
JOUR 5: LE GRAND CANYON

Partez  pour une journée complète découvrir  les gorges
du Verdon et le lac de Sainte-Croix. Sur la route vous
aurez l ’occasion de vous arrêter dans de pittoresques
vi l lages de l ’arr ière-pays varois.

·        Route de la Corniche Sublime : surplombe le

Verdon, points devue à couper le souffle.

·        Le village d’Aiguines : marché le mardi matin et

panorama sur le lac de Sainte Croix et le plateau de

Valensole.

·        Les gorges du Verdon : au départ du lac,

remonter les gorges en bateau électrique, canoë ou

pédalo

-        Le village de Moustiers-Sainte-Marie :

village de potiers construit le long d’une rivière.

·        Le village de Tourtour : classé parmi « les plus

beaux villages de France », il domine la Provence.

CONSEILS BY MARGAUX

A VOIR

Ne partez pas après 9h30, vous n’aurez pas le temps

de faire tout cet itinéraire.

 

S’il n’y a pas de marché à Aiguines, allez jusqu’aux

Salles-sur-Verdon le jeudi. 

 

Louez votre bateau électrique, votre pédalo ou votre

canoë, au niveau du pont du Galetas.

 

Etant donné qu’il y a souvent beaucoup de monde

pour la location des bateaux électriques, pédalos ou

canoë, inscrivez-vous sur la liste d’attente dès votre

arrivée puis profitez de cette attente pour déjeuner

(apportez votre pique-nique).



Demandez une carte gratuite de la région à la

réception si besoin. 

 

Au départ du camping prendre la direction du Muy

puis suivre La Motte, Figanières, Montferrat, Comps-

sur-Artuby. A partir de là vous commencerez à longer

le canyon en suivant la direction de Aiguines. Tout au

long de cette route, vous pourrez vous arrêter admirer

la vue sur des belvédères. 

 

Après un stop à Aiguines, vous descendez vers le lac

de Sainte Croix et prenez la direction de Moustiers-

Sainte-Marie. Avant le pont du Galetas vous avez un

parking sur la gauche avec un accès à la plage et aux

loueurs. Pour vous rendre à Moustiers-Sainte-Marie,

vous continuez sur cette route et traversez le pont. 

 

Pour rentrer au camping, depuis le lac de Sainte

Croix, prenez la direction d’Aups par la D947. Faites

une halte dans le village de Tourtour via la D47 puis

prenez la direction de Flayosc, Draguignan, Le Muy. 

 

Pour les plus sportifs, il existe un itinéraire à vélo de

98 km qui part de Châteaudouble (après Figanières)

et qui suit la même boucle jusqu’à Ampus  : itinéraire

M « Les Gorges du Verdon ».

 

Si vous ne souhaitez pas prendre votre voiture, vous

pouvez profiter de l’excursion proposée par les

Cars Beltrame de Puget sur Argens. Il s’agit du même

itinéraire, sans la possibilité de remonter les gorges

en bateau, 31€*. Informations et réservations

à la réception.
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