CARNET DE VOYAGE BY MARGAUX

UNE JOURNÉE À
ROQUEBRUNE SUR ARGENS

A seulement 7 kms du camping, le village de Roquebrune-sur-Argens et son rocher
sont parfaits pour passer une journée authentique. Commencez la journée par le
marché et la visite du village puis passez une après-midi sportive autour du
rocher.

Y ALLER

Aller au village en voiture:
A la sortie du camping rouler tout droit. Arrivé à la nationale 7 prendre à droite,
toujours tout droit. Au deuxième rond-point prendre à gauche.
Arrivé à Roquebrune-sur-Argens, se garer sur le Parking des Douanes (gratuit toute
l'année), ou sur le parking Castrum (payant de juin à septembre).
Bonne idée:
La cueillette du Rocher, un endroit agréable et ludique, une activité à faire en famille,
pour ramasser, cueillir et acheter des fruits et légumes locaux et du moment.
Pass Côte d'Azur: activités incluses
Balade en canoë sur l'Argens / Parc aquatique gonflable /
Accès au practice de golf

LES MARCHÉS
·
·

Vendredi matin
Nocturne en été: mardi

L'office du tourisme, un peu excentrée du
village, est une mine d'informations. Aussi,
elle organise de nombreuses visites
guidées ludiques tout au long de la saison.

DANS LE VILLAGE
Aussi appelé le "village chocolat",
Roquebrune sur Argens abrite 4 artisans
chocolatiers. Découvrez-les au cours de la
visite guidée "Le Trésor chocolaté"
organisé par l'office du tourisme.
· Maison du chocolat et du cacao : musée
dans une ancienne chapelle, qui recèle des
trésors de l'histoire du chocolat...
- Maison du patrimoine : musée ludique
d'histoire locale, au cœur du village.
· Eglise Saint Pierre Saint Paul : de style
gothique, classée à l'inventaire des
monuments historiques.
· Maison du Terroir: sur la place du
village, dégustation et vente de produits
locaux. Inclus dans la "Balade Gourmande"
de l'office du tourisme.

Bonnes adresses:
La Chocolaterie du rocher, place
Perrin.
Le Restaurant du Lac pour
déjeuner et l'îlot Bar pour prendre
un verre.

AUTOUR DU ROCHER
Rocher classé et faisant partie des
sites Natura 2000. Il existe de
nombreuses manières de l'admirer...
Partez pour une balade en canoë avec
notre partenaire La Base du Rocher :
balade aux pieds du rocher ou jusqu'à
la mer.
Grimpez jusqu'au sommet du rocher
et admirez la vue panoramique depuis
les 3 croix: randonnée difficile,
attention aux fortes chaleurs.
Pour une randonnée facile aux pieds
du rocher, le chemin de Compostelle.
Découvrez de nombreux vestiges
historiques et admirez une jolie vue
sur la Méditerranée en empruntant le
chemin du vallon de la Gaillarde :
randonnée facile à faire en famille.
(éloigné du rocher)
Plus d’informations à la réception
ou à l'office du tourisme.

Pour la randonnée, pensez à consulter l'ouverture des massifs:
www.var.gouv.fr/acces-aux-massifs-forestiers-du-var-a2898.html

