
La Provence  

A partir du CAMPING " LE BRAVET "Route de Bagnols 8 3600 FREJUS  ���� 
04.94.40.85.92. 

1er jour  

Quitter Fréjus direction Nice par autoroute A8 au dernier rond point prendre la D37 
fléchée "Barrage de Malpasset" , à 5 kms parking puis 1h à pied AR. 

Visite de Fréjus  : Baptistère, Cloître, Musée Archéologique, Visite de la ville Romaine, 
Vieille ville, à voir le port de Fréjus 

2ème jour  

Quitter le camping par la D4, jolie route en forêt provençale jusqu'à Bagnols-en-forêt, 
D563 Fayence  : Ancien château, Vue sur les pré-alpes de Castellane et de Grasse, Mons  : 
Ancien Opidium, Place St Sebastien, Eglise, Col de Valferrière :  Route Napoléon, Grasse,  
visite de la ville aux parfums, Mougins , visite de la ville, retour au camping par autoroute 

3ème jour  

Du camping descendre à Fréjus puis prendre la N98 en direction de Cannes, "La 
Corniche d'Or"   Sémaphore du Gramont à faire à pied, joli point de vue, promenade des 
Douaniers, Pointe de l'Observatoire, Pointe de l'Esquillon, Cannes, le front de mer, Palais 
des Festivals, Palm- Beach le vieux Cannes et le port,  Le Suquet,  Promenade en bateau 
aux "Iles de Lérins".   Le Vieux Cannet,  Musée Tobiasse. Retour. 

4ème jour  

Du camping prendre la D4 direction Bagnols en forêt au croisement avec la D562 
prendre à droite direction GRASSE  D2562 traverser Grasse D 3 Gourdon,  village sur un 
pic rocheux, vue sur la mer 50 kms de côtes, Musée de peinture Naïve, Musée historique, 
reprendre la route jusqu'au carrefour avec la D6 les Gorges du loup , Cascade de 
Courmes , le Saut du Loup, Cascades des demoiselles, au Pont du loup prendre la 
D2210, Tourettes-sur-loup,   Vence, Chapelle du Rosaire (chapelle Matisse), Vieille ville 
médiévale, les Remparts, quitter pour prendre St Paul , visite du village, Fondation Maeght, 
les Remparts. Grasse, retour à votre choix prendre la D 2562  puis la D 4 sur la gauche pour 
rejoindre le camping ou l'autoroute. 

5ème jour  

Partir très tôt le matin 8 H, Rejoindre l'autoroute direction Monaco, sortir Nice  Aéroport, 
Promenade des Anglais, suivre la mer, le port de Nice, vieille ville, Nice-Cimiez, Arènes, 
Thermes romains Musée Archéologique et Musée Matisse, Musée national, Message-Marc 
Chagall. Retour sur la N 7 puis La Grande Corniche, Eze, les rues, Chapelle des Pénitants 
Blancs, Jardin Exotique. La Turbie aller au cimetière, monter tout en haut, trouver une grille 
en fer, ouvrir, avancer au bord du rocher Magnifique vue sur  Monaco . Retour à la voiture, 
prendre la route du Cap- D'Ail  très touristique. Monaco  à découvrir...   

6ème jour  



Partir vers l'ouest N 98, curiosités sur toute la côte, A Voir, Sainte Maxime, Port 
Grimaud, Saint Tropez ( plages et port ), D 93 Ramatuelle,  Moulins de Pallas , très beau 
panorama la Croix-Valmer , D559 Corniche des Maures , à Canadel-sur- mer prendre sur la 
droite la D27 le col de Canadel , retour sur vos pas, reprendre la direction le lavandou puis la 
D41"  du Col de  Caguo-Ven  très pittoresque, vues sur le Massif des Maures  , D14 
Collobrières  puis sur la gauche la D39 Col des Fourches ,  Gonfaron D75 Village de 
tortues , La Garde-Freinet  ( triste souvenir) , Grimaud , puis retour au camping. 

 


