs. On recense actuellement 19 EuroVelo, 
comptant toutes au moins 1 000 km de longueur.

www.lamediterraneeavelo.com 
http://fr.eurovelo.com/ev8
www.eurovelo.com

Type de parcours
Globalement assez bien balisée, la voie se compose d’une alternance de 
pistes et de sentiers cyclables, de voies vertes (réservées aux cyclistes, 
rollers et parfois aux piétons) et 60 % de voies partagées (petites routes et 
chemins agricoles peu fréquentés). Le tracé est décrit d’ouest en est pour 
bénéficier de la mer à droite, mais il peut se pratiquer dans les deux sens 
en suivant les panneaux de signalisation. Seuls 20 à 25 % des itinéraires ne 
sont pas goudronnés. Tout n’est pas encore parfait, avec quelques zones 
à fort trafic devant faire l’objet d’aménagements cyclables sécurisants.

Le vélo idéal
Avec ses pneus robustes, le VTC (vélo tout chemin) reste le meilleur choix 
pour sillonner sans souci chemins de halage, pistes sableuses ou caillou-
teuses et quelques pentes raides, tout comme les vélos de type Gravel, 
très en vogue actuellement. Un garde-boue arrière n’est pas superflu. 
Pour les moins sportifs, l’utilisation du vélo à assistance électrique (VAE) 
fera oublier les étapes avec du relief. Il faut proscrire le sac à dos, même 
petit, qui devient un handicap si la balade se prolonge et qu’il fait chaud. 
Légère, la sacoche de guidon est très pratique. Pour de l’itinérance, évitez 
de trop vous charger et n’emportez que l’essentiel, qui peut tenir dans 
deux grandes sacoches étanches.

Le bon équipement
Pour une courte balade, une tenue de sport basique suffit. Pour des dis-
tances plus longues, maillots et cuissards cyclistes sont plus confortables. 
Prenez un imperméable et un coupe-vent. En cas de départ matinal, 
gants longs et bandeau pour les oreilles sont utiles. Multipliez aussi les 
couches de vêtements, quitte à vous découvrir plus tard, car rien n’est 
plus désagréable que d’avoir froid à vélo.

Sécurité
Le casque est fortement recommandé (obligatoire pour les moins de 
12 ans). La sonnette est indispensable, notamment sur le littoral très fré-
quenté en saison, pour se signaler auprès des promeneurs. L’éclairage 
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assurent des transferts à prix raisonnables. Enfin, vous pouvez emprunter 
les lignes de cars régionaux (www.laregion.fr/-liO et www.info-ler.fr) ainsi 
que les autoroutes A 9 et A 8 qui ne passent jamais très loin.

Quand partir ?
L’ensoleillement méridional permet de pédaler pratiquement toute l’année. 
Toutefois, mieux vaut éviter de rouler l’été aux heures les plus chaudes de 
la journée, où la température oscille entre 30 et 40 degrés, ou bien faire 
de petites étapes. Très prisé des vacanciers, le littoral est aussi soumis à 
une circulation dense de piétons et de vélos sur les voies cyclables, et 
celle de voitures sur les petites routes. Hors saison estivale, c’est l’idéal.

Où dormir ?
En annexe finale figure une sélection de près de 300 hébergements de 
toutes catégories. Pour une recherche plus ciblée (notamment les cam-
ping-caristes), contactez directement les structures touristiques mention-
nées, tout en consultant leurs sites Internet assez complets.

Faire trempette
Grâce au climat agréable, on peut facilement se baigner de mai à octobre. 
Toutefois, les plages surveillées ne le sont que l’été : en général de fin juin 
à début septembre. Prudence avec les risques d’hydrocution par forte 
chaleur et lorsque le vent souffle fort depuis la terre. Les températures 
dépassant régulièrement les 30 degrés dans l’arrière-pays, il peut être 
agréable de se rafraîchir… Nous avons donc répertorié toutes les piscines 
et les zones de baignade autorisées en eau douce. Sur les cartes figurent 
les points d’eau pour se rafraîchir.



Étape 1

On prend un peu de hauteur pour une ambiance 
catalane au pied des Pyrénées. Entre plaine et forêt, 
une boucle permet de rejoindre le col du Perthus et 
la frontière espagnole, à travers le département des 
Pyrénées-Orientales. Un peu de relief, avec quelques 

passages pentus en plusieurs paliers, mais rien 
d’insurmontable. Hannibal et ses éléphants seraient 

même passés dans les parages, il y a plus de 22 siècles ! 
On profi te en plus de quelques portions ombragées 
et de superbes vues sur la plaine du Roussillon et le 

Canigó, le sommet emblématique de la région.

30 kmDU BoUloU AU PerthUS et retoUr
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LE BOULOU EN BREF
Sur les bords du Tech, c’est 
un carrefour stratégique 
aux confins des Albères, des 
Aspres et du Vallespir, à une 
vingtaine de kilomètres au 
sud-ouest de Perpignan et à 
une vingtaine de kilomètres 
à l’est de la mer. La tour 
quadrangulaire (xive) est un 
souvenir défensif marquant. 
Admirez la frise du portail 
roman et le retable baroque 
de l’église Sainte-Marie. Une 
cloche de 832 kg jouxte la 
chapelle Saint-Antoine (xve). 
Deux grandes batailles ont 
opposé les armées française 
et espagnole en 1793 et 
1794, avec une statue du Petit 
Tambour au destin tragique 
La Maison de l’Histoire 
(Casa del Voló) raconte le 

destin de la ville autour de 
l’eau et du liège, tandis que 
la Maison de l’Eau et de la 
Méditerranée décline de 
manière ludique et interactive 
les enjeux planétaires 
des milieux aquatiques 
(www.mem-leboulou.com). 
Depuis 1889, on apprécie les 
vertus des thermes nichées 
dans un grand parc, au sud de 
la ville, de l’autre côté de la 
rivière.

Office de tourisme du Boulou
2 rue Arago
66166 Le Boulou
Tél. : 04 68 87 50 95
www.tourisme-leboulou.fr

Sauf avec une voiture, il n’est pas 
très commode de se rendre direc-
tement au Perthus, point de départ 
officiel de la section française de La 
Méditerranée à Vélo (EuroVelo 8), 
situé à la frontière espagnole. 
La ligne TGV reliant Perpignan à 
Figueres passe sous la montagne. 
La gare la plus proche se trouve à 
Argelès-sur-Mer. Pour vos premiers 
tours de roues, l’idéal est d’établir 
votre camp de base au Boulou, 
proche de grands axes de commu-
nication. On se trouve d’ailleurs sur 
Pirenexus, boucle franco-espagnole 
balisée de 353 km (www.pirinexus.
com). Les routes paisibles ne sont 
fréquentées que par les riverains 
et les agriculteurs des villages, ainsi 
que par quelques touristes.
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A En cas de forte chaleur, en suivant 
la voie cyclable des rives du Tech, on 
atteint les deux lacs de Saint-Jean-
Pla-de-Corts. Le premier est dévolu 
au ski nautique, le second offre 
tyroliennes, parcours accrobranche, 
baignade aménagée et un peu de 
restauration… Vers le Vallespir, on 
peut continuer 8 km jusqu’à Céret 
(www.vallespir-tourisme.fr) et 

Du pont de Fontanilles, l’effort est 
plus conséquent avec 3  km entre 
6 et 9 %.

D Passé le hameau de Riunoguers, 
la voie verte démarre avec une 
rampe à plus de 10 %. L’été, en cas 
de vent fort, cette route de Défense 
Forestière Contre les Incendies 
(DFCI) est fermée à cause des 

Amélie-les-Bains, 5,2 km plus loin 
(www.amelie-les-bains.com).

B Depuis un gué, entre bois et 
roseaux, 400 mètres de grimpette 
rejoignent un plateau agricole, 
avant de passer au-dessus de l’au-
toroute catalane.

C Sur une légère éminence, 
Maureillas-las-Illas s’organise autour 
de la tour carrée de l’église Saint-
Étienne (xviie  siècle). Le musée 
du Liège détaille les différentes 
utilisations du chêne-liège, très 
présent dans la région, avec les 
outils et techniques de récolte. 
(http://museeduliege.business.site). 
La route s’élève une première fois 
dès la sortie du bourg avec un pas-
sage à plus de 7 %.

risques de feu qui ont déjà fait des 
ravages dans le secteur. Dans  ce 
cas, empruntez la D13b au niveau 
de Maureillas. Le revêtement en 
béton est correct et on apprécie 
l’environnement de chênes verts. 
Il y a trois montées et deux courtes 
descentes, avec un paysage qui 
s’ouvre petit à petit.
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E Du Mas Carbonères, la route 
serpente sur les crêtes entre 
bruyères et chênes-lièges avec 
un dernier faux plat montant vers 
le Mas Bardes, avant de s’incliner 
légèrement.

F Le col de Panissars (325 m) se 
trouve à la croisée de la Via Domi-
tia et de la Via Augusta. On y trouve 
d’importants vestiges romains de 
l’époque de Pompée, les ruines 
d’un prieuré bénédictin, une impo-
sante redoute et un cimetière mili-
taire datant du xviie siècle. Le col 
se souvient aussi d’une cuisante 
défaite de la France en 1285, face 
au royaume d’Aragon. Depuis le 
traité des Pyrénées de 1659, des 
bornes en granit et quelques fon-
taines délimitent la frontière qui se 
trouvait auparavant beaucoup plus 
au nord, à Salses. Pour le moment, 
la descente côté catalan vers 

La Jonquera (province de Gérone), 
n’a pas d’intérêt majeur, avec un 
sentier très raide et très caillouteux 
pour les experts en VTT.

G Perché et très imposant, le fort 
de Bellegarde attire les regards, 
avec une rampe d’accès très 
sévère qui se mérite. Après le 
traité de Pyrénées, Vauban a 
supervisé en 1679 ce puissant 
ensemble de bastions, remparts, 
glacis, double enceinte. On y 
expose les trouvailles archéolo-
giques du col de Panissars.

H Une descente rapide à 17 % 
dévale vers le village franco-es-
pagnol du col du Perthus (290 m). 
Sa faible altitude pour une traver-
sée facile des Pyrénées a toujours 
constitué un atout économique à 
l’image de sa très animée avenue 
frontière bordée de dizaines de 

boutiques, de restaurants et de 
supermarchés, où se presse en 
permanence une foule en quête 
de promotions et de bonnes 
affaires.

Office de tourisme du Perthus
26 avenue de France
66480 Le Perthus
Tél. : 04 68 54 27 53
www.le-perthus.com

Si on descend sur 5,7  km la 
nationale parallèle à l’autoroute 
(sans aménagement cyclable), 
on découvre à La  Jonquera 
une série de commerces simi-
laires au Perthus. On y déniche 
cependant un musée mémorial 
de l’exil (www.museuexili.cat) 
dédié à la Retirada (exil de répu-
blicains espagnols) et le centre 
d’interprétation de l’Albera 
(www.parcsnaturals.gencat.cat).
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Au bout du parking de la sortie 
nord du Perthus, une variante tour-
nicotante et fléchée plonge vers 
Maureillas-las-Illas, tempérée par 
de petites montées. Toutefois, si on 

Les environs des hameaux des 
Cluses sont constellés des vestiges 
de forts romains et du château des 
Maures, surplombant les méandres 
du torrent de la Rome.

veut rebrousser chemin, il faudra 
affronter les 17 % de l’autre versant 
du col de Panissars.

I La chapelle préromane de 
Saint-Martin de Fenollar recèle de 
remarquables fresques colorées, 
les plus importantes du Roussillon.



Entre plages de sable et étangs sauvages, 
le parcours est plat et très facile, en utilisant 
une majorité de voies cyclables. L’idéal pour 
pédaler sereinement en famille, mais il faut 

parfois affronter les rafales de la Tramontane. 
Des Albères aux rivages de la Méditerranée, 
il se présente sous la forme d’une alternance 
de zones naturelles et de stations balnéaires. 
À partir des années 1960, dans le cadre de 
l’aménagement et de la dynamisation du 
littoral du Languedoc-Roussillon (mission 
Racine), assainissement et démoustication 

vont transformer pendant vingt ans des 
zones insalubres en paradis des vacanciers. 

Suivant les communes, la qualité et les types 
de revêtement, la logique de déplacement, le 

type de signalétique, sont très variables.

Légende.

DU BoUloU à le BArCArèS 57 kmÉtape 2
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Avec de nombreux hébergements 
– dont 48 campings ! – et une 
population multipliée par 15 
en été, la station balnéaire est 
entièrement tournée vers le 
tourisme avec des pistes cyclables 
et une noria de petits trains pour 
limiter l’usage de la voiture. Près 
des remparts et de Notre-Dame del 
Prat, la Casa de l’Albera présente 
le patrimoine, les curiosités et les 
savoir-faire de toute la région. Sur 
les hauteurs se détache le château 
blanc viticole de Valmy, orné de 
tuiles vernissées (www.chateau-
valmy.com). Balcon panoramique, 
le parc municipal gratuit attenant 
(6 ha), sillonné de sentiers 
thématiques, offre cascade, 
fontaines, fl ore et essences variées. 
De l’autre côté du port, allez voir 
le site pittoresque des cabanes et 

villas de la plage du Racou, avec des 
restaurants de tous styles. Derrière 
les falaises commence l’admirable 
Côte Vermeille, avec sa succession 
de caps et de criques vers Collioure, 
Port-Vendres, Banyuls et Cerbère. 
Cet itinéraire très fréquenté, pas 
encore aménagé pour les cyclistes, 
n’est réservé qu’aux habitués de 
la circulation. Un train régional 
dessert néanmoins toutes ces 
localités. Et en saison estivale, un 
bateau relie les ports d’Argelès et 
de Collioure en 25 minutes.

Offi ce de tourisme d’Argelès-sur-Mer
Place de l’Europe
66700 Argelès-sur-Mer
Tél. : 04 68 81 15 85
www.argeles-sur-mer.com

Roseaux et palmiers jalonnent 
la lagune, les ports et les sept 
plages s’étirant sur 6 km. L’oasis 
de fraîcheur du jardin des plantes 
des Capellans compte plus de 
800 espèces de plantes. Idéal pour 
pique-niquer, le grand parc de la 
Prade, refuge pour de nombreux 
oiseaux, dispose de 5 km de 
sentiers. On peut explorer à vélo 
les environs grâce à sept boucles 
thématiques et balisées de 2,7 km 
à 31,1 km. Dans les ruelles du 
village traditionnel (à 2 km) 
accessible grâce à l’itinéraire bis, 
on apprécie l’église romane, les 
encadrements rouges des façades 
traditionnelles en cayroux, et plus 
de 700 œuvres des grands peintres 
du xxe siècle : Desnoyer, Marquet, 
Maurice, Denis, Utrillo... (www.
collectionsdesaintcyprien.com). 

3 km plus loin, la colline fortifi ée 
d’Elne mérite aussi un beau détour 
pour son cloître et sa cathédrale 
(www.elne-tourisme.com).

Offi ce de tourisme
Quai Arthur Rimbaud
66750 Saint-Cyprien

Tél. : 04 68 21 01 33
www.tourisme-saint-cyprien.com

ARGELÈS-SUR-MER EN BREF SAINT-CYPRIEN EN BREF
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En contrebas de la route princi-
pale (D 618), la voie balisée fi le 
plein est, avec quelques pas-
sages bétonnés de gué sec, ne 
se remplissant qu’en cas de fortes 
pluies. Le décor est constitué de 
vignes et de vergers. Marquant 
la frontière avec l’Espagne, la 
chaîne boisée des Albères se 
déploie sur la droite, avec des 
accès possibles vers des villages 
perchés authentiques.

A Comme Montesquieu-des-
Albères avec le donjon féodal, 

l’église romane Saint-Saturnin, le 
musée historique (www.montes-
quieu-des-alberes.fr).

B On aperçoit le clocher-tour 
de l’église Saint-Étienne de Ville-
longue-dels-Monts, qui possède 
un petit musée des métiers d’an-
tan. Plus haut, se niche le prieuré 
de Santa-Maria del Vilar, fondé 
en 1083 (www.villelongue-dels-
monts.com).

C À Laroque-des-Albères, on 
découvre le château refuge du 
premier roi de Majorque en 1285, 
les deux clochers de Saint-Félix, 
l’ermitage de Tanya, le moulin 
de la Pave (www.laroque-des-
alberes.fr/fr/offi ce-de-tourisme).

D Sorède (www.ot-sorede.com) 
comporte une forge catalane, un 
four solaire, la vallée heureuse 

et l’étonnant parc des tortues 
(www.lavalleedestortues.fr).

E Tout proche du tracé, Saint-
Genis-des-Fontaines abrite 
l’église abbatiale Saint-Michel 
(viiie) et le remarquable cloître 
Saint-Denis (xiiie), en marbre 
rose, noir et blanc (www.saint-
genis-des-fontaines.fr).

F Agréable détour par l’église 
de Saint-André (ixe-xiie) et la 
Maison de l’Art roman (http://
tourismesaintandre.wixsite.
com), mais aussi pour le tra-
vail des verriers et les 300 ani-
maux de la ferme-découverte 
(www.ferme-de-decouverte.fr).

G La gare d’Argelès n’est qu’à 
quinze minutes de train de Per-
pignan.

CANET-EN-ROUSSILLON 
EN BREF
9 km de plages de sable fi n en pente douce, 
conduisent au port, où un grand aquarium 
Oniria avec plus de 80 bassins ouvre en 2020 
(www.aquarium-canet.com). Longeant le 
quai Florence-Artaud, admirez la quarantaine 
de vieux gréements amarrés. Près de l’église 
gothique Saint-Jacques, se dressent les 
vestiges du château vicomtal dans le quartier 
historique de Canet-Village. L’arboretum 
du Mas Roussillon de 11 hectares, havre de 
fraîcheur l’été présentant plus de 500 espèces 
végétales rappelant le passé agricole, fruitier, 
viticole et maraîcher de la commune, avec 
possibilité de cueillir ses fruits et ses légumes 
(www.arboretum-canetenroussillon.fr). 

Bureau d’information touristique
49 avenue de la Méditerranée
66140 Canet-en-Roussillon

Tél. : 04 68 86 72 00 - www.ot-canet.fr
www.perpignanmediterraneetourisme.fr
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Sans effort ou presque, suivant le 
charmant ruisseau des Conques, 
on parvient sur la Côte Radieuse et 
ses villas le long des 7 km de plages 
bordées de milliers de pins parasols 
et maritimes plus que centenaires.

A Depuis 2011, les eaux sont proté-
gées par un vaste parc naturel marin 
du golfe du Lion de plus de 4 000 km2

(www.parc-marin-golfe-lion.fr).

B On longe de part et d’autre de 
l’embouchure du Tech la réserve 
naturelle du Mas Larrieu (145 ha).

C Une superbe piste cyclable à 
double-sens est bien séparée de la 
route à fort trafi c, avec des accès aux 
plages et dunes marines de l’autre côté.

D Le Canigó (2 784 m), la montagne 
sacrée des Catalans, se refl ète dans 
les eaux de l’immense étang classé 

de Canet-Saint-Nazaire (4 800 ha). 
Dans une des huttes en roseaux du 
village des pêcheurs, on explique la 
diversité de la fl ore et les 250 espèces 
d’oiseaux. Le site abritait également 
une importante base d’hydravions, 
chasseurs de sous-marins allemands 
lors de la Première Guerre mondiale.

E De l’autre côté de la Têt, on 
pédale entre la plage et le vil-
lage de Sainte-Marie-la-Mer, blotti 
autour de l’église romane Notre-
Dame de l’Assomption
(www.saintemarielamer.fr).

F On distingue au loin les bâtisses 
en galets et briques roses qui font 
le charmede Torreilles.

G Sur la plage nord, des blockhaus 
allemands, classés au titre des monu-
ments historiques, sont encore 
visibles.

L’accès aux 8 km de plage de la 
station balnéaire, lancée dans 
les années 1960, s’effectue au 
fi l de l’estuaire de l’Agly, avec 
l’incontournable paquebot noir 
Lydia posé sur la grève. Imaginée en 
1969, l’allée des Arts, constituant 
le plus long musée en plein air du 
monde, décline des dizaines de 
sculptures modernes, et se prolonge 
à la Maison des Arts. Le village des 
pêcheurs a conservé ses barques 
catalanes et ses casotes, baraques 
typiques en roseaux. Pinède, 
dunes grises, dunes blanches, 
îles lagunaires, les découvertes 
naturelles ne manquent pas, avec 
des sentiers de promenade, sur 
un territoire très étendu. Le port 
multiplie aussi les abris entre la mer, 
l’étang et la pointe de la Coudalère.

Bureau d’information 
touristique
Place de la République

66420 Le Barcarès
Tél. : 04 68 86 16 56
www.portbarcares.com
www.perpignanmediterraneetourisme.fr

LE BARCARÈS EN BREF



Sur un parcours plat, au fi l des 
fl euves de l’Agly et de la Têt, 

la plaine du Roussillon dévoile 
ses vignes, ses vergers, ses 

étangs, ses marais, ses cultures 
maraîchères. L’essentiel du 
circuit se déroule sur des 

voies cyclables balisées, avec 
des escales patrimoniales 
marquantes à Rivesaltes et 

Perpignan. Suivant les jours, 
les longues lignes droites 

peuvent être soumises aux 
caprices du vent.

Légende.

AU CœUr DU roUSSillon 59 kmEscapade 1
Environ
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Au bord de la Bassa, l’emblématique 
Castillet abrite un musée 
d’histoire régionale (Casa Pairal. 
www.mairie-perpignan.fr). Sur sa colline 
le Palais des Rois de Majorque défi e le 
temps depuis 1309. Parmi les sanctuaires, 
attardez-vous dans la cathédrale Saint-
Jean-Baptiste, les églises Saint-Jacques, 
Saint-Jean le Vieux, le couvent des Minimes. 
Comme l’hôtel Pams, de très belles 
demeures témoignent de la prospérité 
économique au xixe siècle. Le grand musée 
d’art Hyacinthe-Rigaud expose des œuvres 
du xiiie au xxe siècle (www.musee-rigaud.fr). 
La Villa des Tilleuls valorise la prodigieuse 

collection des monnaies et médailles 
de Joseph Puig. Le muséum d’histoire 
naturelle est riche en fossiles, minéraux, 
histoire des animaux de la région 
(http://mediterranees.net/museum/). 
Une douzaine de parcs et d’espaces verts 
apporte calme et ombrage, avec une 
quinzaine de fontaines.

Bureau d’information touristique
Place de la Loge
66000 Perpignan

Tél. : 04 68 66 30 30
www.perpignantourisme.com
www.perpignanmediterraneetourisme.fr

Les remparts médiévaux 
se dévoilent depuis le pont 
suspendu de 1947. L’église 
Saint-André contient un 
retable baroque, des tableaux 
remarquables et un orgue 
magnifi que. Dans le centre 
historique, on remarque, le 
platane de la paix, le caveau 
viticole (xive), le bassin de 
rouissage du lin, la cheminée 
de la distillerie, la porte de 
la grande tour de l’horloge 
(xviiie-xixe). Une statue cavalière 
et un musée dans sa maison 
natale célèbrent le maréchal 
Joffre, vainqueur de la bataille 
de la Marne. Un grand carnaval 
perpétue la légende du 
monstre Babau. Plein nord, 
une liaison de 5,5 km mène au 
Musée Mémorial du Camp de 
Rivesaltes. 

(www.memorialcamprivesaltes.
eu). Un peu plus loin à 5,2 km, la 
gigantesque forteresse de Salses 
mérite vraiment le détour 
(www.forteresse-salses.fr). 
Moins connu que son cousin 
jaune de la Cerdagne, le Train 
Rouge (vélos bienvenus) offre 
un voyage très original, (www.
letrainrouge.fr). Un circuit 
de 14 km permet la visite de 
Espira-de-l’Agly et les vignes 
avec de belles vues sur les 
Corbières, la tour de Tautavel, le 
château perché dit cathare de 
Quéribus.

Offi ce municipal de tourisme 
et d’animations de Rivesaltes
9 avenue Ledru Rollin
66600 Rivesaltes
Tél. : 04 68 64 04 04
www.tourisme-rivesaltes.fr

PERPIGNAN EN BREF

RIVESALTES EN BREF Depuis l’embouchure de l’Agly, on pro-
gresse sur une digue contre les crues 
entièrement réservées aux vélos avec un 
enrobé bien lisse pendant une quinzaine 
de kilomètres. Il s’agit du début de la 
véloroute du piémont pyrénéen (V  81) 

qui, à terme, reliera sur 570 km la côte 
catalane à Anglet sur la Côte basque. Avec 
le Canigó en toile de fond, on remonte 
la rivière entre vignes, vergers, roseaux, 
avec un jalonnement spécifi que chaque 
kilomètre.
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A Un accès mène à Saint-Laurent-
de-la-Salanque, dont l’église (xive) 
renferme un grand orgue de 1873, 
avec possibilité de prolonger vers 
le clocher singulier de Saint-Hip-
polyte (2,4 km) et son château des 
Templiers, puis par la piste du canal 
Paul-Riquet jusqu’aux barques cata-
lanes de la rive sud de l’étang de 
Barcarès (2,3 km) à la Font del Port. 
Jadis, cette Salanque (Terres Salées) 
n’était constituée que de marécages.

B Sur l’autre rive d’eau se niche la 
vaste chapelle millénaire de Juhè-
gues. Transformée en ermitage au 
xviiie siècle, son enceinte propose 
aujourd’hui des concerts et de nom-
breuses animations, à quelques tours 
de roues du village authentique de 
Torreilles (www.torreilles.com).

C Le clocher en briques de Saint-
Vincent orne Claira. De l’enceinte 

F Presque tout droit, on file à 
travers champs par le chemin de 
Sainte-Anne et l’ancien chemin de 
Bompas, vers le rond-point du Cha-
noine Torreilles.

G Une piste cyclable rejoint celle 
de la Têt, près du parc des exposi-
tions. Par le pont Arnaud-Beltrame, 
le centre-ville de Perpignan est tout 
proche, en arrivant par le parc des 
allées Maillol.

D’autres échappées cyclables sont 
possibles  : 15  km au sud-ouest 
depuis la gare de Perpignan (qua-
lifiée de Centre du Monde par 
Salvador Dali) pour rallier la cité 
viticole de Thuir. Plus au sud, faites 
le tour de la retenue de loisirs de 
baignade du lac de la Raho ou bien 
une boucle plus longue de 6,7 km 
sur du sable compacté.

fortifiée, il ne reste que deux portes 
et des moulins.

D Prieuré augustin médiéval, la 
chapelle Saint-Pierre de Vilario est 
également devenu un ermitage au 
xvie siècle.

Pour le moment, bandes et pistes 
cyclables buttent sur les voies très 
circulantes de l’agglomération 
perpignanaise. En attendant des 
aménagements sûrs au sud de 
l’aéroport, il vaut mieux rebrousser 
chemin jusqu’à la hauteur de Claira, 
pour aller découvrir sereinement 
Perpignan à une dizaine de kilo-
mètres sans relief particulier.

E On suit le fléchage buissonnier 
jusqu’à Pia, dont l’église (1879) 
conserve cinq retables des xviie et 
xviiie siècles.

H Passez au nord du palais des 
congrès (cours Palmerole) et, de 
retour au parc des expositions, sui-
vez vers la droite la piste rectiligne 
de la Têt.

I Gagnez la périphérie de Bom-
pas, pour retrouver une voie 
verte ombragée, entrecoupée de 
quelques ronds-points.

De loin s’annoncent les tourelles 
et gargouilles typiques du clocher 
de Villelongue-de-la-Salanque. Il 
faut partager la voirie le temps de 
la traversée du bourg, réputé pour 
ses artichauts.

J Quelques zigzags au cœur de 
Sainte-Marie-la-Mer et l’on retrouve 
l’itinéraire de La Méditerranée à 
vélo jusqu’au Barcarès.



En conservant le cap plein nord, 
les plages, les lagunes et les 

salins de la Côte d’Améthyste se 
succèdent avec une poignée de 
petites montées, avant de suivre 

les berges sauvages du canal 
de la Robine. Le fl échage étant 
très léger, il faut veiller à ne pas 
s’égarer sur les pistes cyclables 

de liaisons locales.

Légende.

DU BArCArèS à nArBonne 56 kmÉtape 3
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Après les sables, les marais et les salins, on 
zigzague dans la verdure. Sur les hauteurs de 
la garrigue voisine se dressent les batteries 
allemandes du Mur de la Méditerranée. Près 
de la bien nommée église Notre-Dame de Bon 
Voyage, une tour de guet date de 1742. Au bout 
du môle, un phare rouge et blanc surveille le ballet 
des grands navires. Une plage de 13 km de long 
rejoint celle de la FranquI. Pour rejoindre la réserve 
africaine de Sigean (www.reserveafricainesigean.

fr), privilégiez les transports en commun car il n’y a 
pas encore d’accés vélo sécurisé.

Offi ce de Port-la Nouvelle Grand 
Narbonne Tourisme
1 place Paul Valéry

11210 Port-la Nouvelle
Tél. : 04 68 48 0051
http://visit-lanarbonnaise.com

La commune s’articule autour de plusieurs 
pôles entre le port, le cap, la plaine, les 
18 km de plages et le village pittoresque. 
Depuis Leucate-Plage, une route grimpe 
vers le phare et le sémaphore, pour une 
superbe vue depuis la falaise, espace naturel 
et protégé Natura 2000. Un calvaire, une 
chapelle et les ruines du château féodal 
surplombent l’étang, la grotte aux fées, le 
centre historique et l’église Notre-Dame de 
l’Assomption (xvie). Au sommet de la colline, 
ne manquez pas à droite le chemin qui 
serpente entre les murets de pierres sèches 
des vignes et des oliveraies.

Offi ce de tourisme de Leucate-
Méditerranée
Espace Henry de Monfreid

Port Leucate
11370 Leucate
Tél. : 04 68 40 91 31
www.tourisme-leucate.fr

PORT-LA-NOUVELLE EN BREF

LEUCATE EN BREF On évolue sur l’étroit cordon littoral entre les 
plages, les quartiers résidentiels et la route 
principale, à proximité de l’immense étang 
de Salses-Leucate (5 400 ha), qui est relié à 
la mer par trois graus (passes). Particularité 
historique, depuis 1974, des villages natu-
ristes profi tent de l’ensoleillement, avec 
même un port dédié.
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spectacle sur la gauche des kite-sur-
feurs et les éoliennes de Fitou. Une 
piste cyclable grimpe avant une 
petite transition accompagné par 
les cigales estivales.

On pénètre alors sur le territoire du parc 
naturel régional de la Narbonnaise en 
Méditerranée qui s’étend depuis 2003 

A Un sentier interprétatif sillonne 
une partie du parc naturel des Dosses 
abritant 200 sortes de plantes et plus 
de 50 espèces d’oiseaux.

B À l’entrée du Port de Leucate se 
dessine un parcours cyclable permet-
tant de se rendre jusqu’au ponton en 
bois qui s’avance sur la Méditerranée, 
non loin du Miroir d’eau.

C Un cheminement cyclable permet 
de se rendre vers la spectaculaire 
passerelle en bois panoramique qui 
s’avance dans la mer. Bâtie en 2008, 
l’église Saint-Jacques est flanquée 
d’un carillon de 17 cloches pouvant 
jouer 120 mélodies.

D Pour rejoindre les autres entités 
de la commune, la piste cyclable 
nous mène sur le pont de la Cor-
rège d’où l’on peut admirer le port 
sur la droite et par grand vent le 

sur 70 000 hectares et 21 communes 
(www.parc-naturel-narbonnaise.fr).

E On découvre le site enchanteur 
des cabanes conchylicoles du Grau 
de Leucate, où l’on savoure l’huître 
creuse locale, complété par une 
visite au centre d’interprétation de 
la Maison de l’étang.
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NARBONNE EN BREF
La ville natale de Charles Trenet possède un 
patrimoine varié qui s’étend de l’Antiquité à nos 
jours. Les traces romaines de la Via Domitia, les 
galeries et magasins souterrains de l’Horreum. Les 
fastueux appartements du palais des archevêques 
(xive-xixe) offrent une vue incomparable de 
Narbonne. Derrière s’élèvent la fl amboyante 
cathédrale gothique Saint-Just-et-Saint-Pasteur, 
avec son cloître et son trésor, ainsi que la chapelle 
baroque des Pénitents bleus. On apprécie 
également les quais de la Robine, avec le pont des 
Marchands. Déambulez dans les halles abritant 
près de soixante-dix commerces de bouche. Sans 
oublier, la demeure de l’illustre fou chantant. 
2020 marque l’ouverture du musée Narbo Via 
consacré à l’abondant patrimoine romain.

Offi ce de tourisme de Narbonne
31 rue Jean-Jaurès
11100 Narbonne

Tél. : 04 68 65 15 60
www.narbonne-tourisme.com

A À la descente du plateau très 
raide, la piste cyclable rejoint 
la gare de Leucate La Franqui à 
gauche, et à droite vous aurez du 
sommet de la falaise et proche de 
la grande redoute du xviiie siècle, 
la meilleure vue sur les 8 km de 
sable.

B Après le pont des Coussoules, 
on accède à une île classée en 
zone Natura 2000, lieu privilégie 
qui a su garder ses espaces sau-
vages et naturels.

C Il n’est pas recommandé d’em-
prunter le chemin le long de la 
voie ferrée qui est constitué de 
sable. Privilégiez le TER depuis 
la gare de Leucate La Franqui 
(6  minutes et gratuit pour les 
vélos) jusqu’à Port-la-Nouvelle, 
en attendant que l’itinéraire soit 
carrossable.

D À partir de la maison éclusière 
de l’île Sainte-Lucie, on savoure le 
charme naturel des berges du canal 
de la Robine. De l’autre côté de la 
berge, un domaine rénové, témoin 
du passé monacal et agricole de 
l’île, abritera prochainement un gîte 
d’étape refuge du littoral. Terminé 
en 1686, il serpente entre les étangs, 
pas très loin de la voie ferrée, reliant 
le canal du Midi à Port-la-Nouvelle 
(31,6 km), passant par Narbonne et 
utilisant l’ancien lit de l’Aude, qui se 
jette désormais une trentaine de kilo-
mètres plus au nord.

E Sur la manade Tournebelle sont 
élevés des taureaux et des chevaux 
camarguais. C’est un site naturel 
qu’affectionnent des milliers d’oiseaux 
migrateurs (www.tournebelle.com).

F On aperçoit les tourelles du 
manoir du domaine du Petit Man-

dirac entouré de vignes, de serres 
et de rizières.

G Un détour balisé de 5 km (La Lit-
torale) conduit vers Gruissan (www.
gruissan-mediterranee.com). Dominé 
par la tour Barberousse (xiiie), ses 
ruelles s’enroulent autour d’un rocher 
calcaire, avec au sud les vastes salins 
de l’île Saint-Martin. On peut aussi 
poursuivre sur 10  km jusqu’aux 
rivages de Narbonne-Plage et de 
Saint-Pierre-la-Mer.

H Lieu de pèlerinages, la chapelle 
Notre-Dame des Auzils est perchée 
sur les crêtes de la montagne de 
la Clape qui se dressent sur votre 
droite.

I En prenant garde au revêtement, 
il ne reste plus que quelques kilo-
mètres à parcourir à l’ombre des 
platanes.



De nArBonne à BézierS 54 kmÉtape 4

Entre le canal de la Robine et le 
canal du Midi, le chemin de halage 

est d’aspect rustique permettant 
la découverte des lieux traversés, 

chacun à son rythme. Cette section, 
pour être circulée à vélo, nécessite 

une demande d’autorisation 
écrite auprès de VVF, autorité de 

gestion des canaux, conformément 
à l’article R4241-68 du Code 
des Transports. On apprécie 

l’ambiance sauvage et les villages 
pittoresques situés entre deux 

grandes cités historiques de l’Aude 
et de l’Hérault.

Légende.
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LE SOMAIL EN BREF
Obliquez vers le pont-canal de la Cesse. Cette escale authentique 
mérite ce petit crochet sudiste pour se reposer et déguster les 
produits locaux à l’ombre des terrasses des auberges, ou sur la 
péniche de l’épicerie. Autour du vénérable pont, de la glacière, de la 
chapelle, des gabarres, on est séduit par l’atmosphère de ce charmant 
port du canal du Midi, créé 
au xviie siècle. Vous trouverez 
aussi votre bonheur parmi les 
50 000 ouvrages de l’incroyable 
librairie Le Trouve Tout du Livre 
(www.le-trouve-tout-du-livre.fr).

Offi ce de Tourisme du 
Somail-Grand Narbonne 
Tourisme

168 Allée de la Glacière
Le Somail
11120 Saint Nazaire d’Aude
Tél. : 04 68 41 55 70
www.visit-lanarbonnaise.com

Sur cette section, Il est préférable de 
prévoir une durée de trajet un peu plus 
longue que celle normalement affi chée 
en raison de l’aspect rustique du revê-
tement et de la végétation présente. Le 
département de l’Aude réaménagera 
prochainement le chemin de halage 
entre Argeliers et Argens-Minervois. 
Des travaux concernant la reprise des 

berges, la replantation d’arbres, la pause 
d’un revêtement adapté à la pratique 
cycliste et la mise en place de la signa-
lisation sur la partie conjointe du Canal 
des 2 Mers à vélo et de la Méditerranée 
à vélo sont au programme pour amé-
liorer les conditions de circulation sur 
le canal. Par le train, on peut aussi relier 
Narbonne à Béziers.
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A À Narbonne, péniches et petits 
bateaux s’alignent dans la jolie 
courbure des quais d’Alsace et de 
Lorraine enjolivée de passerelles 
fleuries. L’itinéraire contourne l’île 
du Moulin du Gua.

B On pédale près de l’oppidum 
élysique de Montlaurès, sur un 
halage un peu chaotique.

C En attendant qu’un passage soit 
possible et autorisé plus en amont, 
sur l’ancien pont de chemin de fer, 
il faut quitter le halage à l’écluse 
de Raonel. Car plus loin la piste 
s’achève à l’écluse de Moussoulens, 
sans possibilité de franchir le fleuve.

D Rejoignez l’église Saint-Martin 
(xiie-xviiie) de Cuxac-d’Aude par 
une départementale en prenant 
garde à la circulation. Au nord, sur 
le mont Carrétou, deux grandes 

et de pique-nique du bois de la 
Nation.

F On retrouve un halage rectiligne 
bordé de pins parasols et de la 
ligne de l’ancien autorail touristique 
du Minervois. Avec sept écluses, il 
s’agit du canal de Jonction assurant 
depuis 1782 le chaînon manquant 
entre les voies d’eau du Midi et 
de la Robine. Au milieu, on trouve 
Amphoralis, le musée vivant des 

glacières (xviie) étaient jadis alimen-
tées par la neige du Pic de Nore 
(www.mairie-cuxacdaude.fr).

E Au hasard des rues de la station 
verte de Sallèles-d’Aude, se singu-
larisent l’élégante chapelle Saint-
Roch (xviie), l’imposant calvaire 
(1862) avec arcades déambula-
toires, quelques châteaux viticoles, 
et plus au sud, l’épanchoir du Gail-
housty, près de l’aire de détente 

potiers de l’époque gallo-romaine 
(www.amphoralis.com).

Jusqu’à Sète, pendant 94  km, le 
parcours est commun avec celui 
du Canal des Deux Mers à Vélo 
(www.canaldes2mersavelo.com), en 
provenance de Royan sur la côte 
Atlantique. Le canal du Midi est né 
de l’obstination de l’ingénieur Pierre-
Paul Riquet pour unir Atlantique et 
Méditerranée. Après maintes péripé-
ties, il a été ouvert en intégralité en 
1681 et comporte 368 ouvrages d’art 
répartis sur 241 km. Jusqu’aux portes 
de Béziers, c’est un bief unique de 
près de 54 km sans écluse. Après 
un petit épisode sous les pins, les 
talus sont souvent dénudés. Les 
42 000 platanes malades du canal 
sont progressivement abattus et 
remplacés par des sujets plus résis-
tants, comme les micocouliers.
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LES ÉCLUSES 
DE FONSERANES
Restez sur le sentier du canal. 
Grâce à neuf portes et huit 
bassins ovoïdes en paliers, les 
navires peuvent franchir 21,50 m 
de hauteur. Tout est fait pour 
accueillir au mieux le visiteur.

Chemin des Écluses
Tél. : 04 99 41 36 36
www.9ecluses.com

D Quelques commerces agrémentent 
la paisible halte fluviale de Poilhes, 
ornée de deux vénérables canons 
anglais repêchés au large d’Agde.

E Le tunnel du Malpas (173 m) est 
une prouesse technique de 1680. 
Interdit aux vélos, il faut le contour-
ner par une pente pavée. Au sommet 
de la colline, on peut rejoindre plus 
haut l’important oppidum d’Ensé-
rune (www.enserune.fr). Deux autres 
tunnels se superposent en dessous : 
celui de la voie ferrée et celui de 
l’évacuation des eaux de l’étang assé-
ché de Montady, véritable curiosité 
agricole avec cette étoile champêtre 
médiévale de 420 hectares qui existe 
depuis 1270.

F Après un changement de rive, voici 
le port de plaisance de Colombiers. 
L’immense cave du château qui s’étend 
sur 1 000 m2 possède une voûte de 

Le canal décrit désormais toute une 
série de méandres plus ou moins pro-
noncés pour épouser la géographie 
des lieux. Le halage étant ici endom-
magé, il sera réaménagé prochaine-
ment. En attendant, prudence !

B Avec son clocher haut de 45  m, 
la collégiale gothique Saint-Étienne 
de Capestang est déjà un repère 
depuis quelques kilomètres, avec à 
son sommet un panorama incompa-
rable (www.tourismecanaldumidi.fr). 
L’ancien château des archevêques de 
Narbonne contient un exceptionnel 
plafond peint du xve  siècle (www.
locastel-capestang.fr).

C Plein sud, refuge de nombreux 
oiseaux, les marais et l’étang de Capes-
tang avec une gigantesque roselière et 
une myriade de canalets régulent les 
crues de l’Aude.

chênes, en forme de carène de bateau 
renversé. Y est ancré, le bateau prome-
nade Le Colombiers (www.colombiers.
com).

G Le paysage s’ouvre sur des vergers 
et des vignes, comme celles de l’im-
mense domaine du château Le Luch, 
ceint d’un luxuriant parc classé.

BÉZIERS EN BREF
Comme la basilique romane 
Saint-Aphrodise, une douzaine 
d’autres sanctuaires témoignent 
du rayonnement de Béziers. Les 
époques révèlent les halles, deux 
arènes, l’amphithéâtre romain, 
le moulin de Cordier, le théâtre 
à l’italienne... Les musées sont 
consacrés au Biterrois, aux Beaux-
Arts, à la Féria et au monde taurin. 

Office de tourisme de Béziers
Place du Forum
Tél. : 04 99 41 36 36
www.beziers-in-mediterranee.com

A À Argeliers, un café perpétue la 
mémoire de Marcelin Albert, chantre 
du vin naturel, qui organise en 1907 une 
puissante révolte des vignerons contre 
les vins artificiels et les produits chi-
miques (www.cafemarcelinalbert.com).



Le revêtement est plus 
agréable qu’en venant 
de Narbonne, avec une 

signalétique presque parfaite. 
Toujours lorsqu’on longe 

le canal du Midi, il faut une 
autorisation de circuler de la 

partie des voies navigables de 
France (VNF). Les occasions 
de se baigner ne manquent 

pas avec plus d’une trentaine 
de plages. Le parcours est 

essentiellement plat, avec un 
peu de trafi c aux abords des 
carrefours et des campings 

balnéaires, et un fi nal en 
apothéose sur le lido maritime.

Légende.

48 kmDe BézierS à SèteÉtape 5
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SÈTE EN BREFAGDE EN BREF
Sous impulsion de Louis XIV, le 
grand port de cette île singulière 
a été inauguré le 29 juillet 1666, 
il y a plus de 350 ans, pour lier la 
Méditerranée au canal du Midi. 
Avec la pêche, le commerce, la 
plaisance, complété par les joutes 
nautiques estivales, le patrimoine 
maritime est vivant. Bel alignement 
des immeubles des armateurs et 
des négociants, avec en particulier 
le palais consulaire associant Arts 
déco et oriental. Les plus belles 
vues se dévoilent au sommet des 
passages à 20 % de la rude montée 
du mont Saint-Clair (183 m), 
où se trouve la chapelle Notre-
Dame de La Salette (1861) aux 
admirables fresques multicolores 
et émouvants ex-voto. Mais aussi, 
un peu plus bas, au belvédère de 
la forêt domaniale des Pierres 

Blanches, protégeant plus de 
700 espèces végétales. Les musées 
sont consacrés à la mer, Paul Valéry 
(http://museepaulvalery-sete.fr), 
Georges Brassens 
(www.espace-brassens.fr), 
les arts modestes (MIAM) 
[http://miam.org], l’art contemporain 
(http://crac.laregion.fr), les œuvres 
à ciel ouvert (MACO).

Offi ce de tourisme de Sète
60 Grande Rue Mario Roustan
42000 Sète

Tél. : 04 99 04 71 71
www.tourisme-sete.com

La cité grecque a été fondée par 
les Phocéens vers le vie siècle 
avant notre ère sous l’appellation 
d’Agathé Tyché (Bonne Fortune). 
Jusqu’au xviiie siècle, c’est l’un des 
ports phares de la Méditerranée. 
On retrouve des éléments de 
remparts en lave, la maison 
consulaire (1651), une quinzaine 
d’hôtels particuliers au hasard des 

huit places typiques. La cathédrale 
romane fortifi ée Saint-Étienne 
est bâtie en basalte. Les églises 
Saint-André et Saint-Sever sont 
de style gothique méridional. Un 
passé et des traditions décrits au 
musée Agathois-Jules-Baudou 
(www.museeagathois.fr). Parmi les 
14 km de plages, la plus curieuse 
est celle des falaises de la Conque, 

constituée de sable noir 
volcanique.

Offi ce de tourisme 
du Cap d’Agde 
Méditerranée

Place de la Belle Agathoise
34300 Agde
Tél. : 04 67 31 87 50
www.capdagde.com
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A Les plaisanciers s’amarrent 
volontiers sur les quais de Ville-
neuve-lès-Béziers, dont l’église 
Saint-Étienne est ornée d’un clocher 
crénelé. Une unique tour rappelle le 
château seigneurial.

le musée régional d’art contempo-
rain (www.mrac.laregion.fr).

C De part et d’autre de l’em-
bouchure de l’Orb, s’étendent 
les plages de Valras (www.ville- 
valrasplage.fr) avec un musée du 
Jouet et des Maquettes géantes 
(www.palaisdelamaquette.com) et 
celles de Sérignan avec la réserve 
naturelle des Orpellières, consti-
tuée de grandes dunes et de prés 
salés.

D Le musée archéologique Jean- 
Saluste de Portiragnes présente les 
nombreux trésors trouvés dans les 
environs, datés de la préhistoire au 
déclin de l’Empire romain (armes, 
objets, outils, jeu de piste pour les 
enfants...) [www.ville-portiragnes.fr].

B En arrivant par la passerelle Saint-
Roch, le village de Sérignan abrite 
la collégiale gothique Notre-Dame 
de Grâce, les œuvres du sculpteur 
Daniel Buren sur le parvis de La 
Cigalière (www.ville-serignan.fr), et 

E Constellée de 215  mares 
typiques, la réserve naturelle de 
Roque-Haute occupe l’emplace-
ment d’un ancien volcan.

F On quitte le canal quelques kilo-
mètres. Un grand parc d’attractions 
et plus d’une vingtaine de campings 
occupent l’espace, complété par 
les nombreux commerces et res-
taurants jalonnant la route menant 
aux plages de Vias vers Farinette. Le 
village traditionnel se trouve plus 
au nord avec sa halle, sa porte de 
Saint-Thibéry (www.ot-vias.com)

G Les ouvrages du Libron forment 
un ingénieux système d’aqueducs 
mobiles séparant le cours d’eau en 
deux bras pour passer sous le canal 
du Midi.
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A On traverse Les Verdisses, 
600 hectares de zone naturelle très 
riche.

B L’Hérault se jette à quelques 
centaines de mètres au bord de la 
plage de la Tamarissière. On peut 
traverser le fleuve en bateau avec 
son vélo pour rejoindre le quartier 
balnéaire du Grau d’Agde.

C De l’autre côté de la gare, les 
trois portes de l’originale écluse 
ronde en basalte noir (1676) per-
mettent d’aller dans trois directions 
différentes.

D Soyez vigilant pour ne pas man-
quer le cheminement fléché qui 
multiplie les détours urbains, en se 
mêlant aux 43 km de voies douces.

E Le réseau cyclable local rejoint 
l’immense port de plaisance du Cap 

de la voie express. La Maison 
du domaine du Grand Clavelet 
explique la richesse des lieux (www.
adena-bagnas.fr).

H Les zones de baignade de Mar-
seillan-Plage et le petit port de 
Marseillan-Ville sont tout proches  
(www.marseillan.com).

I Le domaine expérimental de 
Vassal (27  ha) concentre près de 
4 000 sortes de vignes originaires 
de 54 pays, représentant une col-
lection unique de 2 700 cépages.

Pendant une douzaine de kilo-
mètres, c’est un régal de pédaler 
sur le lido, sur un liant végétal rem-
plaçant le goudron. La route a même 
été déplacée près de la voie ferrée. 
Le cordon dunaire se reconstitue, 
avec transplantation de plantes rares 
comme le lys de mer ou la barbe de 

d’Agde. Le musée de l’Éphèbe est 
consacré à l’archéologie sous-ma-
rine (www.museecapdagde.com). 
Protégée au large par l’îlot du fort 
de Brescou, desservie par des sen-
tiers et des pistes cyclables, l’archi-
tecture très variée des dix quartiers 
est saluée du label Patrimoine du 
xxe siècle. Évasion sous l’eau avec la 
trentaine de bassins de l’aquarium 
marin (www.aquarium-agde.com).

F Une piste cyclable longe sur 
la gauche la grosse route desser-
vant les zones commerciales et 
industrielles, avant de repasser 
sur la droite par un grand rond-
point. Surmonté d’une tour et d’un 
sémaphore, le mont Saint-Loup 
(113 m) est le vestige d’une éruption 
volcanique, vieille de 740 000 ans.

G La réserve naturelle du Bagnas 
(600 ha) s’étend de part et d’autre 

Jupiter. Avec 78 accès numérotés, 
la douzaine de plages incitent à 
la baignade ou au farniente, avec 
douches, sanitaires, restaurants et 
des parkings en retrait.

J Bâtie en 1742 sur trois étages, 
la redoute du Castellas assurait la 
surveillance du littoral.

K Les anciens salins du château 
de Villeroy rappellent la florissante 
épopée du commerce du sel, grâce 
au canal du Midi dès 1667, puis au 
rail en 1857.

L Du port des Quilles, on s’élève 
légèrement sur la corniche entre 
le cimetière marin et le fort Saint-
Pierre, reconverti en théâtre de la 
mer, pour atteindre l’effervescence 
des rives du grand canal. On peut 
aussi suivre le contournement flé-
ché nord de la ville.



Légende.

le toUr De l’étAng De thAU 51 kmEscapade 2

Avec 7 500 hectares, il s’agit 
du plus grand plan d’eau de la 
région Occitanie. Au sud, les 

anciennes salines sont devenues 
de précieuses réserves naturelles 
pour la faune et la fl ore. Au nord, 
on cultive en harmonie les vignes 

et on élève de savoureuses huîtres 
et moules. Le parcours n’étant 

pas encore complètement balisé 
dans sa partie plus sauvage, suivez 

bien la carte. Quelques côtes 
panoramiques, jamais très longues, 

agrémentent la randonnée. La 
majorité de la boucle emprunte de 

superbes voies vertes.
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La sortie sétoise s’effectue par le sud, mais on 
peut également découvrir le littoral nord du 
côté de la Plagette, et les quartiers typiques 
du Barrou et du Pont-Levis. Des navettes 
de bateaux écologiques, avec transport de 
quelques vélos, circulent entre Sète et Balaruc-
les-Bains (http://lecothau.com). Sur le bassin, 
près de 600 producteurs d’huîtres et de moules, 
employant plus de 2 000 personnes, profi tent 
d’un cadre unique, avec des eaux beaucoup 
plus profondes que les autres étangs.

Aujourd’hui dévolu à la plaisance, son grand 
port s’est développé jusqu’au xixe siècle avec la 
tonnellerie, les échanges viticoles, la distillerie 
et la fabrication d’eau-de-vie. L’église Saint-
Hilaire de style gothique méridional veille sur 
les demeures vigneronnes traditionnelles et 
le château de Girard (xviie). La chapelle des 
Pénitents blancs surplombe le havre ancestral 
des Nacelles. Le plus grand musée d’Europe 
des œufs et ossements de dinosaures est 
plus à l’écart (www.dinosaure.eu). À 8,5 km, 
on peut aussi visiter l’ancienne abbaye 
cistercienne de Valmagne, fondée en 1139 
(www.valmagne.com).

Offi ce de tourisme
Archipel de Thau Méditerranée
Quai Baptiste Guitard
34140 Mèze
Tél. : 04 67 43 93 08
www.thau-mediterranee.com

30 km de pistes cyclables rayonnent 
autour du village originel qui s’organise 
autour du port. Les vieilles pierres des 
ruelles étroites perpétuent le souvenir 
du fl orissant commerce du vin, avec 
porches et façades remarquables. 
Comme le théâtre, l’église Saint-Jean-
Baptiste ou les arches de la place 
Carnot, 14 monuments sont mis en 
valeur avec des panneaux touristiques 
détaillés. Les immenses chais de 
la Maison Noilly Prat produisent 
depuis 1813 des vermouths, à 
l’issue d’un étonnant processus de 
vieillissement des barriques en plein 
air (www.noillyprat.com).

Offi ce de tourisme de Marseillan
Avenue de la Méditerranée
34110 Marseillan-Plage

Tél. : 04 67 21 82 43
www.marseillan.com 

MÈZE EN BREFMARSEILLAN EN BREF
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A Le lido cyclable est ponctué de 
panneaux d’information, avec des 
bornes kilométriques décorées par 
des artistes.

B Du parc d’attractions, on musarde 
vers la partie la plus septentrionale 
du bassin de Thau.

C Avec son chenal ponctué de 
balises, la course de 241 km du canal 
du Midi s’achève dans l’étang de 
Thau, à contempler depuis le phare 
des Onglous (4 km aller-retour), ou 
bien depuis l’estacade en face, à 
proximité de l’itinéraire.

D Les caves Richemer réunissent le 
meilleur de la production de 350 viti-
culteurs (www.richemer.fr).

E Près de la plage du petit parc de 
loisirs, on file sur la route qui dessert 
les exploitations ostréicoles. Pour 

éviter quelques épisodes non gou-
dronnés, on peut faire un détour par 
Pomérols et Pinet, soit 4 km de plus.

F Dans le secteur de La Fadèze et du 
marais de la Boffie, il faut zigzaguer 
sur les chemins agricoles, en suivant 
les panneaux en bois du circuit VTT.

G De la pinède de Bellevue, on 
grimpe dans les vignes avec vue sur 
les parcs à huîtres.

H À Loupian, on admire notamment 
les remparts de l’ancien château et les 
mosaïques de la villa gallo-romaine 
(www.loupian.fr).

I Bouzigues, berceau de la conchy-
liculture, se raconte au musée de 
l’Étang de Thau (www.bouzigues.fr). 

J Utilisant une ancienne voie ferrée, 
une magnifique voie verte glisse au 

fond de la crique de l’Angle, appré-
ciée, des flamants roses, avant de 
remonter en pente douce.

K Le village circulaire de Balaruc-
le-Vieux conserve encore des rem-
parts et des portes de l’époque de 
Louis  XIII, une église romano-go-
thique, les vestiges du château féodal.

L Également circulaire, le village 
médiéval de Poussan, possède pas 
moins de trois châteaux avec, 4 km 
plus loin, Montbazin, accessible par 
une voie verte, un des jalons d’un 
futur tracé reliant directement Mont-
pellier à l’étang de Thau.

Près de Gigean, les vestiges de 
l’abbaye bénédictine Saint-Félix de 
Montceau et les jardins monastiques 
sont nichés dans les frondaisons du 
massif de la Gardiole (www.ville- 
gigean.fr).

M Quittant la base nautique de Bala-
ruc, prudence sur la piste qui longe 
une départementale.

Le quartier des pêcheurs de la Pointe 
Courte mérite un détour avant d’abor-
der l’échangeur du viaduc des voies 
ferrées, puis le pont mobile.

Première station thermale de 
France ( source à 50 degrés). La 
chapelle romane Notre-Dame-
des-Eaux voisine les vestiges 
d’une basilique gallo-romaine. 
(http://patrimoine.agglopole.fr).

Office de tourisme
Square Bordes – Rue Romaine
34540 Balaruc-les-Bains
Tél. : 04 67 46 81 46
www.balaruc-les-bains.com 

BALARUC-LES-BAINS 
EN BREF



Sans effort ou presque, on serpente 
entre la mer et un vaste système 

de canaux et d’étangs lagunaires à 
l’admirable écosystème qui séduit 
des milliers d’oiseaux et une faune 
plus discrète. Au gré des refl ets, les 

points de vue sont innombrables. De 
nombreuses cabanes de pêcheurs 

parsèment les vignes et la garrigue. 
C’est le seul endroit où l’on rencontre 

de légères déclivités.

Légende.

De Sète à PAlAvAS-leS-FlotS 32 à 35 kmÉtape 6
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DÉTOUR À MAGUELONE
Depuis Villeneuve-lès-Maguelone, 
une variante touristique emprunte 
la pittoresque passerelle mobile 
du Pilou qui traverse l’étang de 
l’Arnel. Sur une presqu’île (30 ha) 
entourée par la mer, d’étangs et 
par des vignes biologiques, se 
cache la grande cathédrale Saint-
Pierre de Maguelone. Ce chef-

d’œuvre roman a été construit 
entre le xiie et le xiiie siècle avec 
un portail ouvragé et une nef 
majestueuse. La chapelle Saint-
Augustin est le seul témoignage 
de l’édifice de 1054. De la plage 
du Prévost, c’est ensuite tout plat 
jusqu’au port de Palavas (www.
compagnons-de-maguelone.org).

La Méditerranée à vélo pédale désor-
mais de concert avec la ViaRhôna 
(www.viarhona.com) qui descend 
depuis Genève et le lac Léman, 
ceci pendant 96,6 km, jusqu’à Sète 
et toujours via Beaucaire, jusqu’à 
Port-Saint-Louis-du-Rhône.

On franchit quelques-uns des spec-
taculaires ponts mobiles de Sète, 
avant de traverser rapidement sans 
s’attarder dans les zones industrielles 
le long du canal de la Peyrade, puis 
quelques instants, au bord du canal 
du Rhône à Sète, aussi appelé canal 
des étangs.
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MONTPELLIER EN BREF
Au fi l du Lez, appréciez cette belle 
liaison cyclable depuis Palavas 
jusqu’à Montpellier, avec des haltes 
majeures à la Maison de la nature 
de l’étang du Méjean (www.ville-
lattes.fr/maison-de-la-nature), à la 
cité portuaire antique de Lattara 
(www.museearcheo.montpellier3m.fr), 
au quartier lacustre de Port Ariane. 
En arrivant ensuite à Montpellier, 
on découvre les plus beaux édifi ces 
modernes de la ville, comme le 
Nuage, la Mairie, l’Arbre Blanc, la Folie 
Divine… avant de bifurquer le long 
du Verdanson, près du Corum et de 
la citadelle, tout proche du centre 
historique. À pied ou à vélo, il faut se 
perdre entre les places et les rues très 
animées, avec notamment la cathédrale 
gothique Saint-Pierre, l’arc de triomphe, 
la place royale du Peyrou, l’aqueduc 
Saint-Clément, les tours des Pins et 

de la Babote, les hôtels particuliers, 
le jardin des plantes, sans oublier le 
quartier Antigone et la dizaine de 
châteaux xviiie à Montpellier et ses 
environs. Attardez-vous aussi dans 
le musée Fabre (http://museefabre.
montpellier3m.fr), le musée Atger de la 
faculté de médecine fondée dès 1180 
(www.umontpellier.fr/patrimoine/
musees/musee-atger), le centre d’art 
contemporain (www.moco.art), le 
grand zoo et la serre amazonienne 
(http://zoo.montpellier.fr).

Offi ce de tourisme de 
Montpellier Méditerranée 
Tourisme & des Congrès de 

Montpellier Méditerranée Métropole 
30 allée Jean de Lattre de Tassigny
34000 Montpellier
Tél. : 04 67 60 60 60
www.montpellier-tourisme.fr

A Après l’étang de la Peyrade, 
petit intermède urbain pour 
rejoindre Frontignan, réputé 
pour ses vins et son muscat. 
L’église Saint-Paul (xiiie-xive) 
possède un clocher fortifi é avec 
tourelles et échauguette. L’an-
cienne chapelle des Pénitents 
blancs présente des collections 
archéologiques et picturales. 
Plus au nord, les anciens salins 
sont protégés.

B Passé le pont levant de la 
halte fl uviale et les arènes, on 
longe l’étang des Mouettes 
(tour complet possible à vélo) 
pour atteindre la station bal-
néaire de Frontignan-Plage, 
où 7  km de sable s’inscrivent 
de part et d’autre du port de 
plaisance (www.frontignan-tou-
risme.com).

C La piste cyclable fi le au pied 
de l’étroit lido dunaire qui sur-
plombe la rive sud du grand 
étang d’Ingril (685 ha).

D Un pont permet d’observer le 
canal reliant le Rhône à Sète qui 
trace son sillon rectiligne dans 
l’étang de Vic.

E Le parfum des pins vous 
accompagne dans le vaste 
bois classé des Aresquiers.
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PALAVAS-LES-FLOTS EN BREF
Ceinturé d’eau douce et salée, l’ancien village de pêcheurs est résolument 
tourné vers les vacances et les loisirs, avec une grande concentration de villas, 
d’immeubles résidentiels et d’hébergements touristiques (campings, résidences 
de vacances…), proches des plages et du musée du Patrimoine Jean-Aristide 
Rudel. Haut de 45 m, le phare de la Méditerranée est coiffé d’un restaurant 
panoramique tournant. Près de l’église néo-romane Saint-Pierre, qui contient 
des reliques de sainte Florence, un télésiège traverse même le chenal du Lez. Près 
du carrefour des Quatre-Canaux s’alignent 
les cabanes ancestrales de l’Arnel. Au cœur 
de l’étang du Levant et au sein d’un parc 
exotique, la redoute de Ballestras (1743) 
abrite le musée du dessinateur humoriste 
Albert Dubout. Datant des années 1960, 
la chapelle Notre-Dame de la Route aux 
couleurs vives a été reconvertie en théâtre.

Office de tourisme et des congrès de 
Palavas-les-Flots
Le phare de la Méditerranée
Place de la Méditerranée
34250 Palavas-les-Flots
Tél. : 04 67 07 73 34
www.ot-palavaslesflots.com

A Souligné par son massif fores-
tier (5  000  ha) qui s’étire sur une 
dizaine de kilomètres, Vic-la-Gar-
diole est veillée par la singulière 
église romane fortifiée Sainte-Lé-
ocadie. Un terroir de vignes et 
de champs, bordé d’un étang et 

du marais de la Grande Palude 
(www.tourisme-viclagardiole.fr).

B Après Mireval, l’itinéraire passe 
devant la curiosité géologique 
de la reculée karstique du Creux 
de Miège. Proche du parc-aven-
ture des rochers de Maguelone 
(www.les-rochers-de-maguelone.com).

C L’église romano-gothique Saint-
Étienne de Villeneuve-lès-Mague-
lone a aussi un clocher défensif. 
Des belvédères offrent une obser-
vation de la réserve naturelle de 
l’Estagnol, tandis qu’un espace 
d’information narre le destin des 
salines de Villeneuve. 



Sur un terrain plat, quatre grandes 
stations balnéaires languedociennes 

rythment la progression, agrémentées 
de dunes, de pinèdes et de dizaines 

de kilomètres de plages de sable 
fi n. Soleil, distractions et loisirs 

nautiques séduisent des dizaines 
de milliers de touristes. Partout, les 

pistes cyclables apportent sécurité et 
sérénité, notamment pour les familles. 

On s’enfonce ensuite dans les terres 
plus tranquilles jusqu’aux portes de la 

Camargue.

Légende.

De PAlAvAS-leS-FlotS à AigUeS-MorteS 33 kmÉtape 7
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LA GRANDE-MOTTE EN BREF
Le style en forme de conques et 
de pyramides, très avant-gardiste 
pour les années 1970, a reçu le 
prestigieux label Architecture du 
xxe siècle, comme Brasilia (Brésil) 
ou Chandigarh (Inde). Au fil des 
zigzags du circuit urbain, où 
cyclistes et piétons sont privilégiés, 
on constate l’omniprésence de la 
verdure, avec 22 000 arbres. Depuis 

2002, un centre recueille, étudie 
et soigne les tortues marines 
(www.cestmed.org).

Office de tourisme de La Grande-
Motte
55 rue du Port
34280 La Grande-Motte
Tél. : 04 67 56 42 00
www.lagrandemotte.com

En se déplaçant toujours aussi faci-
lement à vélo (160 km d’aménage-
ments en amélioration permanente), 
on peut reprendre le même chemin 
jusqu’à l’entrée de Palavas-les-Flots, 
sur l’emprise du Petit Train qui a cir-
culé de 1872 à 1968. Il suffit ensuite 
d’enchaîner sur la piste qui suit les 
lagunes en retrait de l’animation bal-
néaire du littoral, en passant devant 
la redoute de Ballestras. De l’autre 
côté de la route se trouve l’étang 

de l’Or (3  000  ha), dont le nom 
remémore les richesses tirées de 
l’exploitation du sel.

L’autre choix consiste à emprunter la 
variante cyclable menant à Carnon-
Plage, qui passe par Pérols en lon-
geant le tramway, pour déboucher 
près des cabanes typiques de 
Carnon.
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LE GRAU-DU-ROI EN BREF
C’est l’un des plus importants ports 
de pêche de la Méditerranée. Grau 
qui signifie « passage » en occitan 
correspond à la brèche entre la mer et 
l’étang, d’où s’échappe le Vidourle, veillé 
par le vieux phare symbolique de 1828. 
Le Grau a servi de connexion entre 
Aigues-Mortes et la mer durant des 
siècles de monarchie, depuis le règne de 
Saint-Louis. Comme celle du Dauphin, il 
subsiste quelques belles villas balnéaires 
typiques. Le Seaquarium présente 
plus de 200 espèces différentes sur 
2400 m2 consacrés à la vie marine 
dont un grand espace consacré aux 
requins. (www.seaquarium.fr). Les 
marinas de Port-Camargue, créées il y 
a cinquante ans avec le bateau au pied 
du logement, ont toujours la cote, lui 
assurant le rang de premier havre de 
plaisance d’Europe avec 5 000 places. 
Plein sud, il faut s’évader vers la plage 

de la pointe sauvage de l’Espiguette, 
avec une dizaine de kilomètres de dunes 
blanches. Joutes nautiques et traditions 
taurines complètent les animations.

Office de tourisme du Grau-du-Roi
Port Camargue
Villa Parry – Rive Droite
Rue du Sémaphore
30240 Le Grau-du-Roi
Tél. : 04 66 51 67 70
www.letsgrau.com

A Le tracé croise le chenal 
au nord, mais il est possible 
de traverser le port par une 
grande passerelle.

On s’avance en terre mel-
gorienne au milieu des rési-
dences de Carnon-Plage, en 
se rapprochant peu à peu du 

littoral (www.mauguiocarnon-
tourisme.com).

B Entre le Petit et le Grand 
Travers, on contourne une 
zone où la nature reprend 
ses droits.

C Il faut parfois partager l’es-
pace avec de très nombreux 
piétons et baigneurs, sur la 
piste tracée entre les pinèdes 
et les grandes plages sau-
vages.

D Le pont des Abîmes jeté 
sur la passe de l’étang du 
Ponant marque la frontière 
avec le département du Gard.

E Une enfilade de pistes 
cyclables ombragées traverse 
le quartier du Boucanet.

© Gard Tourisme
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AIGUES-MORTES EN BREF
À l’entrée de la Camargue, la cité 
est encore ceinturée de hauts 
remparts parfaitement conservés 
sur plus d’1,6 km (www.aigues-
mortes-monument.fr). Elle a été 
fondée dès 1240, par Louis IX 
qui voulait avoir son propre port 
stratégique. C’est de là qu’il est 
parti pour ses deux croisades. Dans 
un ordonnancement géométrique 
militaire, les rues convergent vers la 
place Saint-Louis. Illuminée par des 
vitraux modernes, 
Notre-Dame des 
Sablons a été 
régulièrement 
transformée. 
Richement 
décorées, les 
chapelles des 
Pénitents 
gris et blancs 

remontent au xviie siècle. Tout 
autour s’étendent des marais, des 
vignes de sable (www.listel.fr), et 
des salins toujours actifs (www.
visitesalinsdecamargue.com).

Office de tourisme d’Aigues-
Mortes en Camargue
Place Saint-Louis
30220 Aigues-Mortes
Tél. : 04 66 53 73 00
www.ot-aiguesmortes.com

A D’une rive à l’autre, deux ponts 
mobiles permettent d’accéder à 
la berge occidentale du chenal, 
en profitant de 6  km d’asphalte. 
Construits en 1725 et rectifiés en 
1845, ils permettaient de transpor-
ter le sel, le vin et les marchandises 
entre Aigues-Mortes et la Méditer-
ranée, car les autres voies d’eau 
s’ensablaient inexorablement.

B La Marette abrite la Maison 
du Grand Site de France de la 
Camargue Gardoise qui est un éco-
musée dédié à la découverte de la 
faune, de la flore, des paysages et 
des traditions, avec des visites gui-
dées et un sentier de découverte 
(www.camarguegardoise.com).
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Aussi surnommée la Petite 
Camargue, cette région 
gardoise est labellisée 

Grand Site de France depuis 
2014. On progresse au fi l 

des canaux, des rizières, des 
roseaux, sans la moindre 
diffi culté. Le temps d’une 

escale, des croisières 
permettent d’explorer les 

environs ainsi que la dizaine 
de manades à visiter.

Légende.

D’AigUeS-MorteS à SAint-gilleS 34 kmÉtape 8
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Après le port de plaisance et le pont 
Rouge, la grosse tour de Constance 
sert de repère pour rejoindre le pont 
de Provence. Près de la gare reliée 
au Grau-du-Roi et à Nîmes (7 et 
40 minutes), on poursuit le halage 
bitumé vers le nord-est jusqu’au 
canal à grand gabarit reliant le 
Rhône à Sète, dont la navigation 

a été déviée dans les années 1990 
pour éviter de passer dans Aigues-
Mortes. Les travaux de cet axe d’une 

centaine de kilomètres ont duré de 
1773 à 1828. Aujourd’hui, c’est la 
navigation de plaisance qui l’anime.

LE CENTRE DE 
DÉCOUVERTE 
DU SCAMANDRE
Situé au cœur de la Réserve 
naturelle régionale de 215 
hectares, le centre accueille 
et informe le public, propose 
des sentiers de découverte, 
des visites guidées pour les 
groupes, des expositions et des 
animations. Le site, aménagé 
pour l’agriculture à la fin des 
années 1960, a aujourd’hui 
retrouvé un caractère originel 
avec des peuplements 
spécifiques, reflets de la 
biodiversité remarquable des 
milieux camarguais.
www.camarguegardoise.com
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A L’insolite musée du Tacot (gra-
tuit), présente des dizaines d’an-
ciens modèles de vélos, motos et 
voitures.

B Au niveau de la pinède de Mal-
mousque, on se hisse sur le pont 

des Tourrades pour rejoindre la 
rive nord du canal principal avec 
un revêtement rustique blanc pen-
dant plus de 9 km.

C Superbes vues depuis la ter-
rasse de la monumentale tour 

Carbonnière (xiiie), construite 
pour protéger les abords d’Ai-
gues-Mortes. La route la contourne 
désormais au lieu de passer des-
sous.
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SAINT-GILLES EN BREF
Pour la branche qui s’élance depuis Arles, c’est une étape marquante vers 
Saint-Jacques-de-Compostelle, mais aussi le point d’arrivée du chemin 
de Régordane qui vient du Puy-en-Velay (www.chemin-regordane.fr). 
Sur la colline historique s’élève une remarquable et grande abbatiale 
construite au xiie siècle pour répondre à l’afflux des pèlerins européens 
qui se pressent au tombeau de saint Gilles. Trois exceptionnels portails 
très ouvragés parent la façade et il ne faut pas manquer la visite de la 
crypte immense (50 m de longueur), ornée 
de piliers antiques et de voûtes décorées. 
Voir aussi les halles, le temple, l’hôtel de 
ville, la chapelle Sainte-Colombe, les belles 
demeures anciennes (du xiie au xviie siècle), 
le parc du château d’Espeyran (4 km au 
sud-ouest). Plein nord, à 20 km, Nîmes ne 
bénéficie malheureusement pas encore de 
liaison cyclable agréable et sécurisée.

Office de tourisme de Saint-Gilles
1 place Frédéric Mistral
30800 Saint-Gilles
Tél. : 04 66 87 33 75
www.tourisme.saint-gilles.fr

A La voie verte trace son sillon rec-
tiligne entre les marais et les prai-
ries humides.

B Après une douzaine de kilo-
mètres, on parvient au port de 
plaisance de Gallician. Par une voie 
verte de 7 km qui longe le canal 
Philippe Lamour, il est facile de 
rejoindre le village de Vauvert et 
tous ses services (https://coeurde-
petitecamargue.fr). Deux boucles 
cyclo-découvertes sont connec-
tées à la voie verte et permettent 
de découvrir les paysages des Cos-
tières et de la Camargue gardoise. 

Plus au nord, sur la route de Beau-
voisin, grâce à l’eau du canal du 
Rhône à Sète et 90 km de conduites 
vers les ports de Lavera et de Fos-
sur-Mer, on extrait du sel à environ 
3 000 m de profondeur, ce qui est 
un record mondial.

C Sur de petites routes partagées 
plates, on se faufile entre les rose-
lières naturelles.

D Dans un univers plus champêtre 
parsemé de mas, sur votre gauche, 
les collines des Costières s’étirent 
sur une quarantaine de kilomètres.

E Les mensurations de l’écluse de 
Saint-Gilles sont éloquentes avec 
195 m de long pour 12 m de large.

F Prudence avec le trafic routier 
dans les derniers hectomètres.



En un ou deux jours, cette superbe 
boucle entre terre et mer serpente 
au milieu des champs, des rizières 
et des réserves naturelles, sous le 
regard des taureaux, des chevaux 

et des oiseaux. Dans le delta 
du Rhône, on accomplit ainsi 
le tour complet de l’immense 

étang de Vaccarès. Une grande 
partie du cheminement s’effectue 
souvent sur des pistes sableuses 
et caillouteuses. Protégez-vous 

contre le soleil et les moustiques 
qui sont assez voraces. Prévoyez 

aussi de quoi boire, car les 
points d’eau sont très rares et 

très espacés. Deux variantes plus 
courtes sont possibles en coupant 
par le bac du Sauvage et Sylvéréal. Légende.

AU CœUr De lA CAMArgUe 72 ou 96 kmEscapade 3
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Le Pont Vert en forme de corde 
d’arc permet d’entrer dans le 
département des Bouches-
du-Rhône, au-dessus du Petit 
Rhône, qui serpente pendant 
une soixantaine de kilomètres 
jusqu’à la Méditerranée. Pour rac-
courcir la distance, on peut faire 
une approche en voiture jusqu’à 
Albaron, pour ne parcourir fina-
lement que 72  km. Le tour du 
gigantesque étang de Vaccarès 
(6 500 ha) vaut le détour.

Des bandes cyclables le long 
d’une route passante relient le 
siège du Parc naturel régional de 
Camargue. Créé dès 1970, il se 
développe sur plus de 100 000 ha 
et trois vastes communes, entre 
les deux bras du Rhône. Ici, 
on illustre le lien de l’homme 
avec l’eau et la nature, avec 

des expositions, des parcours 
artistiques, un riche programme 
culturel et un sentier long de 
3,5 km.

Mas du Pont de Rousty – D 570
Tél. : 04 90 97 10 82
www.museedelacamargue.com et 
www.parc-camargue.fr

On vénère dans l’église romane 
fortifiée Marie Jacobé, Marie 
Salomé et Sara, patronne des gitans, 
avec une crypte et des chapiteaux 
historiés. Les grandes arènes sont 
installées au bord de la plage, près 
du port de plaisance. La trentaine 
de cabanes originales de gardians 
du canal des Launes attirent le 
regard, tout comme la tourelle de 

l’ancien hôtel de ville, les échoppes 
artisanales des ruelles, la statue de 
Mireille, légendaire héroïne d’un 
roman de Frédéric Mistral.

Office de tourisme 
5 avenue Van Gogh
13460 Saintes-Maries-de-la-Mer
Tél. :04 90 97 82 55
www.saintesmaries.com

LE MUSÉE DE LA CAMARGUE

LES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER EN BREF

A Une route paisible serpente 
dans les champs vers Figares.

B Au Mas de la Vigne, la Maison du 
Riz propose des visites ludiques et 
pédagogiques au cœur des rizières 
(www.maisonduriz.com).

C On y passe à l’aller comme 
au retour près de l’église Saint-
Vincent d’Albaron.

D Dans ce lieu unique du Mas de 
Méjanes (600 ha), imaginé par Paul 
Ricard il y a plus de quatre-vingts 
ans, on découvre à pied, à vélo, à 
cheval ou à bord d’un petit train, 
les coutumes camarguaises, avec 
spectacles et restauration (www.
mejanes-camargue.fr).

E Une draille rustique et peu 
cahotante constituée de graviers 
blancs et gris file plein sud.
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s’étire sur 7  km, paradis du vent 
qui séduit les adeptes de la glisse. 
L’accès est possible par une série 
de pistes depuis Salin de Giraud.

I Entre sansouïres et roubines, on 
atteint l’observatoire des flamants 
roses de l’étang du Fangassier.

J Via le Mas Saint-Bertrand, Salin-
de-Giraud (à 8,6  km) raconte l’or 
blanc de la Camargue (www.arles-
tourisme.com/fr/salin-de-giraud.
html).

K Juste après l’observatoire orni-
thologique du Grenouillet, la sta-
tion biologique de la Tour du Valat 
est un laboratoire à ciel ouvert 
(www.tourduvalat.org).

L Le centre d’interprétation de la 
nature de La Capelière dispose d’un 
sentier aménagé avec plateformes 

panoramiques et un site archéolo-
gique (www.snpn.com).

M Au carrefour de Villeneuve, on 
abandonne la petite route buco-
lique pour de grandes lignes 
droites. Soyez prudent.

N Plusieurs observatoires, comme 
celui du Mas Neuf, délivrent d’autres 
vues superbes sur l’étang du Vac-
carès.

De retour à Albaron, on peut 
reprendre la petite voie de l’aller 
ou bien un axe un peu plus circulant, 
mais plus direct, avec des bandes 
de courtoisie.

O Le mémorial du camp de Saliers 
rappelle l’internement par le régime 
de Vichy, de centaines de nomades 
entre 1942 et 1944.

F Au milieu du xixe siècle, sous 
Napoléon III, sur plus d’une quaran-
taine de kilomètres, la contruction 
d’une digue à la mer qui empêche 
la Méditerranée d’envahir les 
marais, avec des écluses régulant 
les échanges.

G Le Pertuis de Rousty (écluse) offre 
un accès à la mer pour une petite 
baignade.

H Haut de 17  m, le phare de la 
Gacholle fonctionne depuis 1884. 
Régulièrement, des expositions sur 
le littoral y sont présentées. Possi-
bilité d’acheter de l’eau, prêt de 
matériel de réparation de crevai-
son (www.snpn.com/reservedeca-
margue).

Au loin, on aperçoit les voiles des 
kite-surf multicolores de la superbe 
plage sauvage de Beauduc qui 

Sur 60 ha, on peut observer 
et comprendre le mode de 
vie des 350 espèces d’oiseaux 
sédentaires et migrateurs de 
la Camargue, avec des sentiers 
aménagés à travers étangs, 
marais, roselières. Partager 
l’intimité, sans la troubler, 
de la faune sauvage, reste un 
moment rare.

Parc ornithologique du Pont 
de Gau
RD 570
Tél. : 04 90 97 82 62
www.parcornithologique.com

LE PARC 
ORNITHOLOGIQUE 
DU PONT DE GAU



Légende.

De SAint-gilleS à BeAUCAire 38 kmÉtape 9

Les coups de pédale sont faciles dans 
cet univers agricole totalement plat, 

irrigué par des canaux, parfois soumis 
aux caprices du vent. Avec toujours 

de-ci, de-là, on remarque la symbolique 
croix camarguaise, avant d’atteindre les 

berges du Rhône, frontière naturelle 
entre l’Occitanie et la Provence. 

Calme assuré puisqu’on ne traverse 
aucun village, sur des petites routes 

empruntées seulement par quelques 
riverains et agriculteurs... Avec de beaux 

détours vers Arles et le pont du Gard.
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ARLES EN BREF
Les témoignages romains et 
médiévaux sont encore bien 
présents : forum, thermes, 
amphithéâtre, obélisque, théâtre 
antique, cloître et cathédrale Saint-
Trophime, prieuré hospitalier… 
Sans oublier quantité d’hôtels 
particuliers de tous styles et 
plusieurs musées. Un cadre qui 
a séduit de nombreux peintres, 
comme Van Gogh qui y a 
produit trois cents œuvres. L’art 
contemporain est aussi mis en 
valeur avec la tour futuriste de la 
fondation Luma. La Via Tolosona 
est l’un des quatre chemins de 
pèlerinage jacquaire qui s’élance 
de la France. Avec un territoire de 
près de 76 000 ha, qui englobe 
une partie de la Camargue, c’est 
aussi la plus grande commune de 
France. La gare est connectée avec 

Marseille, Tarascon et Avignon. Au 
sud et à l’est de la ville, s’ouvrent les 
immensités de la plaine de la Crau.

Office de tourisme Arles Camargue
9 boulevard des Lices
13200 Arles
Tél. : 04 90 18 41 20
www.arlestourisme.com

En attendant, dans quelques années, 
un aménagement au fil du canal du 
Rhône à Sète, l’itinéraire circule à 
travers champs, sans curiosité par-
ticulière pendant une vingtaine de 
kilomètres. Une échappée historique 
et culturelle est alors possible vers 
Arles, à partir de Fourques, à seule-
ment 6 km. Il suffit de franchir le pont 
suspendu de Fourques, qui enjambe 
depuis 1830 le Petit Rhône, en suivant 

un moment la branche orientale de 
la ViaRhôna, qui se dirige vers Port-
Saint-Louis-du-Rhône. Le fléchage 
vers le centre d’Arles vous entraîne sur 
une série de petites pistes cyclables 
avec de multiples changements de 
direction. À Trinquetaille, le franchis-
sement du Rhône est moins glamour, 
puisqu’il s’effectue à l’intérieur du 
tablier impressionnant du pont, au 
moyen d’une rampe hélicoïdale.
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A Depuis le port de plaisance, on 
rejoint en quelques zigzags, dans la 
zone artisanale, la plaine des Sali-
mandres.

B Sur une voirie partagée tran-
quille, on sillonne parmi les vergers 
où prédominent des fermes, métai-
ries et quelques manoirs.

C Cap plein nord pour rester sur 
le parcours. Pour aller vers Arles, il 
faut partir vers le sud, comme pour 
Fourques, l’unique possibilité de se 
ravitailler de l’étape.
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A Franchissement du canal d’irri-
gation du Bas-Rhône Languedoc 
qui, sur près de 73 km, apporte de 
l’eau à 17 000 ha de terres agricoles, 
des espaces verts et de nombreuses 
communes.

B Sillonnant les prés et les champs, 
on arrive à l’écomusée du Mas de 
Végère, qui décline sur 3 ha, pota-
ger, animaux, spectacles, vieux 
métiers, école de campagne, maison 
du fermier (www.vieux-mas.com).

C Le Mas gallo-romain des Tou-
relles fait revivre le quotidien d’une 
cave antique (www.tourelles.com).

D Arcades et balustrades gothiques 
enjolivent la Croix Couverte 
(xive siècle). On débouche sur les 
quais du grand bassin de plaisance 
de Beaucaire, à quelques tours de 
roues du Rhône.

BEAUCAIRE EN BREF
Ville d’Art et d’Histoire, 
Beaucaire possède un riche 
patrimoine architectural. Fondée 
au viie siècle avant Jésus-Christ, 
la ville est connue comme relais 
sur la voie Domitienne, sous le 
nom de Ugernum. Au Moyen-
Âge la ville se développe autour 
de son château, mais son essor 
commercial se renforce avec ses 
dix jours de foires qui, du xvie au 
xixe siècle, drainent un nombre 
considérable de visiteurs. La 
qualité de la pierre des carrières 
locales permet aux marchands 
de bâtir de magnifiques hôtels 
particuliers. Le site de la 
Forteresse est un pôle culturel 
regroupant les ruines d’un 
temple romain et les vestiges 
monumentaux du château 
médiéval. Empruntez le chemin 
de ronde de la fortification pour 

admirer le paysage et découvrez 
les salles du musée d’Histoire et 
d’Archéologie, Auguste-Jacquet 
témoignages du riche passé 
historique de Beaucaire en Terre 
d’Argence (www.beaucaire.fr). 
Caractéristique du gothique 
provençal, une flèche à crochet 
signe l’église Saint-Paul, tandis 
que la collégiale Notre-Dame-
des-Pommiers (xviiie) comporte 
une coupole. Sur les hauteurs, 
près des buttes de l’Aiguille et de 
la Triple Levée, taillée dans le roc, 
l’abbaye troglodytique Saint-
Roman qui remonte au ve siècle 
(www.abbaye-saint-roman.com).

Office de tourisme
8 rue Victor Hugo
Tél. : 04 66 59 26 57
www.provence-camargue-
tourisme.com

DÉTOUR VERS 
LE PONT DU GARD
Plein nord par la Voie Verte du Pont du 
Gard V 66, comptez une vingtaine de 
kilomètres pour ce bel axe vert dont 
la dernière section a été inaugurée en 
avril 2019, empruntant une ancienne 
voie ferrée. Serpentant entre vignes et 
vergers, il y a même un tunnel éclairé 
de 210 m de long qui passe sous les 
coteaux. Après quelques hectomètres 
dans la circulation vers La Foux, un 
sentier contourne les parkings pour un 
accès gratuit par la rive méridionale 
du Gardon. Avec ses trois niveaux 
d’arcades, l’aqueduc romain, classé 
au patrimoine mondial de l’Unesco, 
labellisé Réserve de Biosphère de 
l’Unesco et Grand Site de France, a été 
complètement réaménagé pour lui 
redonner son caractère unique (www.
pontdugard.fr). Des travaux sont en 
cours pour relier Uzès à une douzaine 
de kilomètres plus au nord.



Franchissant le Rhône, 
le parcours délaisse le 

littoral très urbanisé et très 
fréquenté pour s’enfoncer 
plein est à la découverte 

des charmes et des secrets 
des plaines et collines de 

Provence, avec déjà un peu 
de couleur lavande, entre 

Alpilles et Luberon. Toujours 
avec un relief assez plat, 
mais avec l’infl uence du 
Mistral venant du nord.

Légende.

De BeAUCAire à CAvAillon 44 kmÉtape 10
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TARASCON EN BREF

SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE EN BREF

Le château des souverains 
d’Anjou dresse ses imposantes 
murailles. Forteresse puis demeure 
de plaisance avec les salles 
d’apparat qui dialoguent avec l’art 
contemporain (http://chateau.
tarascon.fr). Un portail roman 
fi guratif orne la collégiale royale, 
dont la crypte recèle les reliques 
de sainte Marthe, un bel ensemble 
de chapiteaux décoratifs, portail 
roman, un orgue remarquable. Des 
demeures révèlent la prospérité 
commerciale entre le xve et le 
xviie siècle, avec également le 
développement de nombreux 
monastères. L’ancien couvent 
des Cordeliers abrite le musée 
d’Art et d’Histoire, racontant 
les aventures de la Tarasque, 
représentée partout dans la ville, 
et le cabinet de curiosités de 
Tartarin de Tarascon, le célèbre 

personnage de l’écrivain Alphonse 
Daudet. Le musée du Textile 
provençal met en valeur la saga 
colorée Souleiado de l’impression 
sur étoffe, lancée au xviiie siècle 
(http://souleiado-lemusee.com). 
N’hésitez pas aussi à explorer les 
environs de la Montagnette et 
les beaux villages historiques de 
Graveson, Barbentane, Boulbon, 
Vallabrègues ou encore l’abbaye 
de Saint-Michel de Frigolet, 
perdue dans le massif forestier 
(www.frigolet.com).

Bureau d’information 
touristique 
62 rue des Halles

13150 Tarascon
Tél. : 04 90 91 03 52
www. tarascon-tourisme.com

Avant d’arpenter la capitale régionale, 
où est né le célèbre Nostradamus 
en 1503, rendez-vous au musée des 
Alpilles (www.saintremy-de-provence.
com). Dans un superbe palais 
Renaissance sont mis en lumière 
fêtes, pastoralisme, artisanat local, 
costumes traditionnels... Dans sa 
bastide xviie, la Maison du Parc naturel 
régional offre un jardin pédagogique, 
des expositions thématiques, des 
découvertes touristiques et de 
bonnes adresses labellisées du 
terroir (www.parc-alpilles.fr). La 
collégiale néo-classique Saint-Martin 
possède encore un clocher gothique 
fl amboyant. Le cloître roman du 

monastère de Saint-Paul-de-Mausole 
retrace le séjour de Van Gogh 
(http://saintpauldemausole.fr). 
Consacré à la peinture et aux arts 
graphiques, le musée Estrine raconte 
la vie et l’infl uence de Vincent 
Van Gogh (www.musee-estrine.fr). 
Enfi n, au pied du mont Gaussier, 
le site archéologique de Glanum 
(www.site-glanum.fr).

Offi ce de tourisme de Saint-Rémy-
de-Provence
Place Jean Jaurès
13210 Saint-Rémy-de-Provence
Tél. : 04 90 92 05 22
www.saintremy-de-provence.com

En passant près de la statue du 
taureau, un grand pont constitue la 
clé d’entrée dans les Bouches-du-
Rhône. Jadis, le fl euve marquait une 
frontière naturelle entre le royaume 

de France et le comté de Provence. 
On aperçoit déjà au loin les collines 
du Parc naturel régional des Alpilles, 
qui protège plus de 50 000 ha de 
terres (www.parc-alpilles.fr).
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A On file à travers champs et ver-
gers pour gagner les vignes et les 
oliveraies de Saint-Étienne-du-Grès, 
dont le patrimoine intéressant 
décline oratoires, chapelles, châ-
teaux, pèlerinage de Notre-Dame-
du-Château et mystérieuse pierre 
Mourgue.

B Traversée insolite de l’enceinte 
du marché au gros de fruits et 
légumes, qui rassemble plus de 

cent producteurs trois fois par 
semaine (impossible d’y pénétrer 
les lundi, mercredi et vendredi en 
fin de journée).

C Avec des bancs décorés de 
roues de train, le mobilier rappelle 
l’ancienne présence du rail, sur une 
voie verte campagnarde animée par 
des mas typiques et de nombreux 
manoirs, comme celui de Roussan 
(www.chateauderoussan.com).

D Dans son village natal, un musée 
est consacré au grand poète pro-
vençal Frédéric Mistral, prix Nobel 
de littérature en 1904 (www.mairie-
maillane.fr). Voir aussi son tombeau 
en forme de temple Renaissance.

DÉTOUR AUX BAUX-DE-PROVENCE
Rejoindre l’incomparable site 
perché nécessite quelques efforts. 
L’accès le plus spectaculaire 
s’effectue par le chaos rocheux du 
Val d’Enfer avec franchissement 
du collet de Sarragan (226 m), 
soit 4,1 km entre 4 et 6 %, plus 
les deux lacets du final. Sur place, 
outre le château panoramique, 
il y a les Carrières de Lumières 
(www.carrieres-lumieres.com), 
deux musées et une vingtaine de 
curiosités historiques. Ensuite, on 
peut faire une boucle complète 
(20 km au total) en empruntant 
un nouveau petit col de 3,1 km à 
5 %, avant une arrivée grandiose 
plongeant vers Glanum, les 
Antiques et Saint-Rémy.

Office de tourisme 
des Baux-de-Provence
Maison du Roy
Rue Porte Mage
13520 Les Baux-de-Provence
Tél. : 04 90 54 34 39
www.lesbauxdeprovence.com
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CAVAILLON EN BREF
La meilleure vue de l’ancienne 
cité épiscopale s’obtient du 
sommet de la colline de la 
chapelle de l’ermitage Saint-
Jacques. Imbriquée dans un réseau 
dense de ruelles, la cathédrale 
Notre-Dame-et-Saint-Véran est 
transfi gurée par un décor baroque 
et un cloître roman. On remarque 
aussi l’arc antique, la synagogue 
médiévale et d’élégants hôtels 
particuliers. La porte d’Avignon 
(xviiie) marque l’emplacement des 
remparts, aujourd’hui transformés 
en boulevards. La chapelle 
de l’Hôtel-Dieu présente des 

trouvailles archéologiques. (www.
musee-archeologique.org). Jardins 
et temple romain servent d’écrin 
aux prestigieuses collections de 
l’hôtel d’Agar (http://hotel-dagar.
com). La culture du melon de 
Cavaillon a été popularisé par les 
papes d’Avignon au xve siècle.

Offi ce de tourisme Luberon 
Cœur de Provence
Place François Tourel

84300 Cavaillon
Tél. : 04 90 71 32 01
www.luberoncoeurdeprovence.com 

A L’ingénieux canal d’arrosage des 
Alpines septentrionales achemine 
depuis 1772 les eaux de la Durance 
sur 120 km, en deux branches avec 
de nombreux bras de distribution, 
quelques cascades et ouvrages 
hydrauliques pittoresques.

B L’ancienne abbaye cistercienne 
de Mollégès a été transformée en 
château d’agrément. Dans le cime-
tière, la chapelle Saint-Thomas date 
de 960. Une colossale sculpture tail-
lée dans un bloc de calcaire rend 
hommage à la ténacité du cheval de 
trait, employé pour défricher le sol.

C Musardez vers Eygalières, 
superbe village d’art, de culture et 
de traditions. Depuis la colline et 
la chapelle romane Sainte-Sixte, 
une vue splendide s’ouvre sur la 
plaine et les Alpilles. Dans l’an-
cienne chapelle des Pénitents (xvie), 

le musée Maurice-Pezet narre les 
grandes heures historiques, com-
plété par les jardins paysagers 
du domaine du Mas des Bœufs 
(www.lessentiersdelabondance.com).

D Suivant le circuit local no 3, par 
Plan-d’Orgon, vous trouverez le 
musée Urgonia (www.musee-urgo-
nia.fr) consacré à la paléontologie 
et à l’archéologie avec fossiles très 
rares, et bien sûr la singulière épo-
pée du calcaire urgonien, toujours 
exploité dans les carrières voisines, 
avec le sentier de la Pierre (3,5 km), 
des ateliers pédagogiques. Orgon 
possède des falaises d’escalade, 
quelques remparts percés de trois 
portes, la chapelle Notre-Dame-de-
Beauregard, l’église de l’Assomp-
tion (xive-xviie).

E On franchit la ligne de TGV, 
puis la Durance, la plus importante 

rivière de la région (324 km), avant 
sa confl uence avec le Rhône, une 
vingtaine de kilomètres plus loin, 
près d’Avignon. Dans le Vaucluse, 
parvenu à l’important rond-point 

du Melon, la gare et le centre his-
torique se trouvent tout droit, alors 
que l’itinéraire méditerranéen les 
contourne largement à droite.



Au pied du Luberon, situé dans 
le Vaucluse, le relief est toujours 

aussi sage. Sur les trois quarts 
du parcours, on bénéfi cie même 

du magnifi que ruban lisse de 
la voie verte du Calavon, qui 

fi le à travers champs et vergers. 
De nombreux villages perchés, 
proches de l’itinéraire, méritent 

le détour, en profi tant des circuits 
balisés du tour du Luberon.

Légende.

35 kmDe CAvAillon à APtÉtape 11
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MUSÉE DE LA LAVANDE
Percez les secrets, l’histoire, la 
culture, les vertus, les senteurs et 
les qualités de la célèbre plante 
violette provençale. Avec une 
grande collection de fl acons, 
d’alambics, d’étiquettes, d’objets 
insolites, appuyée par fi lms, 
audioguides, ateliers olfactifs, 
visitez le jardin 
aromatique 
et la boutique 
cosmétique. 
Ensuite, vous ne 
confondrez plus 
le lavandin avec 
la lavande fi ne 
qui produit des 
huiles essentielles 
raffi nées.

276 Route de Gordes – D 2
84220 Coustellet
Tél. : 04 90 76 91 23

www.museedelalavande.com

Il faut d’abord s’extraire des zones 
d’activités et des voies ferrées avant 
d’apprécier peu à peu les grands 
espaces du Parc naturel régional du 

Luberon (185 000 ha) qui se déploie 
à travers 77 communes (www.parc-
duluberon.fr).
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A L’habitat se disperse et prend 
un caractère plus résidentiel avec 
des cultures maraîchères irriguées 
par les canaux de Saint-Julien et de 
Carpentras, avec un profil en pente 
très douce.

B Le moulin Saint-Pierre (1859) est 
équipé d’une grande roue à vingt-
quatre aubes d’un diamètre de 
huit mètres pour la garance, puis 
la farine.

Dans le vieux village voisin des 
Taillades, profitez du panorama sur 
le parvis de l’église. Le théâtre des 
Carrières à ciel ouvert utilise un site 
spectaculaire taillé par l’homme. La 
chapelle Saint-Gens est consacrée à 
l’histoire de la pierre, aux outils des 
carriers et des tailleurs.

C Adossé aux contreforts boisés 
du Petit Luberon, Robion dévoile le 

D C’est le début de la véloroute 
du Calavon, une magnifique réali-
sation lisse qui s’étire sur plus de 
37  km, avec une première partie 
sans ombre. En 2021, elle se pro-
longera jusqu’à Cavaillon.

Plus au nord, d’autres échappées 
balisées sont tentantes, par des che-
mins et routes paisibles doucement 
vallonnées, vers L’Isle-sur-la-Sorgue 

charme de ses calades et remparts 
autour du clocher Saint-Pierre, de 
la chapelle Notre-Dame des Anges 
(xiie siècle), de la cascade de l’Es-
canson, de la source du Boulon, du 
théâtre de verdure.

Dans les parages se dressait le mur 
de la Peste, érigé en 1721 pour 
contenir l’épidémie venant de 
Marseille.

et Fontaine-de-Vaucluse. Côté sud, 
découvrez cinq villages perchés 
d’exception, Maubec, Oppède, 
Ménerbes, Lacoste, Bonnieux, en 
suivant le fléchage orange spéci-
fique (ou blanc dans l’autre sens) 
du tour du Luberon. Sachant que la 
boucle complète (236 km et 2 620 m 
de dénivelé) requiert de trois à cinq 
jours (www.veloloisirprovence.com).

E Le bourg de Coustellet dispose 
de tous les commerces pour se 
ravitailler en produits du terroir. Ne 
manquez pas la visite de la Maison 
de la truffe et du vin du Luberon à 
Ménerbes ou celle du musée du 
Tire-Bouchon  : le domaine de la 
Citadelle abrite une prestigieuse 
collection privée de plus de 1 200 
tire-bouchons, du xviie  siècle à 
aujourd’hui. Plantée à partir de 
1861, une vaste cédraie de 250 ha 
occupe les crêtes du Luberon.
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A Plusieurs habitations troglodytes 
s’ouvrent dans la falaise des Beau-
mettes, qui a conservé un pigeon-
nier, une villa romaine, un château 
classique, une église néo-romane 
et une confi serie de fruits confi ts.

B Richement décorée, Notre-
Dame de Lumières attire les pèle-
rins depuis 1661, avec une crypte 
et des vitraux.

C Surplombant les vallées du 
Limergue et du Calavon, Goult 

abrite un château (xiie-xviie), le mou-
lin de Jérusalem, la fontaine-lavoir, 
l’église romane Saint-Sébastien et 
le conservatoire des Terrasses de 
Culture (5 ha).

D Dans la plaine de Marican, avec 
son savant appareillage de pierres, 
le dolmen néolithique funéraire de 
l’Ubac a traversé les millénaires sans 
encombre.

E Sur la Via Domitia, on pédale sur 
le superbe pont Julien, construit par 
les Romains il y a plus de 2 022 ans.

F La piste remonte l’étonnant 
défi lé rocheux de Roquefure.

G Pause fraîcheur bienvenue à la 
base de loisirs du lac de la Riaille 
(10 ha).

APT EN BREF
On y arrive par l’ancienne voie 
ferrée qui fi lait jusqu’à Cavaillon. 
Depuis le Moyen Âge, grâce 
aux vergers environnants, on 
y excelle dans l’art des fruits 
confi ts. Couverte d’un dôme, la 
cathédrale Sainte-Anne (xiie-
xviie) abrite un important trésor 
d’objets sacrés. Chapelles, palais 
épiscopal, couvent des Carmes 
rappellent le passé religieux. Des 
fortifi cations, il ne reste plus que 
la porte de Saignon et la tour 
de l’Hôpital. Rues et placettes, à 
l’agréable pavage de marbre rose 
et noir, sont fl anquées de beaux 
édifi ces et de maisons étroites 
caractéristiques avec balcons et 
terrasses. Les caves voûtées de la 
Maison du Parc naturel régional 
du Luberon révèlent les richesses 
géologiques de ce territoire, la 

diversité des paysages et des 
roches, avec une extraordinaire 
collection de fossiles 
(www.parcduluberon.fr). Dans le 
musée d’Apt on y évoque entre 
autres les ressources naturelles 
de la région : l’ocre pour la 
fabrication des pigments, l’argile 
pour les faïences... Dans un second 
musée, dédié à l’archéologie, on 
peut admirer des vestiges gallo-
romains, des ex-voto. 
(www.apt.fr).

Offi ce de tourisme
Pays d’Apt Luberon
788 avenue Victor Hugo

84400 Apt
Tél. : 04 90 74 03 18
www.luberon-apt.fr



Légende.

le CirCUit DeS oCreSEscapade 4 51 km

Festival de couleurs avec cette aventure 
industrielle qui a durablement marqué 
le paysage à l’est et à l’ouest d’Apt. Le 

terrain est un peu vallonné avec quelques 
côtes, mais rien d’infranchissable. D’autant 
qu’il existe aussi deux raccourcis fl échés, 

pour retirer une bonne poignée de 
kilomètres. Ici, il faut suivre les pancartes 
orange. Dans l’autre sens, le fl échage est 
vert. On évolue la plupart du temps sur 

des routes campagnardes avec un faible 
trafi c, au pied des monts de Vaucluse. 

Prairies, vergers et collines boisées 
apportent un cachet très pittoresque.
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Depuis l’Antiquité, on exploite 
la particularité géologique de 
la région. Ces ocres, issus de 
l’érosion des anciens fonds 
marins, sont utilisés dans la 
peinture, la décoration, la 
cosmétique, l’alimentation... 
Mais c’est surtout à partir du 
xviiie siècle que des mines et 
des carrières à ciel ouvert se 
multiplient, avec export dans 
le monde entier. Aujourd’hui, 
il ne reste plus qu’une entre-
prise active. Le décor de la 
balade se compose de vignes, 
de cerisiers, d’amandiers, d’oli-
viers, de lavande, parsemé de 
cabanons de fermes, d’aiguiers, 
de cabanons et de bories en 
pierres sèches.

C’est à pied que l’on explore 
longuement la féerie multicolore 
d’une partie des 30 ha de ces 
carrières d’ocres. Grottes, pitons, 
falaises, promontoires, vallons 
sauvages forment un relief 
étonnant, où s’épanouit une flore 
remarquable. Pompes, tunnels, 

moteurs, wagonnets, voies ferrées, 
station de lavage sont encore 
présents.

Cabanon de Petacheu
D22 – 84400 Rustrel
Tél. : 04 90 75 04 87
www.colorado-provencal.com

COLORADO PROVENÇAL
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A Après quelques hectomètres sur 
la véloroute du Calavon, ne man-
quez pas la bifurcation à droite qui 
s’élève dans le quartier du Paou.

B Le village de Villars surplombe le 
ravin de la Riaille. Un bel ensemble 
ombragé de pins, de bruyères et de 
châtaigniers descend vers le che-
min des Jean-Jean.

C Une petite route rustique longe 
le Colorado provençal, avec déjà 
un bel aperçu des curiosités géo-
logiques.

D Perchées sur la colline de Rus-
trel, quatre tours agrémentent le 
château classique occupé par la 
mairie. D’anciens hauts fourneaux 
marquent plusieurs siècles d’ex-
ploitation de gisements de fer. Le 
moulin à huile date du xviiie siècle. 
Sous terre, le centre de tir des mis-

siles du plateau d’Albion est devenu 
un laboratoire, étudiant notamment 
les séismes.

Toute la partie nord du tracé 
serpente entre les vignes et les 
vergers en passant au pied de Saint-
Saturnin-lès-Apt, couronné par un 
château et un moulin à vent (www.
saintsaturninlesapt.fr).

E Roussillon émerge d’un océan 
de pins. Des enduits ocre sou-
lignent le patrimoine, comme le 
beffroi, l’église Saint-Michel, les 
galeries des artistes. À côté d’un 
cadran solaire, le belvédère délivre 
un superbe panorama sur le Mont 
Ventoux et le village classé parmi 
les plus beaux de France (www.
roussillon-en-provence.fr – http://
otroussillon.pagesperso-orange.fr).

L’ancienne usine Mathieu a été 
reconvertie en conservatoire 
des ocres et de la couleur, avec 
parcours pédagogique, ateliers et 
visites guidées.

Route d’Apt – D 104
84200 Roussillon
Tél. : 04 90 05 66 69
http://okhra.com 

Exploration d’une partie des 40 km 
de galeries souterraines, hautes de 
15 m. Site qui a employé jusqu’à 
150 ocriers ou des mineurs.

1434 route de Croagnes
84440 Gargas
Tél. : 04 90 06 22 59
www.minesdebruoux.fr

ÔKHRA

LES MINES 
DE BRUOUX
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Légende.

Derniers coups de pédale sur la véloroute 
du Calavon, avant de se hisser en plusieurs 

paliers vers le point culminant de La 
Méditerranée à vélo. Compte tenu de la 
douzaine de côtes, prenez votre temps, 
en profi tant des paysages, des pauses 

bucoliques et patrimoniales. En lisière de la 
réserve naturelle géologique du Luberon, 
riche en fossiles, on trouve de nombreux 

prieurés et cabanons pointus. De-ci, de-là, 
on retrouve quelques gares, rappelant qu’en 

1890, une voie ferrée reliait Cavaillon, Apt 
et Saint-Maime, avant de se raccorder à l’axe 

Forcalquier-Volx.

55 kmD’APt à ForCAlqUierÉtape 12
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REILLANNE EN BREF
Il faut parcourir 3,2 km pour 
rejoindre la grande place et 
apprécier les charmes de ce village 
provençal authentique. Sur la 
butte Saint-Denis se dressent un 
belvédère, une chapelle et une 
tour-clocher féodale. Le musée 
ethnographique fait la part belle 
aux costumes, aux outils des 
petits métiers

(http://lesamisdesarts.reillanne.
net).

Offi ce de tourisme de 
Reillanne
Cours Thierry d’Argenlieu

04110 Reillanne
Tél. : 04 92 76 45 37
www.reillanne-en-provence.com
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A Quelques viaducs et encorbel-
lements évitent la circulation d’Apt 
et la voie verte suit les courbes de 
la vallée qui se resserre.

B Alors que se découpe la 
silhouette du Mourre Nègre 
(1 125 m), le toit du Grand Luberon, 
le cheminement cyclable s’achève. 
En enchaînant une série de petites 
départementales, il faut désormais 
composer avec le relief, avec déjà la 
côte des Gaudins longue d’1,5 km 
(secteur à 8 %).

C Sur l’autre versant du vallon 
se détache le beau village de 
Saint-Martin-de-Castillon.

D L’approche de l’aérodrome 
marque l’entrée dans les Alpes-de-
Haute-Provence, avec une succes-
sion de quatre petites côtes.

E Après 1,7 km de montée à 6,3 % 
(avec deux portions à plus de 
10 %), il faut s’attarder à Céreste, 
pour la maison médiévale, le pont 
roman, la chapelle Notre-Dame 
de Pitié et quelques commerces 
(www.cereste.fr).

F Contournant le bois de Payan, 
les vestiges du prieuré de Carluc 
sont atteints après 1,5 km d’efforts. 
Dans un vallon romantique de 
chênes verts, la chapelle rappelle 
une puissante abbaye bénédictine 
fondée en 1011, à l’emplacement 
d’une nécropole carolingienne, 
avec des grottes et des tombes 
rupestres.

LE PRIEURÉ
DE CARLUC
À proximité d’une falaise, percée de 
grottes, où coule une source sacrée 
selon la tradition, se dresse le 
prieuré de Carduc avec sa chapelle 
médiévale ceinte de tombes 
rupestres, les restes de deux autres 
églises en partie creusées dans le 
roc, une galerie également taillée 
dans la pierre…  Au xiie siècle, une 
commanderie templière occupait 
ces lieux qui, un siècle plus tard, 
deviendra un prieuré rattaché 
à l’abbaye de Montmajour. Au 
Moyen-Âge, c’était une étape 
intournable pour les pèlerins en 
route vers Compostelle.

Le Prieuré
04300 Mane
Tél. : 04 92 75 70 50

www.musee-de-salagon.com
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A La montée reprend sur un 
bon kilomètre de coteau jusqu’à 
l’oratoire Notre-Dame de Lure.

B À la sortie de Reillanne, pru-
dence dans la longue descente 
raide (15 %), pour atteindre le 
moulin Delestic et le prieuré 
roman Notre-Dame-du-Largue.

C Du pont du Largue, on 
emprunte pendant 5 km une 
route assez circulante, qui 
s’élève légèrement à deux 
reprises vers le prieuré et le 
château d’Ardène.

D On passe au pied de l’an-
cienne baronnie de Lincel, ins-
tallée au pied de son château.

E Également sur une hauteur, 
Saint-Michel-l’Observatoire 
abrite depuis 1937 les cou-

poles blanches de l’observa-
toire de Haute-Provence. Le 
centre d’astronomie se trouve 
à l’entrée du village (www.
centre-astro.com). Voir aussi le 
mélange de styles des églises 
Saint-Pierre et Saint-Michel, plu-
sieurs chapelles, un moulin à 
vent, le château d’Agoult, la tour 
romaine de Porchères (www.
saintmichellobservatoire.com).

Bâti il y a trois cents ans, l’élégant 
château classique de Sauvan est 
orné de jardins remarquables 
(www.chateaudesauvan.com).

F Une agréable transition 
bucolique descend au pied de 
la colline boisée de la chapelle 
de Notre-Dame d’Ubage (xviie).

G On pédale dans la prairie 
ceinturant le village de Dau-

phin qui s’étage sur sa colline. 
Du fi er château des comtes de 
Provence ne demeurent qu’un 
donjon et quelques fragments 
de murailles desservis.

H Après un intermède pavé, de 
l’autre côté de la Laye, au som-
met de Saint-Maime, s’élèvent 
un donjon octogonal, la cha-
pelle romane Sainte-Agathe, 
l’église Saint-Maxime. Un che-
valement et un musée de la 
mémoire ouvrière évoquent 
les mines de Provence (www.
saint-maime.fr/musee/).

I D’abord en faux plat, puis 
avec une pente qui se cabre 
sur la fi n, 6 km sont nécessaires 
pour rallier Forcalquier, au fi l 
du Viou. Une longue montée 
qui cumule 750 m de dénivelé 
positif.

FORCALQUIER EN BREF
La cathédrale gothique Notre-Dame-du-Bourguet 
est en périphérie de l’entrelacs de ruelles pavées. 
Au sommet de la citadelle, la terrasse de la chapelle 
Notre-Dame-de-Provence délivre un panorama sur 
Lure, le Ventoux, le Luberon, le plateau de Valensole et 
les monts de Vaucluse. couvents des Cordeliers et des 
Visitandines, viaduc des Latins, façades ouvragées... 
font partie des curiosités, tout comme les collections 
de faïences, peintures, mobilier, géologie, archéologie 
du musée municipal (www.ville-forcalquier.fr/
musee.html). Artemisia Museum propose un voyage 
interactif dans l’univers des plantes régionales aux 
vertus aromatiques et médicales (www.artemisia-
museum.fr). Plein nord, la montagne de Lure (1 826 m) 
ascension de 18 km à 5,8 % prisée des plus sportifs 
(www.challenge-lure.com). Circuits cyclotouristes 
fl échés et modulables (38 km à 94 km) à découvrir 
dans les environs.

Offi ce de tourisme
13 place du 
Bourguet

04301 Forcalquier

Tél. : 04 92 75 10 02
www.haute-provence-
tourisme.com



On quitte les hauteurs du 
Luberon pour descendre 

dans la plaine de la Durance, 
avec la traversée de deux 

bourgades typiques. Souligné 
par les vignes, les ruches et les 

oliveraies, le tracé emprunte 
des voies partagées, en 

évitant les grands axes. Trois 
côtes seulement émaillent la 

progression.

Légende.

26 kmDe ForCAlqUier à MAnoSqUeÉtape 13
Environ
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En dévalant vers le sud, on distingue 
à l’horizon les cultures de blé et de 
lavande du plateau de Valensole. La 
route ondule agréablement entre 
les bastides. Le jaune des champs 
contraste avec le vert des vignes, des 
oliviers et des pâtures des brebis et 
des agneaux.

légendaire, avec film, expériences 
sensorielles et interactives, récits 
des poètes et des voyageurs 
(www.ecomusee-olivier.com).

E Comptez 1  km de grimpette 
(secteur à 10  %), pour rejoindre 
les platanes et les bâtisses pas-
tel de Volx. Au-dessus de l’église 
Sainte-Victoire (xviie) et des ruines 
du château, les falaises, percées de 
grottes, sont équipées d’une cen-
taine de voies d’escalade.

On longe le canal EDF qui alimente 
les centrales électriques de Volx et 
de Manosque.

F L’oasis de fraîcheur du plan 
d’eau des Vannades (15  ha), avec 
baignade, activités et animations 
sportives et aires de pique-nique.

A Entre rocaille et pinèdes, les côtes 
de Moutet et de La Tourrache passent 
en pente douce entre les crêtes du 
Grand Tatet et du Pin Blanc.

B Après une belle plongée boisée 
en lacets, on atteint Villeneuve, sur 
le piémont de la large vallée de la 
Durance, blotti autour de l’église 
romane Saint-Saturnin. Près de la 
fontaine ronde, un petit musée 
raconte la vie locale et les décou-
vertes archéologiques.

C Une jolie passerelle couverte 
franchit le Largue. En face, se dresse 
le sommet pyramidal de la Roche 
Amère, où se dissimulent Notre-
Dame de la Roche (xie-xviiie) et les 
ruines de la forteresse féodale.

D Dans un ancien four à chaux, 
l’écomusée de l’Olivier est dédié 
à la culture vivante de cet arbre 

G Depuis la plaine maraîchère, 
avec comme point de repère la tour 
du Mont-d’Or, des pistes cyclables 
filent vers la gare manosquine, 
reliée à Marseille et Aix-en-Pro-
vence, Sisteron et Digne-les-Bains. 
Plus haut, on rejoint le centre-ville 
en suivant le fléchage orange du 
tour du Luberon.
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MANOSQUE EN BREF
Des remparts et trois portes 
monumentales encerclent 
encore le cœur historique de la 
cité millénaire. Les rues étroites 
convergent vers la belle façade 
classique de l’hôtel de ville, le 
sanctuaire roman Notre-Dame-
de-Romigier, l’église romano-
gothique Saint-Sauveur coiffée 
d’un superbe campanile. Écrivain 
éclectique, Jean Giono est le 
personnage incontournable de 
Manosque, avec son œuvre et 
son parcours retracés au centre 
culturel et littéraire et dans sa 
maison du verdoyant quartier du 
Paraïs (www.centrejeangiono.
com). Les impressionnantes 
peintures de l’Apocalypse de 
Carzou décorent intégralement 
la chapelle de la Présentation 
(www.fondationcarzou.fr). Dans 

les bois, à environ 4 km au nord-
ouest de la ville, la Maison de la 
Biodiversité s’articule autour d’un 
verger conservatoire de 400 sortes 
d’arbres fruitiers et huit jardins 
en terrasses. Côté sud, entre la 
Durance et l’autoroute A 51, on 
peut visiter l’univers des parfums 
et cosmétiques de L’Occitane en 
Provence, abrité dans un jardin 
méditerranéen (www.loccitane.
com). Pas très loin, on trouve 
l’étang ombragé de la Forestière, 
propice à la pêche et au pique-
nique.

Offi ce de tourisme de 
Manosque
Place de l’Hôtel de Ville

04100 Manosque
Tél. : 04 92 72 16 00
www.tourisme-manosque.fr



En sillonnant des vallées tranquilles, 
l’approche des collines varoises 

de la Provence verte n’est pas très 
diffi cile. Quelques côtes pimentent 

un peu le périple, avec de jolis 
points de vue. Côté patrimoine, le 
parcours traverse six communes 

particulièrement pittoresques, avec 
quelques oliveraies et domaines 

viticoles de haute volée.

Légende.

40,3 kmDe MAnoSqUe à vArAgeS VIA MeyrArgUeSÉtape 14
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Dans ce secteur, la circulation est 
intense autour du franchissement 
de l’autoroute et de la Durance, 
sans aménagement cyclable sécu-
risé. Pour un voyage serein, il est 
conseillé de prendre le train régio-
nal entre Manosque et Meyrargues 
(21  min). Depuis le carrefour des 
Quatre-Chemins, une alternative 
routière de 32 km consiste à passer 
par la station thermale de Gréoux-
les-Bains (D 82), Saint-Julien (D 8) 
et La Verdière (D 35, D 554), pour 
rejoindre Varages, avec cinq côtes 
(542  m de dénivelé positif), soit 
39 km au total depuis le centre de 
Manosque. L’occasion de découvrir 
une petite partie des 188  000  ha 
du parc naturel régional du Verdon 
(www.parcduverdon.fr).

MEYRARGUES EN BREF JOUQUES EN BREF
De retour dans les Bouches-du-Rhône, Meyrargues s’inscrit 
entre la Durance et le massif du Concors. C’est l’une des 
portes d’entrée du Grand Site de France de la Sainte-Victoire 
qui, depuis 2004, protège et valorise les massifs et milieux 
naturels environnants sur 34 500 ha répartis sur quatorze 
communes (www.grandsitesaintevictoire.com). Dans un écrin 
arboré, un grand château jaune (xve-xviie) surplombe les toitures 
traditionnelles, les traverses 
secrètes, l’église néo-classique 
Saint-André et les berges du 
Grand Vallat. Quelques arcades 
signalent l’aqueduc romain de 
la Traconnade qui acheminait 
l’eau de Jouques à Aix-en-
Provence sur 37 km.

Offi ce de tourisme de 
Meyrargues
Avenue d’Albertas
13650 Meyrargues
Tél. : 04 42 57 50 09
www.meyrargues.fr

Des ruelles fl euries grimpent vers 
l’église romano-gothique Saint-
Pierre, Notre-Dame-de-la-Roque (xie), 
l’ancienne résidence des archevêques 
d’Aix. La chapelle Saint-Jean accueille 
un musée rural d’histoire locale avec 
une étonnante collection d’ex-voto 
du xvie au xixe siècle. Sous terre, on 
peut aussi visiter les grands silos à 
grains médiévaux. De nombreuses 
fontaines permettent de se rafraîchir. 
Sur un plateau à l’écart se distingue 
l’abbaye bénédictine Notre-
Dame de Fidélité, fondée en 1967 
(www.abbayedejouques.org).

Offi ce de tourisme de Jouques
33 bis boulevard de la République
13490 Jouques

Tél. : 04 42 63 75 04
www.jouques.fr
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Quittant la gare de Meyrargues de la 
ligne actuelle, le parcours emprunte 
à présent régulièrement le tracé de 
l’ancien chemin de fer qui reliait Nice 
à Meyrargues en 210 km, de 1889 
à 1950. Cette ligne Central-Var est 
parfois appelée localement train 
des Pignes Ouest. Elle comporte 
une soixantaine d’ouvrages d’art, 
pour la plupart toujours visibles. 

(www.peyrolles-en-provence.fr). Dans 
le val de Durance, en contrebas, se 
trouve la base de loisirs du lac de 
Plantain (85 ha).

D À Mallevieille, un petit raidillon 
passe sous une maison.

E On remonte les courbes de la 
vallée du Réal jusqu’au pont de 
Jouques.

F Le moulin Saint-Vincent produit 
de l’huile d’olive, mais accueille 
aussi la seule distillerie de lavande 
du département.

G Vous passez sous le specta-
culaire aqueduc suspendu de 
Saint-Bachi d’une portée de plus 
de 140  m. Élément du canal de 
Provence (210 km) depuis 1968, il 
marque l’arrivée dans le Var, près du 
château rose Vignelaure.

Une liaison cyclable est à l’étude 
par Venelles pour rejoindre bientôt 
Aix-en-Provence de façon sécurisée, 
ce qui n’est pas le cas actuellement 
(attention, routes dangereuses « très 
circulées »). La cité touristique est 
néanmoins accessible en 18 minutes 
par le train, ou par la ligne de cars 
L120 depuis Meyrargues.

A Isolée dans les broussailles, la 
chapelle Notre-Dame-d’Astors (xve-
xviie) a fière allure.

B On suit la course du canal EDF au 
pied des collines forestières.

C Sur l’autre rive, allez voir la mairie 
de Peyrolles-en-Provence, installée 
dans l’ancien château du Roi René 
et sa grotte avec des palmiers fossili-
sés de 6,5 millions d’années. Le bef-
froi, l’église Saint-Pierre, la chapelle 
du Saint-Sépulcre valent le détour 

H En s’élevant continuellement, le 
chemin campagnard circule entre 
les restanques d’oliviers et la rivière 
du Béarn.

I Le village médiéval perché de 
Rians s’enroule en face, dominé par 
son campanile horloger et les trois 
tours de l’église Notre-Dame de 
Nazareth. Le patrimoine religieux 
est complété par des chapelles et 
des oratoires (www.mairie-rians.fr).
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Une ultime montée de 1,3 km 
conduit à l’éperon. Le bourg a 
judicieusement tiré parti des 
ressources géologiques : bois, 
argile, sable et eau abondante 
pour devenir, à partir du xviie siècle, 
le fief de la faïence et de la 
poterie. Conforté par l’arrivée du 
train en 1890, l’aventure continue 
aujourd’hui avec encore des 
artisans et une manufacture. Tout 
est parfaitement et richement 
expliqué sur trois niveaux dans 
le musée des Faïences, avec plus 
de 1 000 pièces exceptionnelles 
(www.musee-faience-varages.fr).

VARAGES EN BREFA On se hisse en 1,2 km dans les 
épais bois de la montagne d’Arti-
gues, tout proches du château de 
l’ancien bourg médiéval.

B Descente raide dans la plaine agri-
cole avant de remonter vers la cha-
pelle romane Notre-Dame-du-Revest. 
On découvre l’éclatante vue sur Espar-
ron-de-Pallières, protégé par son châ-
teau (xvie-xviie), avec un parcours sur 
les traces de son valeureux seigneur, 
Charles d’Arcussia (www.esparron.fr 
et www.provenceverte.fr).

C Une colline plus tard, autre spec-
tacle avec Saint-Martin-de-Pallières, 
labellisé Village de Caractère du Var 
et groupé autour de son fier château, 
agrémenté d’un joli parc. Comptez 
1  km de grimpette à plus de 6  % 
pour accéder au promontoire et 
visiter l’immense citerne aux allures 
de cathédrale souterraine, avec 
ses piliers et ses voûtes en ogives 
(www.mairie-stmartindepallieres.fr).



Le relief est un peu prononcé 
avec une dizaine de côtes. À deux 
reprises, on prend l’ancienne voie 
de chemin de fer qui transportait 
tuiles, bauxite, argile, tomettes… 

Le reste du parcours se déroule sur 
des routes ouvertes à la circulation. 
L’eau est omniprésente sous forme 

de fontaines ou de cascades 
spectaculaires.

Légende.

33 kmDe vArAgeS à SAlerneSÉtape 15
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BARJOLS EN BREF
Le plus extraordinaire, ce sont les 
vingt-huit fontaines et quatorze 
lavoirs de styles très différents, 
disséminés un peu partout dans 
la ville. La collégiale Notre-Dame 
(xive-xviiie) possède de remarquables 
stalles en bois sculpté. Le vallon 
des Carmes, accessible par le haut 
du village, est remarquable par sa 
succession de chute, de gués et 
de cascades aboutissant, dans un 
grand éclaboussement, à un lieu 
de baignade rafraîchissant. Le tout 

est surplombé par le belvédère de 
la Croix du Castellas. Dans le creux 
de la rivière des Écrevisses, les 
anciennes tanneries de cuir ont été 
reconverties en galeries et ateliers 
d’artistes et d’artisans.

Office de tourisme de Barjols
Boulevard Grisolle
83670 Barjols
Tél. : 04 94 77 20 01
www.la-provence-verte.net/
ot_barjols/
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A Depuis le chemin des plaines, au 
loin se découpe la silhouette du char-
mant village de Tavernes.

B Les ruines du château de Pontevès 
s’élèvent sur une butte rocheuse, toi-
sant les demeures anciennes.

C En forme de volcans, les silhouettes 
forestières du Petit (668 m) et du Gros 
Bessillon (813  m) occupent l’espace 
méridional.

Cascade de Sillans haute de 42 m. 
Dans le bassin de la cascade, la 
baignade est formellement interdite.
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SALERNES EN BREF
Quelques tours fantomatiques évoquent le 
château. L’église romane Saint-Pierre est ornée de 
deux clochers. La cité est connue pour ses figues 
blanches, sa conserverie d’anchois, mais surtout 
pour son art des tomettes et de la terre cuite. Terra 
Rossa, la passionnante Maison de la céramique 
architecturale, raconte la maîtrise de la terre et du 
feu de la préhistoire jusqu’aux créations les plus 
contemporaines, avec tout le processus de fabrication 
et des milliers d’objets et de pièces très rares 
(www.terrarossasalernes.fr). Au pied du pont roman 
du Gourgaret, plongez dans la ravissante piscine 
naturelle de la Muie. Et pour une pause ombragée et 
un pique-nique, rendez-vous dans le frais vallon de 
Saint-Barthélémy, site classé Espace Naturel Sensible 
avec ses grottes, son étang et sa chapelle.

Point info tourisme de Salernes
Place Gabriel Péri
83690 Salernes
Tél. : 04 94 70 69 02
www.tourisme-dracenie.com

Au nord se trouvent les curieuses 
grottes bénédictines de Villecroze 
(www.villecroze-tourisme.com), Tourtour, le village 
dans le ciel (www.tourtour.org) et Aups, porte des 
Gorges du Verdon (www.aups-tourisme.com) qui 
devraient bientôt être reliés par le circuit vélo de 
la truffe.

A Plus au sud, à 7 km, se trouve l’admirable village 
de Cotignac qui est labellisé « Villages de Caractère 
du Var » (www.la-provence-verte.net/ot_cotignac).

B La petite cité fortifiée de Sillans-la-Cascade 
enserre de belles demeures. Tout comme l’église 
Saint-Étienne, le château a été transformé au 
xviiie siècle.

C On délaisse le vélo pour les marches et le sentier 
menant au belvédère de la grandiose cascade de 
Sillans. Elle s’abat de 44  m de hauteur dans un 
vaste bassin turquoise où la baignade est interdite. 
Pour faire trempette, il faut se rendre sur le site 
de la Plagette, en amont de la Bresque, au pied 
du village.

D Le monastère des Dominicaines Notre-Dame 
de la Clarté à Salernes a été fondé en 1999 (www.
dominicaines-notre-dame-de-clarte.com).

E Au sommet de la colline des Lauves, une rare 
tombe mégalithique circulaire est datée de plus 
de 4 000 ans.



Légende.

32 kmDe SAlerneS à DrAgUignAnÉtape 16

En Dracénie Provence Verdon depuis 
Sillans-la-Cascade, sillonnez à travers 
des collines bucoliques sur le chemin 

des Pignes dont une partie du 
parcours est réservée aux vélos. Le 

relief raisonnable se répartit sur cinq 
côtes. Irriguée par une myriade de 

rivières, la nature généreuse permet 
l’épanouissement des bois, vignes, 
truffi ères, oliveraies et céréales. Au 

loin se dessinent peu à peu les vertes 
collines boisées du massif des Maures.
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LORGUES EN BREF
Veillés par la grande tour de 
l’horloge (1623), quelques 
remparts rappellent l’époque 
médiévale et templière et les 
sanctuaires la forte implantation 
des confréries religieuses. Les 
places, le lycée, l’hôtel de ville, 
le palais de justice, la collégiale 
Saint-Martin, les demeures 
bourgeoises expriment la 
prospérité des xviiie et xixe siècle. 
Des canaux relient les fontaines 
et les lavoirs. Des dolmens et une 
dizaine de chapelles animent les 
environs.

Point info tourisme de Lorgues
12 rue du 8 Mai 1945
83510 Lorgues
Tél. : 04 94 73 92 37
www.tourisme-dracenie.com

A On retrouve la quiétude sauvage 
de la voie ferrée des Pignes qui ser-
pente dans les bois.

B Entre deux vallons agrestes, plein 
sud, se dresse le château du village 
d’Entrecasteaux (www.chateau- 
entrecasteaux.com).

C À l’image du château Mentone, 
vignes et domaines s’égrènent 
autour de Saint-Antonin-du-Var.

D La chapelle Notre-Dame de 
Ben Va recèle d’exceptionnelles 
fresques du xve siècle.

E Le tracé contourne la colline 
Saint-Ferréol. La chapelle de l’Er-
mitage (xviie) abrite un musée d’art 
sacré, terme d’un chemin de croix 
des Capucins de 126  marches et 
14 stations.
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FLAYOSC EN BREF
La porte médiévale de la 
Reinesse permet d’entrer dans 
l’ancien marquisat juché sur 
un promontoire. Son essor 
s’est poursuivi au xixe siècle, 
avec la faïence la chaussure, 
les briqueteries. L’église Saint-
Laurent dispose d’un 
élégant campanile et 
d’un orgue baroque. 
L’abondant petit 
patrimoine local est 
constitué de puits, 
fontaines, lavoirs, 
chapelles, cabanons et 
fours à chaux.

Office de tourisme de Flayosc
Boulevard Jean Moulin
83780 Flayosc
Tél. : 04 94 99 14 11
www.flayosc.fr

A Après avoir enroulé en pente 
douce de superbes courbes fores-
tières, voici la singulière chapelle 
Saint-Augustin de Sauveclare (xviie). 
La cascade en contrebas a été 
remise en eau récemment.

B On franchit les trois anciens tun-
nels ferroviaires éclairés, avant de 
découvrir le vallon du Figueiret.

C Le parcours effectue quelques 
détours en grimpant pendant 
3,2 km dans les bois, avec une halte 
marquante au moulin à huile du 
Flayosquet, qui fonctionne depuis 
le xiiie siècle.

D Prudence sur le revêtement très 
dégradé du chemin de Seyran, puis 
dans les virolets abrupts plongeant 
dans la vallée de la Nartuby.
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DRAGUIGNAN EN BREFDÉTOUR PAR LA VIGNE À VÉLO
L’ancienne cité comtale et royale, 
à l’emblème du dragon, est encore 
flanquée de deux portes fortifiées et 
de ruelles très pittoresques. Outre les 
trois chapelles, l’église Saint-Michel, 
l’incroyable dolmen de la Pierre de la 
Fée, le chemin de l’eau du canal de la 
Reine Jeanne, il ne faut pas manquer 
les musées des Beaux-Arts, des Arts 
et Traditions populaires. Le grand 
cimetière américain marque le souvenir 
du déparquement allié en Provence du 
15 août 1944. Le sommet panoramique 
du Malmont (551 m) est animé d’un 
sentier botanique.

Office de Tourisme Draguignan Dracénie 
Provence Verdon et de la Dracénie
2 avenue Lazare Carnot
83300 Draguignan
Tél . : 04 98 10 51 05
www.tourisme-dracenie.com

Depuis 2018,  le parcours relie, 
en site propre et sécurisé, sur 
13,5 km Trans-en-Provence et le 
village féodal des Arcs-sur-Argens 
avec sa gare TER et TGV, reliant 
Fréjus, Nice, Toulon, Marseille, 
Paris. Dans le futur, on pourra 

également poursuivre vers 
Taradeau, Vidauban ; La Motte et 
Le Muy, soit 42 km au total. Les 
curiosités sont nombreuses sur ce 
tronçon : puits aérien, cascades, 
chapelle Sainte-Roseline et cité 
médiévale du Parage.

© Mettre crédit en attente



Légende.

42 kmDe DrAgUignAn à FAyenCeÉtape 17

La découverte des 
villages perchés de la 
Dracénie du Haut Var 

se mérite avec plus 
de 800 m de dénivelé 

et une dizaine de 
côtes. Mais en dépit 

de quelques portions 
raides, les ascensions ne 
sont jamais très longues. 

On évolue dans un 
magnifi que écrin de 
vignes, d’oliviers, de 

pins et de chênes verts.
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CALLAS EN BREF
Après l’approche par le vallon 
de la Risse, c’est un magnifique 
ensemble de porches, de 
calades, de placettes, de 
passages voûtés et de maisons 
provençales élancées. En 
contrebas du pigeonnier et 
de l’église paroissiale romane 
entourés de centaines d’oliviers, 
un moulin à huile est l’unique 
survivant des vingt-trois 
édifices du début du xixe siècle 
(www.moulindecallas.com).

Point Info Tourisme de Callas 
25 chemin des Frayères
Tél. 04 94 47 89 89
www.tourisme-dracenie.com
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BARGEMON EN BREF CLAVIERS EN BREF
On arrive dans la perle du 
Haut-Var. Le village médiéval 
s’articule autour des sanctuaires, 
des fortifications, des fontaines 

classées, des places ombragées et 
de pas moins de quatre musées 
consacrés à la mécanographie, au 
garde-champêtre, aux fossiles et 

aux minéraux, aux œuvres du 
peintre Honoré Camos.

Point info tourisme de 
Bargemon
Avenue Pasteur
83830 Bargemon
Tél. : 04 94 47 81 73
www.tourisme-dracenie.com

Sur une colline voisine, les 
bâtisses groupées autour de la 
chapelle (xie), de l’église Saint-
Sylvestre (xiiie), de 
la tour de l’Horloge 
s’étirent en surplomb 
du Riou. Un véritable 
charme se dégage de 
l’entrelacs de passages, 
de rues fleuries, de 
portes ouvragées, de la 
promenade plantée de 
marronniers

(http://mairie-claviers.fr et 
www.tourisme-dracenie.com).

A Pour s’extraire de Callas, une 
rampe à 12 % franchit le col de 
Boussaque (431 m). On envisage 
de rouvrir deux anciens tunnels 
pour escamoter cette difficulté.  
De l’autre côté des crêtes et du col 

du Bel-Homme se trouve le plateau 
de Canjuers, le plus vaste camp mili-
taire d’Europe (35 000 ha).

B Au fond de la vallée du Riou, le 
tracé emprunte la voie ferrée qui 

reliait Draguignan à Grasse dès 1880, 
avec une pente entre 3 et 5 % vers 
Claviers, avec un court tunnel près de 
l’ancienne gare.

C On se faufile entre les ceps, près du 

rocher de Figanières. Près de l’église 
Saint-Michel (xiie-xixe), le Jardin des 
Senteurs égaye les ruines du château 
des comtes de Vintimille à quelques 
tours de roues de la chapelle médié-
vale Notre-Dame de l’Olivier.

© Mettre crédit en attente

© Mettre crédit en attente
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FAYENCE EN BREF
Au sommet de 1,8 km de lacets, la route passe 
de façon très originale sous le porche du xixe 
siècle de l’hôtel de ville. Dans cette villégiature 
appréciée des évêques de Fréjus, on découvre 
l’église Saint-Jean-Baptiste (xviiie) parée de trente-
deux vitraux modernes, mais aussi des chapelles, 
des fontaines et lavoirs, deux fours à pain, la 
porte Sarrazine, dernier vestige des remparts 
du xiiie siècle, la table d’orientation de la tour de 
l’Horloge délivre un panorama grandiose, avec 
un décor qui prend des allures de Toscane que 
l’on peut survoler en planeur depuis l’aérodrome, 
grâce au centre de vol à voile (www.aapca.net).

Office de tourisme intercommunal 
du Pays de Fayence
Place Léon Roux
83440 Fayence
Tél. : 04 94 76 20 08
www.paysdefayence.com
Estérel Côte d’Azur
www.esterel-cotedazur.com

A La véloroute serpente entre 
les barres rocheuses en pas-
sant par le collet de la Font du 
Roure qui contourne le tunnel 
fermé.

B Le spectaculaire viaduc 
courbe du Rayol (159  m) est 
posé sur six arches à 40 m de 
hauteur.

Au cœur du vignoble, 
quelques châteaux reçoivent 
volontiers les cyclistes comme 
le domaine du Val d’Iris (www.
valdiris.com) ou celui des 
Selves (www.chateaudessel-
ves.com).

C Sur un coteau proche, Seil-
lans figure parmi les Plus Beaux 
Villages de France. La Maison 

Waldberg y expose les œuvres 
de Max Ernst, Dorothea Tan-
ning et Stan Appenzeller  
(www.paysdefayence.com).

D Ceinte de buis et de cyprès, 
Notre-Dame de l’Ormeau (xiie) 
abrite un exceptionnel retable 
baroque.

E Près de l’itinéraire, on 
remarque les chapelles romanes 
Notre-Dame des Cyprès du xe 
siècle et du Clos Notre-Dame.

F Vous passez juste devant 
l’écomusée du Pays de 
Fayence. Dans ces deux mou-
lins à farine d’antan, est installé 
le conservatoire des outils et 
des ustensiles de la vie pro-
vençale qui valorise égale-
ment la biodiversité (www.
bio-scene.org/ecomusée).



Légende.

40 kmDe FAyenCe à MAnDelieU-lA-nAPoUleÉtape 18

Depuis les collines varoises et 
azuréennes, on rejoint peu à peu 

la Méditerranée. Le parcours passe 
au pied d’autres villages perchés 

remarquables, avec un superbe détour 
parfumé à Grasse. En attendant des 
aménagements spécifi ques, il faut 
composer avec la circulation sur 

des axes routiers fréquentés. Vous 
trouverez des côtes assez longues 

et un secteur de piste forestière 
technique, parfois fermée suivant les 

conditions météorologiques.
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Sur la crête voisine, cet autre 
fief médiéval marie fontaines 
et vieilles pierres. Au-dessus 
de l’église, la chapelle Saint-
Barthélemy possède un 
exceptionnel décor vouté en 
panneaux de bois peints. Là 
aussi, la terrasse mitoyenne 
délivre de superbes points de 
vue portant jusqu’aux Maures.

Office de tourisme 
de Montauroux
Place du Clos
83440 Montauroux
Tél. : 04 94 47 75 90
www.paysdefayence.com
Estérel Côte d’Azur
www.esterel-cotedazur.com

Une bonne côte rallie les ruelles 
en spirale du rocher où est perché 
l’ancien château des seigneurs 
de Grasse. Des tuiles vernissées 
colorées décorent l’église baroque 
Notre-Dame-de-l’Assomption. Au 
détour des escaliers pittoresques, 
se dévoilent la cascade, la chapelle 
romane des Pénitents (xiie), le 
lavoir Saint-Roch, les tourelles 
du manoir Goerg. Sans oublier le 

panorama sur la plaine, Fayence, 
Montauroux, les massifs de 
Tanneron et de l’Estérel.

Office de tourisme de Callian
1 chemin Édouard Goerg
83440 Callian
Tél. : 04 94 47 75 77
www.paysdefayence.com
Estérel Côte d’Azur
www.esterel-cotedazur.com

MONTAUROUX 
EN BREF 

CALLIAN EN BREFL’itinéraire définitif n’empruntera 
plus la très circulante D 562. Il sera 
en site propre vers le viaduc de la 
Siagne (pour l’instant impraticable) 
en direction des Alpes Maritimes.
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A Annoncé par le vaste château du 
Puy, le village historique de Tourrettes 
se blottit au pied de la tour de l’Hor-
loge. Plus de soixante-dix artistes ont, 
au fil du temps, mis en valeur Tourrettes. 
Un musée d’Art et d’Essai vient com-
pléter cet espace muséal à ciel ouvert.

B Prudence sur cette route provisoire 
où la circulation est dense le matin et 
en fin d’après-midi.

C Dans la plaine de la Camiole qui 
s’étend au pied de Callian et de Mon-
tauroux, admirez l’élégante chapelle 
Notre-Dame des Roses (xviie).

D Le grand barrage de Saint-Cassien 
(420 ha) a été créé en 1966. On peut 
y pratiquer la voile, l’aviron et se bai-
gner sur la plage de la Maison du Lac. 
Cette Maison du Lac se situe à 5 km 
de l’itinéraire où il est possible de visi-
ter un espace scénographique sur la 

thématique de l’eau dans le Pays de 
Fayence.

E On distingue en contrebas les culées 
de l’ancien viaduc ferroviaire qui passait 
à 72 m au-dessus de la rivière. Avant de 
quitter le Var et de franchir le pont de Sia-
gne, on peut visiter une bambouseraie 
comprenant une centaine de variétés.

F Maîtrisez votre vitesse dans la plon-
gée rapide vers le pont de la Siagne, à 
l’entrée du département des Alpes-Mari-
times, en lisière du parc naturel régional 
des Préalpes d’Azur (www.pnr-prealpes-
dazur.fr). On peut y visiter une bambou-
seraie avec près d’une centaine de 
variétés.

G Une montée de 3,5 km grimpe vers 
Le Tignet. On gagne les quartiers rési-
dentiels de Peymeinade, en contour-
nant les collines du Flaquier et de 
Grange-Neuve.

DÉTOUR À GRASSE
En suivant le cheminement 
préconisé et balisé de la route 
des Balcons d’Azur, il faut 
10 km pour gagner Grasse. Le 
chemin grimpe pratiquement 
tout le temps avec de très 
belles vues sur le village 
perché de Cabris et les villas 
surplombant le canal de 
la Siagne. On y découvre 
les sept niveaux du musée 
international de la Parfumerie 
(www.museesdegrasse.
com), mais également la villa 
Fragonard, le musée d’Art et 
d’Histoire de Provence, les 
ruelles historiques autour de 
la cathédrale. D’ici, le circuit 
des Balcons d’Azur se poursuit 
vers Gourdon et Vence.

Office de tourisme 
intercommunal 
du Pays de Grasse
Place de la Buanderie
06130 Grasse
Tél. : 04 93 36 66 66
www.tourisme.paysdegrasse.fr
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A Une piste forestière s’élève dans 
le massif du Peygros, avec un revête-
ment d’abord sableux puis très cail-
louteux, comportant des descentes 
très raides. D’ici 2021, la chaussée 
devrait être plus accueillante. Au 
détour d’un virage, on aperçoit la 
Méditerranée au loin et le rocher 
d’Auribeau-sur-Siagne en contrebas.

B Par le vallon des Monges, on 
débouche au creux de la vallée de 
la Siagne, au pied du massif du Tan-
neron, célèbre pour ses mimosas.

C Le village méridional perché 
d’Auribeau-sur-Siagne conserve une 
porte fortifi ée, trois sanctuaires et de 
jolies ruelles fl euries.

D Du côté de Pégomas, au fur et à 
mesure que l’on se rapproche du lit-

toral, le tissu urbain se densifi e, tout 
comme la circulation, avec quelques 
aménagements cyclables.

E ll faut être vigilant sur cette section 
proche de l’aéroport de Canne-Man-
delieu et de l’échangeur de l’au-

toroute. Les derniers hectomètres 
s’effectuent sous les ombrages du 
parc de loisirs, avec en face une île 
résidentielle, un port et un golf. On 
arrive enfi n sur la Côte d’Azur avec les 
roches rouges de l’Estérel, contrastant 
avec le bleu de la Méditerranée.

MANDELIEU-LA NAPOULE EN BREF
Sur la butte volcanique, le belvédère du parc du 
San Peyre donne un bon aperçu de la géographie 
des lieux de part et d’autre des estuaires de la 
Siagne et de l’Argentière. Côté mer, le magnifi que 
château minéral de La Napoule, qui possède le 
label Jardin remarquable, héberge les trésors 
artistiques contemporains de la fondation Clews 
(www.chateau-lanapoule.com). 

Profi tez de plusieurs criques rocheuses et du parc 
départemental de l’Estérel (370 ha), accessibles par la 
route du vallon de la Rague.

Offi ce de tourisme
et des congrès de Mandelieu-La Napoule
806 avenue de Cannes

06210 Mandelieu-La Napoule
Tél. : 04 93 93 64 64 – www.ot-mandelieu.fr©
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Légende.

36 kmDe MAnDelieU-lA nAPoUle à niCeÉtape 19

Un peu partout, palmiers, 
lauriers, orangers, mimosas et 

autres plantations apportent un 
cachet coloré et exotique, source 

inépuisable d’inspiration pour 
les artistes. Le climat privilégié 

attire depuis le XIXe siècle 
touristes et célébrités. La piste 

cyclable maritime plate fi le vers 
la Riviera italienne, rythmée par 
les escales dans une dizaine de 

villégiatures historiques.
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CANNES EN BREF
Le vieux port est encadré par 
l’antique quartier du Suquet 
dont le donjon abrite le musée 
de la Castre et le célèbre Palais 
des Festivals. Des villas classées, 
quelques palaces et plus d’une 
vingtaine de parcs et jardins 

contribuent à son attrait. Parmi 
la trentaine de sanctuaires 
religieux, Notre-Dame d’Espérance 
(xvie-xviie) renferme un beau 
mobilier. Un peu d’évasion, mais 
sans vélo, à quinze minutes de 
bateau sur l’archipel des îles de 

Lérins. Il ne faut pas manquer 
Sainte-Marguerite, la plus 
grande, dont le fort accueille 
un musée de la Mer ainsi que 
Saint-Honorat avec ses vignes 
et son important monastère 
qui a été fondé au ve siècle 
(www.abbayedelerins.com).

Offi ce de tourisme de 
Cannes
1 boulevard de la Croisette

06400 Cannes
Tél. : 04 92 99 84 22
www.cannes-destination.fr
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ANTIBES EN BREF
Le développement d’Antipolis 
date de l’époque romaine, comme 
en atteste le musée d’Archéologie 
du bastion Saint-André. Dans le 
vieil Antibes, enserré de remparts, 
près de la cathédrale (xiie-xixe), le 
musée Picasso occupe le château 
Grimaldi, et un espace est dédié 
à Raymond Peynet et au dessin 
humoristique. Conforté par 

Vauban, le fort Carré surveille 
la rade et le plus grand port de 
plaisance.

Office de tourisme 
d’Antibes Juan-les-Pins
42 avenue Robert Soleau
06600 Antibes
Tél. : 04 22 10 60 10
www.antibesjuanlespins.com

A La piste cyclable suit la courbe 
du golfe de La Napoule avec une 
série de plages menant au cœur 
de Cannes.

B En admirant les grands yachts 
du Port-Canto, le tracé épouse la 
pointe de la Croisette.

C Sur les hauteurs, Le Cannet 
héberge l’unique musée consa-
cré au peintre Pierre Bonnard 
(www.museebonnard.fr).

D Royaume de l’eucalyptus et du 
mimosa, le parc départemental du 
Paradou à Vallauris (12 ha) s’étend 
entre les vallons de Mauvarre et de 
l’Aube, de part et d’autre des châ-
teaux Saint-Michel et Robert.

E De son exil de l’île d’Elbe, Napo-
léon débarque le 1er mars 1815 sur 
la plage de Golfe Juan pour la 
fameuse épopée des Cent-Jours.

F Dans le vaste château Renais-
sance de Vallauris, vous découvri-
rez trois musées : le musée Picasso 
avec une œuvre de grande dimen-
sion La Guerre et la Paix (www.val-
laurisgolfejuan-tourisme.fr).

G Le parc Exflora (5  ha) décline 
toutes les formes de jardins médi-
terranéens des Romains à la Belle 
Époque, avec bassins, jeux d’eau et 
plantes exotiques.

H La plage et la pinède de Juan-
les-Pins incitent à une pause 
agréable.

I Explorez les charmes de l’ex-
traordinaire cap d’Antibes, au 
hasard des anses, des demeures et 
des manoirs raffinés, comme la villa 
Eilenroc (www.sophia.inra.fr) ou le 
parc botanique de la villa Thuret. 

Faites quelques pauses au belvé-
dère de la batterie du Graillon trans-
formé en espace mer et littoral et au 
sommet du plateau de la Garoupe, 
occupé par un phare, une chapelle 
et un sémaphore.
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NICE EN BREF
Dans le vieux port, cohabitent 
embarcations traditionnelles et 
paquebots de croisière. Derrière le 
pittoresque cours Saleya s’élèvent 
la cathédrale Sainte-Réparate et 
la colline panoramique du château 
et sa spectaculaire cascade. 
D’innombrables palais, villas, manoirs 
et très belles demeures animent 
les artères, sans oublier les ors de la 
cathédrale orthodoxe, les édifi ces 
religieux baroques, la place Masséna 
et la coulée verte du Paillon. De 
prestigieux musées sont consacrés 

à Chagall, Matisse (www.musee-
matisse-nice.org), l’art moderne 
et contemporain (www.mamac-
nice.org). Excentré, le passionnant 
musée national du Sport, à côté du 
stade Allianz Riviera, est facilement 
joignable par des pistes cyclables 
(www.museedusport.fr). 

Offi ce de tourisme de Nice
5 Promenade des Anglais
06000 Nice

Tél. : 04 92 14 46 14
www.nicetourisme.com

A On se presse à Marineland, pre-
mier et plus grand parc de la mer 
d’Europe, lancé en 1970. Sur 26 ha, 
il décline le célèbre delphinarium, 
ainsi qu’un parc ludique aquatique, 
un lagon de détente et de baignade 
(www.marineland.fr).

B Sur une colline voisine, Biot 
abrite une prestigieuse verrerie 
artisanale (www.verreriebiot.com) 
et le musée national Fernand-Léger 
(www.musees-nationaux-alpesma-
ritimes.fr).

C Le parc de Vaugrenier offre 
102 ha de verdure et de dépayse-
ment, avec le dernier étang naturel 
d’eau douce du littoral azuréen.

D Les quatre grandes pyramides 
de Marina Baie des Anges, ont 
nécessité 24 années de travaux.

E Sillonnant le parc des Rives du 
Loup (55 ha), la Villeneuvoise et ses 
ramifi cations (15 km) rejoint le village 
provençal originel de Villeneuve-Lou-
bet au pied d’une forteresse moye-
nâgeuse (www.villeneuve-tourisme.
com). Le musée Escoffier pro-
pose un voyage dans l’art culinaire 
(www.musee-escoffi er.com).

F La piste cyclable de la prome-
nade de Cagnes-sur-Mer est limitée 
à 10 km/h. Le village médiéval du 
Haut-de-Cagnes se situe de l’autre 
côté de l’hippodrome. Le château 
Grimaldi (xive-xviie) aux superbes 
plafonds baroques abrite le musée 
de l’Olivier, les portraits de la dona-
tion Solidor et le musée du Bijou 
contemporain. Au milieu des ver-
gers, de belles œuvres animent 
le musée Renoir qui a passé les 
douze dernières années de sa vie 
ici (www.cagnes-tourisme.com).

G Saint-Laurent-du-Var est agré-
mentée de la promenade des Flots-
Bleus, de l’esplanade des Goélands 
et d’une église romane.

H Le pont Napoléon-III permet de 
traverser l’embouchure du Var.

I En vue de l’aéroport niçois, 
s’amorce la promenade des Anglais, 
totalement remaniée en 2019, avec 
sa piste à double sens et sa succes-
sion de plages de galets.



Légende.

40 kmDe niCe à MentonÉtape 20

On quitte Nice et sa Promenade 
aménagée pour attaquer cette 
dernière étape qui présente un 

profi l de moyenne montagne. Les 
aménagements cyclables sont très 

peu présents, car l’itinéraire défi nitif 
n’est pas encore déterminé avec les 

contraintes de relief et d’urbanisation. 
C’est donc un parcours balisé sur 

routes partagées. Pour les familles ou 
les moins sportifs, le vélo à assistance 

électrique est indispensable pour 
profi ter des panoramas inoubliables 
et de la visite des villages perchés, 

des balcons sur la Méditerranée qui 
s’étendent jusqu’à la Riviera italienne.
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Une ligne de train suit la côte avec 
sept arrêts intermédiaires comme 
Villefranche-sur-Mer ou Monaco. 
Moins d’une demi-heure de train 
suffit pour revenir de Menton. Une 
autre alternative moins difficile, 
mais non balisée, avec un trafic 
important et une dizaine de côtes, 
consiste à passer par Beaulieu-sur-
Mer et sa splendide villa Kérylos 
(www.villakerylos.fr), Beausoleil et 
le Riviera Palace, Cap d’Ail et la 
Principauté de Monaco.

VILLEFRANCHE-SUR-MER 
EN BREF
Les eaux profondes de la magnifique 
rade naturelle sont appréciées des plus 
grands yachts et des amateurs d’apnée. 
La gigantesque citadelle Saint-Elme (xvie) 
contient les sculptures de la Fondation 
Volti et les œuvres contemporaines 
Goetz-Boumeester. Prêtez aussi attention 
à l’église baroque Saint-Michel et à la 
chapelle Saint-Pierre décorée par Jean 
Cocteau.

Office de tourisme 
de Villefranche-sur-Mer
Jardin François Binon
06230 Villefranche-sur-Mer
Tél. : 04 93 01 73 68
www.tourisme-villefranche-sur-mer.com
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LA PRESQU’ÎLE 
DE SAINT-JEAN-CAP FERRAT
Cette terre aride et rocailleuse 
a été aménagée à la fin 
du xixe siècle pour devenir 
ce fantastique univers de 
criques et de boisements, où 
se cachent de prestigieuses 
demeures et de grands 
domaines, séduisant artistes et 
personnages illustres. Comme 
la Villa Ephrussi de Rothschild 
(www.villa-ephrussi.com). 
Au sommet de la 
pointe de Saint-
Hospice, une 
monumentale 
Madone en bronze 
veille sur la chapelle 
ancestrale et le 
cimetière militaire 
belge de la Première 
Guerre mondiale. 

Sur le vieux port, on peut voir 
7000 espèces au Musée du 
Coquillage.

Office de tourisme de Saint-
Jean-Cap Ferrat
Tél. : 04 93 76 08 90
www.saintjeancapferrat-
tourisme.fr

A La grotte du Lazaret décrypte le 
mode de vie des habitants préhisto-
riques avec des centaines d’objets 
et des ossements de bêtes sauvages 
(http://grottelazaret.departement06.fr).

B Avec quelques lacets, le cap de 
Nice contourne le parc forestier du 
mont Boron. La grimpette optionnelle 
jusqu’aux deux forts, le Mont Boron et 
le Mont Alban, délivre d’inoubliables 
panoramas.

C De style Renaissance, la fantastique 
villa Leopolda est nichée dans un 
luxuriant parc de 1 200 ha d’essences 
diverses.

D Il faut grimper pendant plus de 
10  km avec des passages à 10  % et 
suivre les lacets conduisant au trois 
corniches, avec des vues plongeantes 
sur la mer et le village perché d’Èze.

E Avant un final en pente douce, le 
col d’Èze (507 m) s’insère dans le parc 
forestier départemental de la Grande 
Corniche (712 ha).

F Passant au pied du fort de la Revère, 
la route rallie La Turbie, remarquable 
par son église Saint-Michel (xviiie) et 
surtout le gigantesque trophée romain 
d’Auguste (www.trophee-auguste.fr), 
que jouxtent un parc et un musée 
(www.ville-la-turbie.fr).
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MENTON EN BREFÉCHAPPÉE EN ITALIE
Ville d’art, d’histoire et de 
gastronomie, sept siècles 
d’architecture se déclinent autour 
des venelles de la basilique baroque 
Saint-Michel (xviie-xixe) et de la 
chapelle des Pénitents blancs, ainsi 
que vers les édifices Belle Époque du 
front de mer. On admire les œuvres 
de Jean Cocteau au Bastion et dans 
la salle des mariages de la mairie. Le 
Palais de l’Europe accueille la galerie 
d’art contemporain et le musée 
de Préhistoire régional. Festival de 
senteurs enfin sur les hauteurs du 
jardin botanique du Val Rahmeh.

Office de tourisme communautaire 
de Menton, Riviera et Merveilles
8 avenue Boyer
06500 Menton
Tél. : 04 92 41 76 76
www.menton.fr

La Riviera Iigurienne, avec sa 
floraison et son climat très 
ensoleillé, est très attirante. Il faut 
composer avec le trafic, quelques 
côtes et tunnels pour rejoindre les 
plages de Vintimille, Bordighera et 
San Remo. Là-bas, une très belle 
voie cyclable goudronnée à double-
sens longe tout le littoral sur 24 km 
avec, comme temps fort, le passage 
dans le tunnel du Capo Nero de 
près de 2 km, dont la voûte raconte 
l’histoire de la course cycliste 
Milan-San Remo (créée en 1907). 
Avec changement à Vintimille, il 
est possible de rentrer en train 
de San Remo à Menton en une 
cinquantaine de minutes. Appuyée 
par l’Europe, la collaboration 
franco-italienne s’active pour 
imaginer un itinéraire cyclable 
continu entre les deux pays.

A Vues saisissantes sur les 
gratte-ciels de la princi-
pauté de Monaco en contre-
bas (www.monte-carlo.mc).

B On descend rapidement 
au pied du village perché de 
Roquebrune-Cap-Martin et son 
fier château médiéval (www.
rcm-tourisme.com).

C Comptez 2,5  km pour 
rejoindre le musée consacré à 
Le  Corbusier près de la gare 
SNCF de Roquebrune-Cap-Mar-
tin. Son cabanon coloré se 
trouve sur la plage du Buse de la 
pointe de Cabbé, au voisinage 
de la villa remarquable d’Eileen 
Gray (http://capmoderne. 
monuments-nationaux.fr).

D Monaco se trouve 5 km plus 
loin, mais la circulation est très 

dense pour y accéder (www.
visitmonaco.com).

E On grimpe jusqu’à découvrir 
le parc et les villas cossues arbo-
rées du Cap Martin, appréciées 
par l’impératrice Élisabeth d’Au-
triche (Sissi). Depuis un buste 
à la gloire de Le Corbusier, un 
sentier pédestre de 7  km fait 
tout le tour de la presqu’île. 
Point extrême de la ligne Magi-
not, l’ouvrage de Cap-Martin a 
repoussé toutes les attaques 
italiennes en juin 1940.

F Les derniers kilomètres se 
déroulent le long des plages 
de galets. Des sculptures et 
une étonnante collection de 
137 variétés d’agrumes égayent 
les jardins princiers remar-
quables du palais de Carnolès.
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Le label Accueil Vélo, en plein développement, est une marque nationale 
qui garantit aux vélotouristes des services adaptés, suivant une charte 
de qualité. Il concerne des hébergements, des restaurants, des loueurs 
et réparateurs de vélos, des sites touristiques, ainsi que des offices de 
tourisme.

LOCATIONS ET MAGASINS DE VÉLO
Étape 1 Le Boulou/Le Perthus/Le 
Boulou
LE BOULOU (66160), MAUREILLAS-
LAS-ILLAS (66480), LES CLUSES 
(66480)
•  Sud Action Sport
Tél. : 06 09 59 68 24
www.sudactionsport66.fr

Étape 2 Le Boulou/Le Barcarès
LAROQUE-DES-ALBÈRES (66740)
•  Location Camping des Albères
Route du Moulin de Cassagnes
Tél. : 04 68 89 23 64
www.camping-des-alberes.com 
ARGELÈS-SUR-MER (66700)
•  Alberabike
22 chemin de Palau del Vidre
Tél. : 09 81 28 36 00
www.alberabike.fr
•  Argelès Vélos
30 allée Jules Aroles
Tél. : 06 19 76 27 51
www.argelesvelos.e-monsite.com
•  Blue Bear Locations
Route de Taxo à la Mer
Tél. : 04 68 95 77 68
www.blue-bear.org
•  Guidon Futé
465 avenue du Tech
Tél. : 04 68 81 56 55
www.guidon-fute.com
•  Loc’ Évasion
Port Argelès. Quai Marco Polo
Résidence les Villégiales
Tél. : 06 42 72 09 80
www.argeleslocation.e-monsite.com
•  Sud Action Sport
Tél. : 06 09 59 68 24
www.sudactionsport66.fr
•  Vélocation
187 avenue du Tech
Tél. : 04 68 81 61 61
www.velocation.fr
SAINT-CYPRIEN (66750)
•  Bike and Beach
1 rue Eugène Delacroix
Tél. : 06 79 28 87 93
www.bikeandbeach.fr

•  Location Cyclo Cyp’
Place de la République
Tél. : 04 68 21 01 33
www.tourisme-saint-cyprien.com
•  Location La Presse des Capellans
Centre Commercial des Capellans
Avenue Armand Lanoux
Tél. : 04 68 21 36 98.
CANET-EN-ROUSSILLON (66140)
•  Cycles Durand
5 boulevard de la Jetée
Tél. : 04 68 34 45 36.
•  Rosalies et Vélos
31 promenade Côte Vermeille
Tél. : 06 42 18 83 09.
•  Sun Bike 66
122 promenade Côte Vermeille
Tél. : 04 68 73 88 65
www.sunbike66.fr
SAINTE-MARIE-LA-MER (66470)
•  La Clinique du Cycle
Résidence les Marinoises-sur-Mer
Place Agora
Tél. : 06 81 50 80 03
TORREILLES (66440)
•  The Shop & Bike
Camping Les Dunes
Voie de Barcelone
Tél. : 06 60 13 54 24
http://theshoptorreilles.wixsite.com/
shopandbike 
LE BARCARÈS (66420)
•  Barca Vélos
22-26 boulevard de la Salanque
Tél. : 06 38 81 00 56
www.barcavelos.fr
•  Barcares Bike
3 boulevard du Port
Tél. : 06 31 34 08 12
www.barcares-bike.fr
•  Coudalère Bike
Rue Eleuthera
Tél. : 04 68 51 37 26
www.coudalerebike.fr
•  Location Grand Large
5 B Résidence Le Grand Large
Tél. : 04 68 86 13 32.

•  Recyclez-Vous
Résidence Le Grand Large I
Avenue Anibal
Tél. : 06 70 17 90 33.

Escapade 1 Au cœur du 
Roussillon
CLAIRA (66530)
•  Décathlon
Espace Roussillon Est
Centre Commercial Carrefour
Tél. : 04 68 28 77 40
www.decathlon.fr
RIVESALTES (66600)
•  Cycles Moreno
18 avenue Alfred Sauvy
Mas Garrigue Nord
Tél. : 04 68 61 35 43
www.cyclesmoreno.com
•  Culture Vélo
Complexe commercial Carrefour Claira
Rue Georges Méliès
Tél. : 04 68 35 66 18
www.culturevelo.com/-Perpignan
PERPIGNAN (66000)
•  Bouticycle
72 chemin de la Fossella
Tél. : 04 68 36 67 26
www.bouticycle.com/-Perpignan-
•  Cycles Mirloret
26 avenue Louis Torcatis
Tél. : 04 68 52 58 49
•  Décathlon
Rond-Point des Arcades
Tél. : 04 68 55 72 72
www.decathlon.fr
•  Intersport
960 avenue d’Espagne
Tél. : 04 68 21 83 28
www.intersport.fr
•  Perpignan Cycles
310 Chemin de la Fauceille
Tél. : 04 68 85 02 71
•  Veloland
863 Chemin de la Fossella
Tél. : 04 68 08 19 99
www.velolandperpignan.com

Étape 3 Le Barcarès/Narbonne
NARBONNE (11100)
•  Location Paulette
Agence Hertz
11 boulevard Condorcet
Tél. : 04 68 42 43 92
www.paulette.bike
•  Languedoc VTT Évasion
Pont de la Liberté
Tél. : 06 74 89 75 98
www.languedocvttevasion.over-blog.com

Étape 4 Narbonne/Béziers
SAINT-NAZAIRE-D’AUDE (11120)
•  Les Vélos du Somail
205 rue de la Bergerie
Tél. : 06 03 62 93 01
www.lesvelosdusomail.com
BÉZIERS (34500)
•  Location Paulette
Agence Hertz
83bis avenue du Président Wilson
Tél. : 05 82 28 05 10
www.paulette.bike
•  Location Relax Bike Tours & Rentals
70 allée Paul Riquet
Tél. : 06 38 12 32 82
www.relaxbiketours.com/le-canal-du-
midi-a-velo.html 

Étape 5 Béziers/Sète
AGDE (34500)
•  Location Paulette
Agence Blue Motors
63 avenue de Sète
Tél. : 06 51 86 18 00
www.paulette.bike 
SÈTE (34200)
•  Bikemed
19 promenade Jean-Baptiste Marty
Tél. : 04 67 74 49 23
www.bikemed.fr 
•  Location Paulette
Concession Toyota
9 rue de Madrid
Tél. :04 67 48 54 97
www.paulette.bike

CARNET D’ADRESSES 
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Escapade 2 Tour de l’étang de 
Thau
BALARUC-LES-BAINS (34540)
•  Location Galexia Bien Être
Centre Belambra
Route du Stade
Tél. : 06 19 98 75 88
www.galexiabienetre-deferlantes.fr 

Étape 6 Sète/Palavas-les-Flots
FRONTIGNAN (34110)
•  Galexia Location de vélos
104 avenue Vauban
Tél. 06 19 98 75 88
galexiabienetre-deferlantes.fr
MAUGUIO (34280)
•  Cyrpeo
427 rue Hélène Boucher
Tél. : 04 67 27 87 72
www.cyrpeo.fr 
PALAVAS-LES-FLOTS (34250)
•  Cycloloc
49 rue Sire de Joinville
Tél. : 04 67 68 55 84
www.cycloloc-palavas.fr
MONTPELLIER (34000)
•  Au Bon Vélo
35 rue Saint-Guilhem
Tél. : 04 67 58 69 39
www.aubonvelo.com
•  Avenue du Vélo
1348 avenue Raymond Dugrand
Tél. : 04 99 92 31 22
www.bmxavenue.com
•  Cyclable Montpellier Sud
290 avenue Théroigne de Méricourt
Tél. : 04 67 82 88 31
http://montpellier-sud.cyclable.com
•  Cyclable Montpellier Centre
7 bis quai des Tanneurs
Tél. : 04 67 10 07 77
http://montpellier-centre.cyclable.com
•  Cycles SH
77 avenue de Boirargue
Tél. : 09 83 21 76 21
www.shcycles.fr
•  Ebike Premium
13 boulevard Ledru Rollin
Tél. : 06 82 59 65 82
www.ebikepremium.com
•  Holiday Bikes
58 avenue Georges Clemenceau
Tél. : 04 67 58 34 35
www.holiday-bikes-montpellier.fr
•  Holiday Bikes
12 bis rue Jules Ferry
Tél. : 04 67 92 78 77
www.holiday-bikes-montpellier.fr
•  M’Vélo
465 avenue du Pont-Trinquat
Tél. : 09 81 28 99 64
www.mvelo.fr
•  Over Watt
80 place Georges Frêche
Tél. : 04 67 22 02 29
www.over-watt.com

•  Uni Re-Cycle
7 rue Raoux
Tél. : 04 67 84 85 94
www.uni-re-cycle.com
•  Ville & Vélo
41 boulevard de Strasbourg
Tél. : 04 34 43 04 52
www.double-v.org

Étape 7 Palavas-les-Flots/Aigues-
Mortes
LATTES (34970)
•  Culture Vélo
34 avenue Marcel Pagnol
Tél. : 04 67 22 23 99
www.culturevelo.com/-Montpellier-
LA GRANDE-MOTTE (34280)
•  Vélo Club
574 place de la Mairie
Tél. : 04 67 29 15 92
www.veloclub-lgm.com
LE GRAU-DU-ROI (30240)
•  Vélo Évasion
1291 avenue de Camargue
Immeuble Le Marlin
Tél. : 04 66 51 48 65
http://veloevasionlegrauduroi.e-monsite.
com
AIGUES-MORTES (30220)
•  Loü Ma Bécane
40 rue du Faubourg du 12 Avril
Tél. : 06 84 13 61 65.
•  Sport Expert
567 route de Nîmes
Tél. : 04 66 51 67 34
www.sportexpert-gard.fr

Étape 8 Aigues-Mortes/Saint-
Gilles
VAUVERT (30600)
•  Location Le Barjonaute
282 rue Carnot
Tél. : 06 03 53 65 64
http://lebarjonaute.com
SAINT-GILLES (30800)
•  Office de tourisme Saint-Gilles
1 avenue Frédéric Mistral
Tél. : 06 25 10 83 87
www.Tourisme.saint-gilles.fr

Escapade 3 Au cœur de la 
Camargue
SYLVÉRÉAL (30600)
•  Location 100 % Camargue
Mas de Sylvéréal
RD 202
Tél. : 04 66 73 57 17
www.vtt-camargue.fr 
LES SAINTES-MARIES-DE-LA MER 
(13460)
•  Le Vélo Saintois
19 avenue de la République
Tél. : 04 90 97 74 56
www.levelosaintois.com

Étape 9 Saint-Gilles/Beaucaire
SAINT-GILLES (30800)
•  Office de tourisme Saint-Gilles
1 avenue Frédéric Mistral
Tél. : 06 25 10 83 87
www.Tourisme.saint-gilles.fr
BEAUCAIRE (30300)
•  Office de tourisme Beaucaire Terre 
d’Argence
8 rue Victor Hugo
Tél. : 04 66 59 26 57
www.provence-camargue-tourisme.com

Étape 10 Beaucaire/Cavaillon
TARASCON (13150)
•  Bike Provence Découverte
ZAC du Roubian
11 rue des Charpentiers
Tél. : 06 60 36 52 93
http://bike-provence-decouverte.fr
SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE (13210)
•  Sun E Bike
2 rue Camille Pelletan
Tél. : 04 32 62 08 39
https://www.sun-e-bike.com
LES BAUX-DE-PROVENCE (13520)
•  Location Mas d’Aigret
D 27A
Chemin de Baubesse
Tél. : 04 90 54 20 00
www.masdaigret.com
CAVAILLON (84300)
•  Cyclix
166 cours Gambetta
Tél. : 04 90 71 72 48
www.velocyclixluberon.com
•  La Pédale douce
46 cours Sadi Carnot
84300 Cavaillon
Tél. 09 51 31 09 44
degrave_j@yahoo.fr
•  Culture vélo
34 avenue des vergers
84300 Cavaillon
Tél. 04 90 78 07 06
www.84cavaillon@culturevelo.com

Étape 11 Cavaillon/Apt
VELLERON (84740)
•  Luberon Biking
90 chemin du Stade
Tél. : 04 90 90 14 62
www.luberon-biking.fr
COUSTELLET-CABRIÈRES-D’AVIGNON 
(84220)
•  Electric Move
213 route d’Apt
Tél. : 04 65 30 00 10
www.electricmove.fr
COUSTELLET-MAUBEC (84660)
•  Absolut’bike Provence
Coustellet
2 quai des Entreprises
Tél. : 04 90 75 05 52
www.absolutbikeprovence.com

COUSTELLET-OPPÈDE (84580)
•  En Roue Libre
1 rue du Grenache
Tél. : 06 29 25 69 41
www.enrouelibreluberon.fr
GARGAS (84400)
•  General Bike Luberon
ZA Les Moulins
Le Chênet
Tél. : 04 90 71 48 61
www.general-bike-luberon.fr
•  La Coquillade – Le Perrotet 
84400 Gargas
Tél. 04 90 74 71 71
www.marketing@coquillade.fr 
www.cycling@coquillade.fr
APT (84400)
•  Luberon Bike Shop
669 avenue Victor Hugo
Tél. : 06 48 72 16 13
www.luberonbikeshop.com
•  Station Bee’s Apt
508 avenue Victor Hugo
84400 Apt 
Tél. 06 83 41 03 13
egrodard@bee-s.fr;apt@stationsbees.com
BONNIEUX (84020)
•  Rent bike Luberon
1 rue Marceau
84480 Bonnieux
Tél. 07 78 68 34 94
rent.bike.luberon@gmail.com
•  Sun e Bike
1 avenue Clovis Hugues
84480 Bonnieux
Tél. 04 90 74 09 96
bonnieux@sun-e-bike.com

Étape 12 Apt/Forcalquier
FORCALQUIER (04300)
•  Bachelas Bike Shop
5 avenue de la République
Tél. : 04 92 72 15 84
www.bachelasbikeshop.com

Étape 13 Forcalquier/Manosque
MANOSQUE (04100)
•  Bachelas Bike Shop
24 boulevard de la Plaine
Tél. : 04 92 72 15 84
www.bachelasbikeshop.com
•  Décathlon
ZI Saint-Joseph Allée Nicephore Niepce
Tél. : 04 92 52 11 14. www.decathlon.fr
•  Intersport
428 avenue de la Libération
Tél. : 04 92 72 31 37
www.intersport.fr
•  New Cycles
Avenue des Prés Combaux
Tél. : 04 92 72 11 75
www.newcycles.fr



147146

Étape 14 Manosque/Varages/via 
Meyrargues
JOUQUES (13490)
•  Location Élan Jouques
123 boulevard de la République
Tél. : 04 88 29 50 78
www.elan-jouques.com

Étape 15 Varages/Salernes
SALERNES (83690)
•  Papou Cycles
102 impasse du Verger
Tél. : 06 12 07 05 79
www.papoucycles.com

Étape 16 Salernes/Draguignan
SAINT-ANTONIN-DU-VAR (83510)
•  Location Natur’Evasion
93 route de Carces
Tél. : 06 82 57 17 34
www.naturevasion.com
DRAGUIGNAN (83300)
•  Dragui Cycles
245 avenue du 4 Septembre
Tél. : 04 94 67 08 91

Étape 17 Draguignan/Fayence
DRAGUIGNAN (83300)
•  Office de tourisme 
Dracénie Provence-Verdon
2 avenue Lazare Carnot
Tél. : 04 98 10 51 01
www.tourisme-dracenie.com
FAYENCE (83055)
•  Office de tourisme Pays de Fayence
Place Léon Roux
Tél. : 04 94 76 20 08
https://www.paysdefyance.com

Étape 18 Fayence/Mandelieu-La 
Napoule
FAYENCE (83055)
•  Office de tourisme Pays de Fayence
Place Léon Roux
Tél. : 04 94 76 20 08
https://www.paysdefyance.com
MONTAUROUX (83440)
•  Newbike
Centre Sirius
Quartier des Chaumettes – RD 562
Tél. : 04 94 50 70 92
www.cycle83.com
GRASSE (06130)
•  Cycles Omega
4 chemin de l’Orme
Tél. : 04 92 60 94 91
www.cyclesomega.fr
PÉGOMAS (06580)
•  Cycles NTC
2 promenade des Prés Vergers
Tél. : 04 93 40 75 28
www.cyclesntc.com
MANDELIEU-LA-NAPOULE (06210)
•  Location Philippe Vallini
265 boulevard Jeanne d’Arc
Tél. : 06 03 64 95 55

Étape 19 Mandelieu-La Napoule/
Nice
THÉOULE-SUR-MER (06590)
•  e-Bike Evasion
1 avenue de la Corniche d’Or
Tél. : 04 89 25 09 70
www.sobike-esterel.com
CANNES (06400)
•  Bike Trip
10 place de la Gare
Tél. : 04 93 99 39 93
www.rent-bike.fr
•  Energy Bike
85 avenue Maréchal Juin
Tél. : 09 52 67 83 88
www.energy-bike.fr

•  Holiday Bikes
19 avenue Maréchal Juin
Tél. : 04 97 06 30 63
www.loca-bike.fr
•  Mistral Location
4 rue Georges Clemenceau
Tél. : 06 20 33 87 64
www.mistral-location.com 
•  Stever 2 Roues
1 rue Montaigne
Tél. : 04 93 39 44 49
www.stever2roues.fr
•  You Rent Cannes
22 quai Saint-Pierre
Tél. : 06 98 98 00 31
http://yourent-cannes.com
LE CANNET (06110)
•  Cycles Sordello
100 avenue Franklin Rosevelt
Tél. : 04 93 69 06 26
www.cyclessordello-bikerental.com
ANTIBES JUAN-LES-PINS (06160)
•  Holiday Bikes
93 boulevard Wilson
Tél. : 04 93 61 51 51
www.loca-bike.fr
•  Pop’Bike
113 boulevard Wilson
Tél. : 04 93 74 28 15
www.popbike-location.com
VILLENEUVE-LOUBET (06270)
•  Bike Repair Center
246 avenue des Ferrayonnes
Tél. : 06 67 34 48 46
•  Holiday Bikes
Port Marina Baie des Anges
Tél. : 04 93 20 90 20
www.loca-bike.fr
CAGNES-SUR-MER (06800)
•  Energy Location
6 rue des Capucines
Tél. : 06 62 98 38 84
www.energylocation-loisir.com
•  Goth Your Bike
3 impasse Jean Negre
Tél. : 06 50 62 96 14
http://gothyourbike.wixsite.com/
gothyourbike
•  La Roue Libre
15 avenue de Grasse
Tél. : 09 80 89 49 84
www.larouelibre.fr
•  Stars’n Bikes
99 promenade de la Plage
Tél. : 04 93 07 30 00
www.starsnbikes.fr
SAINT-LAURENT-DU-VAR (06700)
•  Go Sport Expert Cap 3000
Avenue Eugène Donadeï
Tél. : 04 92 12 50 90
www.gosportexpert-cap3000.com
•  Spoc
111 avenue Léon Béranger
Tél. : 04 93 07 40 44
www.spoc.fr

NICE (06000)
•  Bicicletta Shop
9 rue Defly
Tél. : 09 80 39 33 27
www.bicicletta-shop.com
•  Bike Trip
21 rue de Rivoli
Tél. : 04 93 81 09 41
www.rent-bike.fr
•  Bouticycle
146 rue de France
Tél. : 04 22 13 59 79
www.bouticycle.com
•  Café du Cycliste
16 quai des Docks
Tél. : 09 67 02 04 17
www.cafeducycliste.com
•  Culture Vélo
23 avenue Auguste Vérola
Tél. : 04 93 18 59 60
www.culturevelo.com
•  eBike Riviera Tour
8 boulevard Lech Walesa
Tél. : 06 65 27 52 79
www.location-velo-nice.com
•  Holiday Bikes
6 rue Massenet
Tél. : 04 93 04 15 36
www.loca-bike.fr
•  Holiday Bikes
23 rue de Belgique
Tél. : 04 93 16 01 62
www.loca-bike.fr
•  Holland Bikes
2 rue Blacas
Tél. : 09 63 06 00 76
www.hollandbikes.com
•  La Roue Libre
30 rue Barla
Tél. : 04 93 89 62 26
www.larouelibre.fr
•  Mode Cyclable
31 avenue de la République
Tél. : 09 81 20 42 62
www.cyclable.com
•  Neway
23 bis avenue Auguste Vérola
Tél. : 04 92 29 10 03
www.neway-nice.com

Étape 20 Nice/Menton
BEAULIEU-SUR-MER (06310)
•  Cycles Camellini
36 boulevard Général Leclerc
Tél. : 04 93 01 04 51
www.cyclescamellini.com
ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN (06190)
•  VIP Bikes
3 rue François Ratto
Tél. : 04 93 72 30 25
MENTON (06500)
•  Bike Trip
1 avenue Carnot
Tél. : 04 92 10 99 98
www.rent-bike.fr 
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TOURS-OPÉRATEURS / SÉJOURS CLÉS EN 
MAIN / TRANSPORT DES BAGAGES
BAGAFRANCE
Transferts de bagages et de personnes avec vélo pendant votre randonnée sur la 
partie du Canal des 2 Mers.
Tél. : 06 41 19 20 11 – https://bagafrance.com
CYRPEO SERVICES
Transferts de bagages sur ViaRhôna et le Canal des 2 Mers.
 él. : 04 67 27 87 72 – www.cyrpeo.fr

TAXIS
Dans le Luberon, ils assurent à des tarifs raisonnables le transport des vélos, des 
personnes et des bagages entre les gares et les différents hébergements.
•  Luberon Taxis / Tél. : 04 90 76 70 08 ou 06 08 49 40 57 (Ouest Luberon)
•  Taxi Morra / Tél. : 06 22 62 38 87 (Sud Luberon)
•  Taxi Bruno / Tél. : 04 92 79 56 81 ou 06 07 47 26 97 (OuEstest Luberon)

HÉBERGEMENTS
Étape 1 Le Boulou/Le Perthus/Le 
Boulou
LE BOULOU (66160)
•  Hôtel Le Relais des Chartreuses ***
106 avenue d’en Carbonner
Tél. : 04 68 83 15 88
www.relais-des-chartreuses.fr
•  Hôtel Le Néoulous **
Impasse Las Claperes
Route de Céret
Tél. : 04 68 87 52 20
www.hotel-leneoulous.com
•  Camping Les Oliviers ***
Route d’Argelès
Tél. : 04 68 83 12 86
www.lesoliviers.com 
MAUREILLAS-LAS-ILLAS (66480)
•  Gîte La Maison Chêne Liège
13 rue Sainte Madeleine
Tél. : 06 89 60 93 43.
LE PERTHUS (66480)
•  Office de tourisme Le Perthus
28 avenue de France
Tél. : 04 68 54 27 53

Étape 2 Le Boulou/Le Barcarès
LAROQUE-DES-ALBÈRES (66740)
•  Chambres d’hôtes La Grange
21 rue du Puig
Tél. : 04 68 89 01 29
www.gite66.com
SAINT-GENIS-DES-FONTAINES 
(66740)
•  Chambres d’hôtes Castell De Blés
Route du Castell De Blés
Tél. : 09 53 33 30 36
www.castelldebles.fr
SORÈDE (66690)
•  Hôtel Saint-Jacques **
45 rue Saint-Jacques
Tél. : 04 68 89 00 60
www.hotelstjacques.com

•  Chambres d’hôtes Al Pati
45 avenue de la Vallée Heureuse
Tél. : 09 61 66 78 05
www.alpati66.com
SAINT-ANDRÉ (66690)
•  Chambres d’hôtes Le Mas dels 
Esquirols
2 bis rue Nationale
Tél. : 06 84 97 13 79
www.mas-des-esquirols.fr
ARGELÈS-SUR-MER (66700)
•  Hôtel Le Cottage ****
21 rue Arthur Rimbaud
Tél. : 04 68 81 07 33
www.grandhoteldugolfe.com 
•  Hôtel Beau Rivage ***
1 allée du Racou
Tél. : 04 68 81 11 29
www.hbr-argeles.com
•  Hôtel du Golfe ***
Route de Collioure
Tél. : 04 68 81 14 73
www.grandhoteldugolfe.com 
•  Hôtel du Lido ***
50 boulevard de la Mer
Tél. : 04 68 81 10 32
www.hotel-le-lido.com
•  Hôtel Les Charmettes ***
30 avenue du Tech
Tél. : 04 68 81 09 84
www.les-charmettes.com
•  Hôtel Plage des Pins ***
Allée des Pins
Tél. : 04 68 81 09 05
www.hotel-plage-des-pins.fr
•  Hôtel Acapella **
1 chemin de Nèguebous
Tél. : 04 68 95 89 45
www.hotel-acapella.fr
•  Hôtel Bleu Azur **
5 rue André Malraux
Tél. : 04 68 54 57 65
www.hotel-bleu-azur.fr

•  Hôtel Le Maritime **
12 boulevard des Albères
Tél. : 04 68 81 50 00
www.hotel-le-maritime.com
•  Hôtel Les Mimosas**
51 avenue des Mimosas
Tél. : 04 68 81 14 77
www.hotel-mimosas.com
•  Résidence Mer et Golf
Rue Éric Tabarly
Tél. : 04 68 95 24 00
www.meretgolf.com
•  Camping L’Hippocampe 
et La Sirène *****
Route de Taxo à la mer
Tél. : 04 68 81 10 10 et 04 68 81 04 61
www.camping-lasirene.fr
•  Camping Le Dauphin *****
Route de Taxo à la mer
Tél. : 04 68 95 82 60
www.campingledauphin.com
•  Camping Le Littoral *****
Route du Littoral
Tél. : 02 53 81 70 00
www.ms-vacances.com
•  Camping Del Mar ****
Route du Littoral
Tél. : 04 68 81 10 38
www.camping-del-mar.com
•  Camping La Marende ****
Route du Littoral
Tél. : 04 68 81 12 09
www.marende.com
•  Camping Les Chênes Rouges ****
Route de Sorède
Tél. : 04 68 81 02 63
www.campingleschenesrouges.com
•  Camping Les Galets ****
Route de Taxo à la mer
Tél. : 04 68 81 08 12
www.campinglesgalets.fr
•  Camping Les Jardins Catalans ****
Route de Taxo à la mer
Tél. : 04 68 81 11 68
www.chadotel.com
•  Camping Les Marsouins ****
1939 avenue de la Retirada
Tél. : 04 68 81 14 81
www.lesmarsouins.cielavillage.com
•  Camping Taxo Les Pins ****
Route de Taxo à la mer
Tél. : 04 68 81 06 05
www.taxolespins.com
•  Camping Le Roussillonnais ***
Boulevard de la Mer
Tél. : 04 68 81 10 42
www.leroussillonnais.com 
SAINT-CYPRIEN (66750)
•  Hôtel L’Île De La Lagune *****
Boulevard de l’Almandin
Tél. : 04 68 21 01 02
www.hotel-ile-lagune.com
•  Hôtel Les Bulles de Mer ***
28 avenue Armand Lanoux
Tél. : 04 68 21 24 24
www.lesbullesdemer.com

•  Hôtel Le Belvédère **
Rue Pierre Benoît
Tél. : 04 68 21 05 93
www.hotellebelvedere.com
•  Village de vacances 
Les Jardins de Neptune
Rue du Docteur Schweitzer
Tél. : 04 68 37 65 00
www.grandbleu.fr 
•  Village de vacances Azureva. 
Cami de la Mar
Tél. : 04 68 37 30 40
www.azureva-vacances.com
•  Camping Le Cala Gogo *****
Avenue Armand Lanoux
Tél. : 04 68 21 07 12
www.camping-le-calagogo.fr
•  Camping Le Soleil  
de la Méditerranée ****
12 rue Charles Sainte-Beuve
Tél. : 04 68 21 07 97
www.camping-soleil-mediterranee.com
•  Camping Le Roussillon ****
Cami de la Mar
Tél. : 02 51 33 05 05
www.chadotel.com 
ELNE (66200)
•  Gîte Chambres d’hôtes 
de L’Orangeraie
29 avenue Paul Reig
Tél. : 04 68 82 22 79
www.orangeraie-elne.fr 
CANET-EN-ROUSSILLON (66140)
•  Hôtel Les Flamants Roses ****
1 voie des Flamants Roses
Tél. : 04 68 51 60 60
http://hotel.les-flamants-roses.com
•  Hôtel du Port ***
21 boulevard de la Jetée
Tél. : 04 68 80 62 44
www.hotel-du-port.net
•  Hôtel Le Galion ***
20 bis avenue du Grand Large
Tél. : 04 68 80 20 46.
http://fr.hotel-le-galion.com
•  Hôtel Majestic ***
12 boulevard Tixador
Tél. : 04 68 80 39 27
www.hotel-majestic-canet.fr
•  Camping Le Brasilia *****
Avenue des Anneaux du Roussillon
Tél. : 04 68 80 23 82
www.brasilia.fr
•  Camping Ma Prairie ****
1 avenue des Coteaux
Tél. : 04 68 73 26 17 – www.maprairie.com 
SAINTE-MARIE-LA-MER (66470)
•  Camping le Sainte Marie ****
Chemin des Clauses
Tél. : 04 68 80 48 10
www.campinglesaintemarie.com
TORREILLES (66440)
•  Village de vacances 
Le Mas de Torreilles
Boulevard de la Plage
Tél. : 04 68 37 65 65
www.vacances-lagrange.com
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•  Gîte et chambres d’hôtes 
Bulle de Soleil
8 avenue Jacques Fresne
Tél. : 04 68 59 33 71
http://bulledesoleil.wix.com/chambre-
dhotes
•  Gîte et chambres d’hôtes Le Paillé
36 rue Longue
Tél. : 04 68 28 26 35
www.le-paille-torreilles.fr 
•  Camping Marisol *****
Boulevard de la Plage
Tél. : 04 68 28 04 07
www.camping-marisol.fr
•  Camping Le Trivoly ****
5 boulevard de la Plage
Tél. : 04 68 28 20 28
www.chadotel.com
•  Camping Les Tropiques ****
Boulevard de la Plage
Tél. : 04 68 28 05 09
www.yellohvillage.fr
SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE 
(66250)
•  Gîte et chambres d’hôte 
Mas Julianas
6 rue Paul Valéry
Tél. : 04 68 34 04 21
www.masjulianas.fr 
LE BARCARÈS (66420)
•  Hôtel de la Plage **
9 boulevard du Golfe du Lion
Tél. : 04 68 86 13 84
www.hotel-barcares.fr
•  Résidence Le Grand Bleu
Avenue de la Grande Plage
Tél. : 04 68 34 92 31
www.goelia.com
•  Résidence Le Lotus Blanc
Avenue du Paquebot des Sables
Tél. : 04 68 84 62 00
www.odalys-vacances.com
•  Camping Le Floride *****
500 route de Saint-Laurent
Tél. : 04 68 86 11 75
www.floride.fr
•  Camping Le Pré Catalan ****
Route de Saint-Laurent
Tél. : 04 68 86 12 60
www.precatalan.com

Escapade 1 Au cœur du Roussillon
RIVESALTES (66600)
•  Hôtel la Tour de l’Horloge ***
11 rue Armand Barbès
Tél. : 04 68 63 42 78
www.hotel.latourdelhorloge.fr
BÉLESTA (66720)
•  Hôtel Écolodge Domaine Riberach 
****
2 route de Caladroy
Tél. : 04 68 50 30 10
www.riberach.com

PERPIGNAN (66000)
•  Hôtel Mercure ****
5-5 bis cours Palmarole
Tél. : 04 68 35 67 66
www.mercure-perpignan-centre.com
•  Hôtel Windsor ****
8 boulevard Wilson
Tél. : 04 68 59 25 94
www.hotel-windsor-perpignan.com
•  Hôtel Balladins ***
4 avenue du Général de Gaulle
Tél. : 04 68 28 11 11
www.balladins.com
•  Hôtel Campanile ***
18 boulevard Jean Bourrat
Tél. : 04 68 61 42 10
www.campanile-perpignan-centre.fr
•  Hôtel Kennedy ***
9 avenue Pierre Cambres
Tél. : 04 68 50 60 02
www.hotelkennedy66.fr
•  Hôtel Victoria ***
57 avenue Maréchal Joffre
Tél. : 04 68 61 17 17
www.hotel-victoria-perpignan.com
•  Hôtel Aragon **
17 avenue Gilbert Brutus
Tél. : 04 68 54 04 46
www.hotel-aragon-perpignan.com
•  Auberge de jeunesse
15 allée Marc Pierre
Parc de la Pépinière
Tél. : 04 68 34 63 32
www.hifrance.org

Étape 3 Le Barcarès/Narbonne/
LEUCATE (11370)
•  Résidence hôtelière du Leukos***
151 avenue Charles de Gaulle
Tél. : 04 68 40 20 20
www.leukos-hotel.fr
NARBONNE (11000)
•  Île du Gua Suites Hôtel ****
28 rue de l’Aude
Tél. : 04 68 41 44 14
www.moulindugua.com 
•  Zenitude Hôtel-Résidences ***
18 boulevard Général de Gaulle
Tél. : 04 57 38 37 11
www.zenitude-hotel-residences.com
•  Centre International de Séjour
Place Roger Salengro
Tél. : 04 68 32 01 00
www.cis-narbonne.com

Étape 4 Narbonne/Béziers
SAINT-MARCEL-SUR-AUDE (11120)
•  Chambres d’hôtes Le 7
93 bis avenue de Saint-Pons
Tél. : 06 52 85 21 68
SALLÈLES-D’AUDE (11120)
•  Camping Municipal
540 rue de la Cave coopérative 
Tél. 06 47 97 75 78 

SAINT-NAZAIRE-D’AUDE (11120) 
•  Chambres d’hôtes La Vigne des 
Heures Claires
335 Chemin des Hortes 
Tél. 06 78 61 14 04 
LE SOMAIL (11120)
•  Chambres d’hôtes L’Aur Blan
135 rue de la Bergerie
Hameau du Somail
Tél. : 06 72 22 60 47
www.aur-blan.com
GINESTAS (11120)
•  Chambres d’hôtes 
Au jardin d’Amphora
26 avenue du Languedoc
Tél. : 04 68 41 22 42
www.aujardindamphora.com
•  Gîtes du Somail
33 chemin de Mandosse
Tél. : 06 84 81 58 34
www.lesgitesdusomail.fr
•  Chambres d’Hôtes Le Neptune
1 allée des Cyprès
Tél. : 04 68 46 04 74
www.chambresleneptune.com
•  Résidence Odalys
Coté Canal
Tél. 04 68 40 56 60
www.odalys-vacances.com
POUZOLS-MINERVOIS (11120)
•  Chambres d’hôtes Creva Tinas
1 chemin de Sainte-Valière
Tél. : 04 68 46 38 69
www.creva-tinas.com
MIREPEISSET (11120)
•  Gîte Domaine de l’Herbe Sainte
Route de Ginestas
Tél. : 04 68 46 30 37
www.herbe-sainte.com
ARGELIERS (11120)
•  Gîte Le Moustier
22 rue Delpy
Tél. : 04 68 27 38 60
www.le-mas-d-antonin.com
•  Chambres d’hôtes Le Colibri Bleu
13 avenue Michel Bernard
Tél. 06 83 32 81 58 
www.lecolibribleu.fr
OUVEILLAN (11590)
•  Chambres d’hôtes 
Les Charmes de Bailly
Domaine le Bailly
Tél. : 06 09 45 57 28
www.lescharmesdebailly.com
CAPESTANG (34310)
•  Camping Municipal du Tounel **
Rue Georges Brassens
Tél. : 04 67 49 85 95
www.capestang.fr
•  Gîte Lo Castel
9 place Gabriel Péri
Tél. : 04 67 37 51 23
www.locastel-capestang.fr

NISSAN-LEZ-ENSÉRUNE (34440)
•  Hôtel Résidence ***
35 avenue de la Cave
Tél. : 04 67 37 00 63
www.hotel-residence.com
BÉZIERS (34500)
•  Chambres d’hôtes 
La Bastide du Pont de Capiscol
79 Chemin Rural 53
Tél. : 06 31 84 76 28
www.bastideducapiscol.fr

Étape 5 Béziers/Sète
AGDE (34300)
•  Yseria Hôtel ***
2 place Jean Jaurès
Tél. : 04 67 11 40 90
www.yseria.fr
CAP D’AGDE (34300)
•  Hôtel Bellevue 
12 impasse des Gabelous
Tél. 04 67 26 39 10 
http://www.hotel-lebellevue.fr 
SÈTE (34200)
•  Hôtel Venezia **
Les Jardins de la Mer
20 corniche de Neuburg
Tél. : 04 67 51 39 38
www.hotel-sete.com
•  Chambres d’hôtes 
L’Escale Tranquille
213 avenue du Tennis
Tél. : 04 67 43 86 48
http://lescaletranquille.fr
•  Chambres d’hôtes Il Porto
14 impasse Gaffinel
Tél. : 04 48 08 13 67
www.ilporto.fr
•  Georges Hostel & Cafe
8 rue Gabriel Péri
Tél. : 04 67 19 39 30
www.georgeshostel.com
•  Villages de vacances Le Lazaret
223 rue du Pasteur Lucien Benoît
Tél. : 04 67 53 22 47
www.lazaretsete.com
•  Hôtel Port Marine
30 promenade Jean-Baptiste Marty
Tél.  04 67 74 92 34
http://fr.hotel-port-marine.com 
•  Résidence Odalys Terra Gaïa 
294 boulevard Cerf-Lurie
Tél. 0 825 27 32 73
https://www.odalys-vacances.com

Escapade 2 
Tour de l’Étang de Thau
MÈZE (34140) 
•  Office de tourisme de Thau – 
Méditerranée 
Quai Baptiste Guitard 
Tél. : 04 67 43 93 08
www.thau-mediterranee.com
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Étape 6 Sète/Palavas-les-Flots
PALAVAS-LES-FLOTS (34250)
•  Hôtel Amérique ***
7 avenue Frédéric Fabrège
Tél. : 04 67 68 04 39
www.hotelamerique.com
MONTPELLIER (34000)
•  Hôtel Ulysse ***
157 boulevard Charles Warnery
Tél. : 04 67 02 02 30
www.hotel-ulysse.fr
•  Hôtel Le Strasbourg ***
39 boulevard de Strasbourg
Tél. : 04 67 65 19 00
www.le-strasbourg.com

Étape 7 Palavas-les-Flots/ 
Aigues-Mortes
LATTES (34970)
•  Hotelio Montpellier Sud ***
1 chemin de Saint-Hubert
Tél. : 04 67 64 27 53
www.hotelio.fr
FRONTIGNAN-PLAGE (34110)
•  Gîte Face à la Mer
54 avenue Ferdinand de Lesseps
Tél. : 04 67 43 53 25
•  Gîtes Le Chant des Vagues
22 avenue Ferdinand de Lesseps
Tél. : 06 71 91 99 16
www.frontignan-plage.com
•  Camping Tamaris *****
140 avenue d’Ingril
Tél. : 04 67 43 44 77
www.sandaya.fr
•  Chambres d’hôtes 
Domaine de Selhac 
Tél. 06 60 89 65 64 
http://domainedeselhac.com
AIGUES-MORTES (30220)
•  Hôtel Le Mas des Sables ***
CD 979
Mas Cambon
Route de Saint-Laurent d’Aigouze
Tél. : 04 66 53 79 73
www.lemasdessables.com

Étape 8 Aigues-Mortes/ 
Saint-Gilles
LE CAILAR (30740)
•  Gîte Mas de la Jasse du Barry
Route du Pont des Tourradons
Tél. : 06 81 91 92 85
www.masdubarry.com
VAUVERT-GALLICIAN (30600)
•  Gîte Mas Beata
Route de la Laune
Gallician
Tél. : 04 66 35 01 75
https://gitemasbeata.com
SAINT-GILLES (30800)
•  Hôtel Le Cours ***
10 avenue François Griffeuille
Tél. : 04 66 87 31 93
www.hotel-le-cours.com

•  Hôtel Heraclée ***
30 quai du Canal
Tél. : 04 66 87 44 10
www.hotel-heraclee.com 
•  Hôtel Le Saint-Gillois *
1 rue Neuve
Tél. : 04 66 87 33 69
http://hotelrestaurantsaintgilles.com 
•  Camping La Chicanette ***
5 rue de la Chicanette
Tél. : 04 66 87 28 32
www.campinglachicanette.fr

Escapade 3  
Au cœur de la Camargue
ALBARON (13123)
•  Hôtel Le Flamant Rose **
D 37
Tél. : 04 90 97 10 18
www.leflamantrose.com
•  Chambres d’hôtes Bergerie d’Alivon
Le Paty de la Trinité
Tél. : 06 12 62 04 57
www.bergeriealivon.com
•  Gîtes Le Mas de la Vigne
Chemin de Figares
Tél. : 06 19 32 62 42
www.masdelavigne.com 
LES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER 
(13460)
•  Hôtel Mas de Calabrun ****
85 route de Cacharel
Tél. 04 90 97 82 21
www.mas-de-calabrun.fr
•  Hôtel de la Grenouillère ***
571 chemin Haut des Launes
Tél. 04 90 97 90 22
www.hotel-la-grenouillere.fr
•  Gîte Mas Farola
Route du Bas du Sauvage
D 85
Tél. : 06 20 68 14 07
www.masfarola.camargue.fr
VILLENEUVE (13200)
•  Gîtes et chambres d’hôtes Mas Saint 
Germain en Camargue
Tél. : 06 16 92 34 98
www.massaintgermain.com
LE SAMBUC (13200)
•  Hôtel Mas de Peint *****
Route de Salin de Giraud
D 36
Tél. : 04 90 98 70 30
www.masdepeint.com
SALIN DE GIRAUD (13129)
•  Chambres d’hôtes, 
Un Nid en Camargue
15 rue de la Victoire
Tél. : 06 24 00 34 56
www.masdebouvet.camargue.fr
•  Gîtes et chambres d’hôtes
Maébrilu Camargue Provence 
16 rue de la Victoire
Tél. : 06 23 49 60 22
http://maebrilu-camargue.fr

Étape 9 Saint-Gilles/Beaucaire
ARLES (13200)
•  Chambres d’hôtes 
Le Mas de Montredon
Chemin de Bouchaud à Gageron
Tél. : 04 90 52 07 50
www.lemasmontredon.com
•  Chambres d’hôtes 
Le Mas de la Forge
Route de Gageron
Villeneuve
Tél. : 04 90 97 00 76
www.masdelaforge.fr
•  Gîtes Le Mas de Bouvet
559 route du Paty de la Trinité
Tél. 06 12 13 59 02
MAS THIBERT (13104)
•  Gîte de l’Isle Saint-Pierre
Domaine de l’Isle Saint-Pierre
Tél. : 04 90 98 70 30
www.islesaintpierre.fr
BEAUCAIRE (30300)
•  Office de tourisme 
Beaucaire Terre d’Argence
8 rue Victor Hugo
Tél. : 04 66 59 26 57
www.provence-camargue-tourisme.com
REMOULINS (30210)
•  Camping la Sousta ****
28 avenue du Pont du Gard
Tél. : 04 66 37 12 80
www.lasousta.com

Étape 10 Beaucaire/Cavaillon/
TARASCON (13150)
•  Hôtel du Viaduc *
9 rue du Viaduc
Tél. : 04 90 91 16 67
www.hotelduviaduc.com
•  Hôtel Le Provençal
12 cours Aristide Briand
Tél. : 04 90 91 11 41
www.leprovencal-tarascon.com
•  Chambres d’hôtes Mas Allard
689 route de Saint-Rémy
Tél. : 06 23 46 09 10
www.masallard.com
SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE (13210)
•  Hôtel du Château de Roussan ****
Route de Tarascon
Tél. : 04 90 90 79 00
www.chateauderoussan.com
•  Hôtel Sous les Figuiers ***
3 avenue Gabriel Saint-René Taillandier
Tél. : 04 32 60 15 40
www.hotelsouslesfiguiers.com
•  Gîtes Acanthes & Provence
14-998 route d’Avignon
Tél. : 06 61 90 88 81
www.acanthesprovence.com
•  Gîtes La Maison de Line
60 avenue Albert Schweitzer
Tél. : 06 31 58 35 29
www.lamaisondeline.fr

•  Gîtes Le Mas de la Chouette
Chemin du Mas du Beuil
Tél. : 06 62 14 21 78
www.lemasdelachouette.com
•  Camping Monplaisir ****
Chemin Monplaisir
Tél. : 04 90 92 22 70
www.camping-monplaisir.fr
•  Camping Pegomas ***
3 avenue Jean Moulin
Tél. : 04 90 92 01 21
www.campingpegomas.fr
LES BAUX-DE-PROVENCE (13520)
•  Hôtel Le Mas de l’Oulivié ****
Route de l’Arcoule
Tél. : 04 90 54 35 78
www.masdeloulivie.com
•  Chambres d’hôtes 
Mas Derrière Château
Route de Saint-Rémy – D 5
Tél. : 04 90 54 50 62
www.masderrierechateau.com
PARADOU (13520)
•  Hôtel Le Hameau des Baux *****
285 chemin de Bourgeac
Tél. : 04 90 54 10 30
www.hameaudesbaux.com
•  Gîte Le Mas de la Scierie
Chemin du Grava
Tél. : 06 88 58 24 36
www.masdelascierie.com
FONTVIEILLE (13990)
•  Gîte Rucher de La Cala Melosa
Vallon de la Lèque
Tél. : 04 90 54 66 83
•  Chambres d’hôtes Le Mas Saint-Victor
6 chemin des Fourques
Tél. : 06 85 11 28 59
www.mas-saint-victor.fr
•  Camping Huttopia ***
Rue Michelet
Tél. : 04 90 54 78 69
www.europe.huttopia.com
EYGALIÈRES (13810)
•  Hôtel La Bastide d’Eygalières ****
765 chemin de Pestelad
Tél. : 04 90 95 90 06
www.hotellabastide.com
•  Chambres d’hôtes 
La Demeure des Alpilles
2 rue du Fossé Meyrol
Tél. : 06 68 18 02 11
www.lademeuredesalpilles.fr
•  Gîtes Les Sentiers de l’Abondance
Mas des Bœuf
Tél. : 06 22 36 61 83
www.lessentiersdelabondance.com
•  Camping Les Oliviers **
114 avenue Jean Jaurès
Tél. : 04 90 95 91 86
www.camping-les-oliviers.com
ORGON (13660)
•  Gîtes et chambres d’hôtes 
Le Domaine de la Rose
Route d’Eygalières
Tél. : 04 90 73 08 91
www.mas-rose.com
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CAVAILLON (84300)
•  Hôtel Toppin **
70 cours Gambetta
Tél. : 04 90 71 30 42
www.hotel-cavaillon.com
•  Chambres d’hôtes 
Le Faré Tchanqué
224 chemin de Teste
Tél. : 06 18 56 36 16
www.lefaretchanque.com
•  Gîtes Le Mas des Oliviers
396 chemin des Fourches
Tél. : 06 80 30 79 18
http://masduluberon.free.fr
•  Camping Intercommunal de la 
Durance ***
495 avenue Boscodomini
Tél. : 04 90 71 11 78
www.camping-durance.com
•  The Originals Hôtel du Parc***
183 place François Tourel
Tél. 04 90 71 57 78
www.hotelduparccavaillon.com
BELLEGARDE (30127)
•  Hôtel-restaurant Le Président 
Mas neuf 
670 avenue du Félibrige 
Tél. 04 66 01 67 12 
www.hotelpresidentbellegarde.com

Étape 11 Cavaillon/Apt
ROBION (84440)
•  Camping Les Cerisiers **
454 route de Lagnes
Tél. : 06 88 39 08 59
www.lescerisiers-luberon.com
MAUBEC (84660)
•  Chambres d’hôtes La Maison 
Magnarelles
585 chemin de l’Hôpital
Tél. : 06 14 01 26 18
www.la-maison-magnarelles-luberon.com
•  Camping Les Royères du Prieuré **
52 chemin de la Combe Saint-Pierre
Tél. : 04 90 76 50 34
www.campingmaubec-luberon.com
APT (84400)
•  Résidence Suite Home 
Apt-Luberon ****
517 Voie Domitienne
Tél. : 04 90 05 50 50
www.suitehome-apt.com
•  Hôtel Ibis **
523 Voie Domitienne
Tél. : 08 92 70 06 97
www.accorhotels.com
•  Gîtes Domaine Les Agnels
Route de Buoux
D 113
Tél. : 06 12 22 63 82
www.location-gites-luberon.com
•  Village Vacances Castel Luberon
1526 avenue de Viton
Tél. : 04 90 74 06 80
www.vacances-ulvf.com

•  Camping Les Cèdres **
63 impasse de la Fantaisie
Tél. : 04 90 36 52 20
www.escapade-vacances.com
•  L’Aptois
289 cours Lauze de Perret
Tél. 04 90 74 02 02 
contact@aptois-hotel.fr
•  Camping Le Luberon
Avenue de Saignon 
Tél. 04 90 04 85 40
contact@campingleluberon.com
•  Hôtel Le Manoir
Quartier Salignan
Tél. 04 90 74 08 00
contact@hotel-lemanoir84.fr
•  Hôtel Sainte-Anne
62 place Faubourg du Ballet
Tél. 04 90 74 18 04
Tél. 07 84 17 68 62
contact@apt-hotel.com
BONNIEUX (84480)
•  Camping Le Vallon
Route de Ménerbes
Tél. 04 90 75 86 14
info@campinglevallon.com
COUSTELLET (84220)
•  Hôtel les Oliviers
110 chemin du Sarret 
Tél. 04 90 76 92 88
motel.les.oliviers@gmail.com
LAGNES (84800)
•  Le mas des Grès
1651 route départementale 901
Four à chaux, Isle-sur-la-Sorgue
Tél. 04 90 20 32 85
info@masdesgres.com
•  Camping La Coutelière
2765 route de Fontaine – 
Départementale 24
Tél. 04 90 20 33 97
hello@lacouteliere.com

Escapade 4 Circuit des Ocres
VILLARS (84440)
•  Hôtel Bar des Amis
Place de la Fontaine
Tél. : 04 90 75 01 77
www.bardesamisvillars.fr
•  Gîtes La Colline des Ocres
1649 route des Trécassats
Tél. : 04 90 75 44 58
www.lacollinedesocres.com
BUOUX (84480)
•  Village de vacances
Château de l’Environnement
Col du Pointu
Tél. : 04 90 05 64 67
www.vacancesleolagrange.com
ROUSSILLON (84220)
•  Camping Arc en Ciel ***
2317 route de Goult
Tél. : 04 90 05 73 96
www.camping-arc-en-ciel.fr

LIOUX (84220)
•  Li Poulidetto
Lieu-dit sur le Château 
La Combe 
Tél. 04 90 72 42 19
pascal.coquel@wanadoo.fr

Étape 12 Apt/Forcalquier
CÉRESTE (04280)
•  Camping Bois de Sibourg
Lieu-dit Sibourg
Tél. 04 92 79 02 22
campingsibourg@orange.fr
•  Gîte d’étape communal
Place de la République
Tél. : 04 92 79 00 15
www.cereste.fr
FORCALQUIER (04300)
•  Charembeau Hôtel ***
Route de Niozelles
Tél. : 04 92 70 91 70
www.charembeau.com
•  Gîtes et chambres d’hôtes 
La Campagne Saint-Lazare
Ancienne route de Dauphin
Tél. : 04 92 75 48 76
www.stlazare.net
•  Camping Les Routes de Provence ***
Avenue Claude Delorme
Tél. : 04 92 75 27 94
www.camping-forcalquier.com
NIOZELLES (04300)
•  Chambres d’hôtes Le Relais d’Elle
Route de La Brillanne
Tél. : 06 75 42 33 72
www.relaisdelle.com
•  MFV les Bories
Les Clauses
Tél. 06 78 06 17 99
direction.lesbories@gmail.com
SAINT-MICHEL-L’OBSERVATOIRE 
(04870)
•  Hôtel Galilée
1 rue de Gérant 
Tél. 07 86 54 89 73
hotelgalilee@gmail.com
AUBENAS-LES-ALPES (04110)
•  Le Moulin Brun
Tél. 04 92 76 61 19
info@lureluberon.com

Étape 13 Forcalquier/Manosque
VILLENEUVE (04180)
•  Gîtes et chambres d’hôtes 
Provence Dodo
89 chemin des Seignes
Tél. : 06 52 02 21 22
www.provencedodo.fr
MANOSQUE (04100)
•  Hôtel François Ier **
18 rue Guilhempierre
Tél. : 04 92 72 07 99
www.contact-hotel.com/hotel-france/984/ 
hotel-francois-1er-manosque.htm

•  Camping Provence Vallée ***
1138 avenue de la Repasse
Tél. : 04 92 72 28 08
www.provence-vallee.fr
PIERREVERT (04860)
•  Gîtes Domaine la Réserve
24 chemin des Chômeurs
Tél. : 04 92 72 02 45
www.domainelareserve.com

Étape 14 Manosque/Varages/via 
Meyrargues
MEYRARGUES (13650)
•  Gîte La Pitcholine
Domaine Vauclaire
Tél. : 04 42 57 50 14.
•  Gîte La Régalade
Carraire Vaumarti
Tél. : 04 42 57 52 53
VARAGES (83670)
•  Gîte et chambres d’hôtes 
Au bois de la Lune
Quartier La Serre
Tél. : 04 94 77 82 58
http://au-bois-de-lune.com
•  Gîte et Chambres d’hôtes 
Domaine de la Blaque
Chemin de la Blaque
Tél. : 04 94 77 86 91
www.lablaque.com

Étape 15 Varages/Salernes/
BARJOLS (83610)
•  Hôtel Le Pont d’Or **
2 rue Eugène Payan
Tél. : 04 94 77 05 23
www.hotel-barjols.com
•  Chambre d’hôtes 
Aux Amoureux de Provence
Chemin des Camps
7 clos des Oliviers
Tél. : 07 83 61 09 87
SILLANS-LA-CASCADE (83690)
•  Camping le Relais de la Bresque ***
15 chemin de la Piscine
Tél. : 06 47 13 06 76
www.lerelaisdelabresque.net
LA VERDIÈRE (83560)
•  Camping La Verdière
345 route de Manosque
Tél. : 04 94 78 30 60
www.camping-la-verdiere-83.com
SALERNES (83690)
•  Chambre d’hôtes Mas des Oliviers
1133 route de Sillans
Tél. : 06 80 24 27 42
www.masdesoliviers-salernes.com
•  Chambre d’hôtes Le Cabanon
792 chemin Paillette
Tél. : 06 50 25 48 41
http://cabanonderegine.com 
•  Chambre d’hôtes Dutartre
126 chemin Combe Vidal
Tél. : 06 78 07 33 92
www.tourisme-dracenie.com 
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•  Gîtes Domaine La Provenç’Ânes
2142 route d’Entrecasteaux
Tél. : 06 27 35 07 33
www.laprovencane-salernes.fr
•  Gîte Bastide du Capelier
130 chemin le Capelier
Tél. : 06 82 06 21 95
www.bastideducapelier.com

Étape 16 Salernes/Draguignan
LORGUES (83510)
•  Gîtes Le Mas Pinède
2629 route de Saint-Antonin
Tél. : 04 94 73 83 40
www.lemaspinede.fr
FLAYOSC (83440)
•  Chambres d’hôtes La Vieille Bastide
306 route du Peyron
Tél. : 04 98 10 62 62
www.lavieillebastide.fr
•  Gîtes Lou Farniente
250 ancien chemin du Paroir
Tél. : 06 75 48 66 01.
DRAGUIGNAN (83300)
•  Hôtel Le Col de l’Ange **
1308 avenue de Tuttlingen
Tél. : 04 94 68 23 01
www.hotelcoldelange.fr
•  Hôtel Les Oliviers **
815 chemin du Baguier
Tél. : 09 86 31 06 84
www.lesoliviershotel.com 
•  Hôtel du Parc **
21 boulevard de la Liberté
Tél. : 04 98 10 14 50
www.hotel-duparc.fr
•  Gîtes Lou Cabanon
1174 chemin Saint-Joseph
Tél. : 06 12 49 26 92
http://lou-cabanon.business.site/

Étape 17 Draguignan/Fayence
FIGANIÈRES (83830)
•  Résidence du Domaine du Thronnet
135 route de Callas
Tél. : 04 94 67 90 09 ou 03 84 25 26 19
www.odesia-vacances.com
CALLAS (83830)
•  Chambres d’hôtes O Patio du Mas
1390 RD 225
Quartier les Blimouses
Tél. : 06 73 47 82 55
http://o-patio-du-mas.business.site/
LA ROQUE-ESCLAPON (83840)
•  Camping Notre Dame Gîte Notre 
Dame trop loin ?
SEILLANS (83440)
•  Hôtel Les Deux Rocs ***
1 rue Fontaine d’Amont
Tél. : 04 94 76 87 32
www.hoteldeuxrocs.com
FAYENCE (83440)
•  Hôtel Les Oliviers ***
18 avenue Saint-Christophe
Tél. : 04 94 76 13 12
www.lesoliviersfayence.fr

•  Hôtel Le Moulin de la Camadoule ***
159 chemin de Notre-Dame
Tél. : 04 94 76 00 84
www.camandoule.com
•  Chambres d’hôtes 
Le Mas des Romarins
372D chemin du Puits de la Grette
Tél. : 06 27 16 97 12
www.le-mas-des-romarins.com
•  Gîtes Résidence Les Arcades
777 route de l’Aérodrome
Tél. : 04 94 39 97 66
www.les-arcades-provence.com

Étape 18 Fayence/Mandelieu-La 
Napoule/
CALLIAN (83440)
•  Chambres d’hôtes Carpe Diem
810 chemin des Touars
Tél. : 04 94 70 71 29
www.carpediem-provence.com
•  Gîtes La Cigale
282 chemin des Maures
Tél. : 06 47 94 05 67
http://giteslacigale.wordpress.com
MONTAUROUX (83440)
•  Gîtes La Paillote
1911 CD 37
Tél. : 06 58 60 27 51.
www.gitelapaillote.com
•  Gîtes Villa Verdi
235 chemin de Villefranche
Tél. : 04 94 47 60 63
www.villa-verdi.fr
SAINT-CÉZAIRE-SUR-SIAGNE (06530)
•  Chambres d’hôtes 
La Fontaine de Cadassi
407 A chemin de la Valmoura
Tél. : 04 93 40 46 27
www.fontaine-cadassi.com
•  Chambres d’hôtes La Villa Elle
358 chemin des Puits
Tél. : 06 88 47 01 14
http://saraveroniquebernard.wix.com/
villaelle
PEYMEINADE (06530)
•  Hôtel de la Poste **
86 avenue de Boutiny
Tél. : 04 93 66 01 97
www.hotelpiscinedelaposte.fr
•  Gîtes et chambres d’hôtes 
Bastide des Jaïsous
67 avenue des Jaisous
Tél. : 04 93 66 28 74
www.hotegenty.com
GRASSE (06130)
•  Hôtel Elixir ****
Rue Martine Carol
Tél. : 04 93 70 70 70
www.bestwestern-elixir-grasse.com
•  Chambres d’hôtes Villa Tao
25 chemin du Santon
Tél. : 04 93 09 38 68
www.villatao.fr

•  Chambres d’hôtes 
Bastide Lou Pantail
25 chemin du Santon
Tél. : 04 93 70 71 62
www.lou-pantail.com
•  Camping La Paoute ***
160 route de Cannes
Tél. : 04 93 09 11 42
www.campinglapaoute.com
PÉGOMAS (06580)
•  Hôtel du Bosquet **
74 chemin des Périssols
Tél. : 04 92 60 21 20
www.hoteldubosquet.com
LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE (06550)
•  Camping Panoramic ****
1630 avenue de la République
Tél. : 04 92 19 07 77
www.campingpanoramic.fr
MANDELIEU-LA NAPOULE (06210)
•  Hôtel Pullman Cannes Mandelieu ****
605 avenue Général de Gaulle
Tél. : 04 92 97 70 00
www.pullman-mandelieu.com
•  Résidence Zénitude
161 rue Yves Brayer
Tél. : 04 93 93 45 13
www.zenitude-hotel-residences.com
•  Résidence Pierre et Vacances Premium 
Les Rives ***
Rue de la Pinéa
Tél. : 04 92 97 72 00
www.pierreetvacances.com

Étape 19 
Mandelieu-La Napoule/Nice
CANNES (06400)
•  Hôtel Mercure Cannes Mandelieu ****
6 allée des Cormorans
Tél. : 04 93 90 43 00
www.accorhotels.com
•  Novotel Cannes Montfleury ****
25 avenue Beauséjour
Tél. : 04 93 68 86 86
www.novotel.com
•  Hôtel Montaigne ****
4 rue Montaigne
Tél. : 04 97 06 03 40
www.hotel-montaigne.com
•  Hôtel le Florian **
8 rue du Commandant André
Tél. : 04 93 39 24 82
www.hotel-leflorian.com
•  Hôtel Ibis Budget **
3 rue Mozart
Tél. : 04 92 98 96 96
www.accorhotels.com
•  Résidence Pierre et Vacances 
Villa Francia
33 avenue de l’Amiral Wemyss
Tél. : 04 92 98 20 00
www.pierreetvacances.com
VALLAURIS GOLFE-JUAN (06620)
•  Hôtel de la Mer ***
226 avenue de la Liberté
Tél. : 04 93 63 80 83
www.hotelmer.com

•  Chambres d’hôtes La Bigarade
336 montée des Pertuades
Tél. : 04 93 63 97 78
www.labigarade.com
•  Hôtel Blanc Sable***
6 impasse Beau Soleil 
Tél. 04.93.63.63.63
www.blancsablehotel.com
•  Hôtel Le Provence **
17 avenue de la Gare
Tél. 04.97.21.85.30
ANTIBES JUAN-LES-PINS (06600)
•  Hôtel Baie des Anges ****
770 chemin des Moyennes Bréguières
Tél. : 04 92 91 82 00
www.hotel-baiedesanges-antibes.com
•  Hôtel Josse ****
8 boulevard James Wyllie
Tél. : 04 92 93 38 38
www.hoteljosse.com
•  Hôtel Journel ***
26 avenue Gaston Bourgeois
Tél. : 04 89 68 91 44
www.antibes.hoteljournel.com
•  Marineland Hôtel ***
1715 route de Nice
Tél. : 04 83 88 14 00
www.marineland.fr/hotel-marineland
•  Résidence Pierre et Vacances Premium 
Port Prestige ****
1 avenue Frédéric Mistral
Tél. : 04 92 90 62 00
www.pierreetvacances.com
BIOT (06410)
•  Hôtel Beach Comber Riviera ****
3550 route des Dolines
Tél. : 04 92 96 68 78
www.hotel-resort-frenchriviera.com
VILLENEUVE-LOUBET (06270)
•  Hôtel L’Étape **
204 boulevard Éric Tabarly
Tél. : 04 93 20 12 08
www.hotel-letape.fr
•  Camping Parc des Maurettes ***
730 avenue du Docteur Julien Lefebvre
Tél. 04.93.20.91.91
https://parcdesmaurettes.premium.
secureholiday.net/fr/4712/
•  Hôtel Bahia ***
23 boulevard Eric Tabarly
Tél. 04.93.20.21.21
www.hotelbahia06.com
•  Résidence Syracuse
48 avenue Jacques-Yves Cousteau
Tél. 04.93.20.16.07
https://residence-hoteliere-syracuse-
villeneuve-loubet.hotelmix.fr/
CAGNES-SUR-MER (06800)
•  Hôtel Château Le Cagnard ****
Haut de Cagnes
54 rue Sous Barri
Tél. : 04 93 20 73 22
www.lecagnard.com
•  Tiercé Beach Hôtel ***
33 boulevard Jean-François Kennedy
Tél. : 04 93 20 02 09
www.hoteltiercebeach.com
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•  Hôtel Le Val Duchesse **
11 rue de Paris
Tél. : 04 92 13 40 00
www.levalduchesse.com
•  Résidence Le Lido
133 avenue de Nice
Tél. : 04 92 27 27 50
www.nemea.fr
SAINT-LAURENT-DU-VAR (06700)
•  Novotel Nice Aéroport Cap 3000 ****
40 avenue de Verdun
Tél. : 04 93 19 55 55
www.novotel.com
•  Hôtel Galaxie ***
39 avenue Maréchal Juin
Tél. : 04 93 07 73 72
www.hotel-galaxie-nice.fr
•  Hôtel Le Gabian ***
932 route des Vespins
Quartier Les Paluds
Tél. : 04 93 31 24 95
www.legabian.com
NICE (06000)
•  Hôtel Plaza ****
12 avenue de Verdun
Tél. : 04 93 16 75 75
www.hotelplazanice.com
•  Novotel Nice Arenas Aéroport ****
455 promenade des Anglais
Tél. : 04 93 21 22 50
www.novotel.com
•  Hôtel Aston La Scala ****
12 avenue Félix Faure
Tél. : 04 92 17 53 00
www.hotelastonlascala.com
•  Hôtel Nice Riviera ****
45-47 rue Pastorelli
Tél. : 04 93 92 69 60
www.nr.com.fr
•  Splendid Hôtel ****
50 boulevard Victor Hugo
Tél. : 04 93 16 41 00
www.splendid-nice.com
•  Servotel Saint Vincent ****
30 avenue Auguste Verola
Tél. : 04 93 29 99 00
www.servotel-nice.fr
•  Hôtel Campanile Nice Aéroport ***
459-461 Promenade des Anglais
Tél. : 04 93 21 20 20
www.campanile-nice-aeroport.fr
•  Ibis Hôtel Nice Aéroport ***
359 promenade des Anglais
Tél. : 04 93 83 30 30
www.ibishotel.com
•  Hôtel Florence ***
3 rue Paul Déroulède
Tél. : 04 93 88 46 87
www.hotel-florence-nice.com
•  Hôtel de la Fontaine ***
49 rue de France
Tél. : 04 93 88 30 38
www.hotel-fontaine.com
•  Hôtel Première Classe *
385 promenade des Anglais
Tél. : 04 93 71 72 13
www.premiereclasse.fr

•  Gîte Villa le Nid ****
4 avenue Caravadossi
Tél. : 06 64 40 69 18
www.villa-le-nid-nice.fr
•  Auberge de jeunesse 
Villa Saint-Exupéry Beach
6 rue Sacha Guitry
Tél. : 06 27 81 04 82
www.villahostels.com
•  Auberge de jeunesse Les Camélias
3 rue Spitalieri
Tél. : 04 93 16 13 45
www.hifrance.org

Étape 20 Nice/Menton
VILLEFRANCHE-SUR-MER (06230)
•  Hôtel Welcome ****
3 quai Amiral Courbet
Tél. : 04 93 76 27 62
www.welcomehotel.com
BEAULIEU-SUR-MER (06310)
•  Hôtel Le Comté de Nice ***
25 boulevard Marioni
Tél. : 04 93 01 19 70
www.hotel-comtedenice.com 
•  Hôtel Ibis Styles ***
3 boulevard Maréchal Joffre
Tél. : 04 93 01 12 15
www.ibis.com
•  Hôtel Marcellin **
18 avenue Albert Ier

Tél. : 04 93 01 01 69
www.hotel-marcellin.com
ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN (06190)
•  Hôtel Victoria ****
7 promenade du Cap
Tél. : 04 93 35 65 90
www.hotel-victoria.fr
•  Résidence Pierre et Vacances 
Julia Augusta
137 avenue de la Place
Tél. : 04 92 01 01 80
www.pierreetvacances.com
MENTON (06500)
•  Hôtel Napoléon ****
29 Porte de France
Tél. : 04 93 35 89 50
www.napoleon-menton.com
•  Hôtel Prince de Galles ****
4 avenue du Général de Gaulle
Tél. : 04 93 28 21 21
www.princedegalles.com
•  Hôtel Méditerranée ***
5 rue de la République
Tél. : 04 92 41 81 81
www.hotel-med-menton.com
•  Hôtel Ibis Styles ***
10 rue Villarey
Tél. : 04 92 10 95 25
www.ibis.com

LES OFFICES DE TOURISME (OT) PRINCIPAUX ET 
BUREAUX D’INFORMATION TOURISTIQUE (BIT)

OT du Boulou. 
BIT du Perthus. 
OT d’Argelès-sur-Mer 
OT de Saint Cyprien.
BIT de Torreilles
BIT de Sainte-Marie-La-Mer 
BIT de Canet en Roussillon
BIT du Barcarès
OT de Perpignan (OTC Perpignan 
Méditerranée Tourisme)
OT de Rivesaltes
OT De Saint Pierre La Mer
OT Leucate
OT De Narbonne
OT De Port-La-Nouvelle
PIT de Sigean
OT du Somail
PIT de La Palme
OT du Canal du Midi au Saint Chinian
OT de la Domitienne
La Maison du Malpas 
OT de Beziers Mediterranée 
BIT Neuf Ecluses de Fonseranes
BIT Serignan
BIT Villeneuve-Les-Beziers
OT du Cap d’Agde Mediterranee
OT de Marseillan
OT de Sete
OT Frontignan
OT Palavas-les-Flots
OT Mauguio-Carnon
BIT Vic-la-Gardiole
BIT Villeneuve-les-Maguelone
OT Palavas
OT Montpellier Méditerranée
BIT Lattes
OT Carnon

OT La Grande Motte
OT du Grau du Roi - Port Camargue
OT Aigues Mortes 
OT Cœur de Petite Camargue
BIT de Saint-Gilles, OPENîmes Tourisme 
OT des Saintes-Maries-de-la-Mer
OT Beaucaire
OT Arles
OT Intercommunal Alpilles en Provence
BIT de Tarascon
Office municipal de tourisme de Peyrolles
Bureau Municipal tourisme de Jouques
OT Intercommunal de Terre de Provence
OT Luberon Cœur de Provence Cavaillon
OT intercommunal Pays d’Apt Luberon 
Bureau d’Apt
OT intercommunal Pays de Forcalquier 
-Montagne de Lure
OT de Manosque
OT Intercommunal du Pays de Fayence 
OT intercommunal Provence Verte & 
Verdon Tourisme
OT intercommunal Esterel Côte d’Azur
OT Draguignan et la Dracénie
OT intercommunal du Pays de Grasse
Parc naturel régional des Préalpes d’Azur 
OT et des Congrès de Mandelieu-La 
Napoule
OT de Cannes
OT de Vallauris Golfe-Juan
OT d’Antibes Juan-Les-Pins
OT de Villeneuve-Loubet
OT Métropolitain Nice Côte d’Azur
OT de Monaco
OT Communautaire de Menton, Riviera 
et Merveilles. www.menton.fr

AUTRES ADRESSES UTILES
Comité régional de cyclotourisme de l’Occitanie. http://occitanie.ffvelo.fr
Comité régional de cyclotourisme de Provence-Alpes-Côte d’Azur http://paca.ffvelo.fr
Vélo Loisir Provence. www.veloloisirprovence.com
Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée. www.parc-naturel-narbonnaise.fr
Parc naturel régional de Camargue. www.parc-camargue.fr
Parc naturel régional du Luberon. www.parcduluberon.fr
Parc naturel régional du Verdon. www.parcduverdon.fr
Parc naturel régional des Alpilles. www.parc-alpilles.fr
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