CIRCUITS - ESTÉREL CÔTE D'AZUR

LES ÉTANGS DE VILLEPEY
SAINT AYGULF

DURÉE : 2H15

Les Etangs de Villepey, espace naturel protégé, profitez

NIVEAU : FACILE

d’une balade pour croiser des espèces protégées et

DISTANCE : 7.8 KMS

admirez une imprenable sur la côte.

Accès : Via l'avenue de la Corniche d'Azur (D559) à Saint-Aygulf, garez-vous au parking de
la plage des Esclamandes (payant en été, jusqu'au 05/09). Du côté opposé à la plage, repérez
le panneau indiquant les étangs, entre le Kokonut plage et le Mas d'Estel. Vous pouvez
débuter la balade en allant sur la passerelle d'observation installée récemment.
Itinéraire :
-

Revenez au départ de la passerelle,

-

Longez le bord de route jusqu'à atteindre un chemin à gauche,

-

Empruntez le chemin et restez sur celui-ci

-

Au carrefour, rejoignez le "chemin des étangs" sur votre gauche

-

Continuez jusqu'aux premières habitations, là où le bras des étangs se resserre

-

Repérez les passerelles en bois sur votre gauche et traversez les 2.

-

Continuez le chemin en restant toujours sur la voie qui longe les étangs

- Une fois passé le camping "Le Grand Calme" sur votre droite, surveillez le départ de sentier
sur votre gauche, au niveau du tournant de la route. Empruntez-le pour vous rendre à
l'observatoire de la Vasière.
-

Depuis l'observatoire, un passage vous permet de rejoindre la plage situé derrière.

Attention, passage fermé entre le 15/06 et le 15/09 :
- Si ouvert : poursuivez le long des étangs jusqu'à atteindre le camping de Saint-Aygulf.
Traversez-le pour rejoindre la plage de la Galiote. Depuis la plage, rejoignez la départementale
qui vous conduira au parking de départ.
- Si fermé : Allez jusqu'à l'observatoire, puis revenez sur vos pas. Suivez l'Avenue de
Saint-Aygulf jusqu'au rond point (attention, zone de circulation !). Continuez sur la rue Roger
martin du Gard à gauche, puis continuez tout droit sur le Boulevard Hamon. Vous atteignez
l'avenue principale de Saint-Aygulf : l'Avenue de la Corniche d'Azur. Prenez à droite et
continuez tout droit pour traverser le pont de Saint-Aygulf et rejoindre votre parking de
départ.

CIRCUITS - ESTÉREL CÔTE D'AZUR

VILLEPEY PONDS
SAINT AYGULF

DURATION: 2H15
LEVEL: EASY
DISTANCE : 7.8 KMS

Villepey ponds, a natural park which keeps fly
species safe.

Access : From Avenue de la Corniche d'Azur (D559) in Saint-Aygulf, park on the parking of
Esclamandes beach (payable in summer, until the 05/09). At the opposite of the beach, find
the sign which indicates the ponds, between the Kokonut plage and the Mas d'Estel. You can
start the walk going on the boardwalk.
Itinerary :
-

Go back at the departure of the boardwalk,

-

Walk along the road until you reach a path on the left,

-

Take this path and follow it,

-

At the crossing, take the "chemin des étangs" on your left,

-

Continue to the first houses, where the pond branch tighten,

-

Cross the 2 boardwalks on your left,

-

Continue on the path along the ponds,

-

Once you have passed the campsite named"Le Grand Calme" on your right, take the path

on your left to go to La Vasière observatory.
-

From the observatory, you can reach the beach behind by another path.

Warning, this path is closed from 15/06 to 15/09:
- If open: walk along the pond until the campsite of Saint-Aygulf. Cross the campsite to reach
La Galiote beach. From the beach, reach the road to go back to the carpark.
- If closed: Go to the observatory and go back on your footsteps. Follow the Avenue de
Saint-Aygulf until the roundabout (warning, circulation zone). Continue on Rue Roger martin
du Gard on the left, then continue straight on Boulevard Hamon. You will reach the main road
of Saint-Aygulf : Avenue de la Corniche d'Azur. Take right and continue straight on to cross the
bridge and reach the carpark.

