


Etape 1

Kilomètres : 359 km

Genève par autoroute – Sortie Perly- Plan-les-Ouates- Prendre Route de Saint-Julien. Entrée sur le 
territoire français / Continuer sur : A401 / E25 / E62 et prendre A41, puis continuer sur la D1201.

Etape Annecy

A la porte même de la cité, les forêts de Semnoz sont les poumons verts d’Annecy. C’est un espace
naturel intercommunal qui a été fort bien protégé de la pire pression immobilière. Ces forêts s’offrent
à tous : promeneurs, randonneurs, vététistes et grimpeurs. Juste au-dessus du camping municipal 
d’Annecy, c’est par exemple la forêt du Crêt du Maure et ses sentiers bien balisés et entretenus, un 
vrai paradis apprécié par tous. Les cartes des sentiers et circuits VTT sont disponibles dans les offices 
de tourisme. Au sommet, la vue est saisissante. Selon les différents endroits on admirera le lac 
d'Annecy, le lac du Bourget, les contreforts du Jura, nos sommets savoyards et le majestueux Mont-
Blanc !

Sortir d’Annecy par D1508, D912, D911.Continuer sur Chambéry par  D5/D141.A proximité de 
Chambéry, Continuer sur : N201.A Barberaz, Continuer sur : D1006.A Challes-les-Eaux, Continuer sur : 
D1006 puis la: D1090 jusqu’à Saint – Ismier.Traverser Saint-Ismier.Prendre D11B.A Montbonnot-Saint-
Martin, Continuer tout droit.Au rond-point, continuer sur : D11 / Voie en S.Prendre à droite : A41 / 
E712 – route de Napoléon - Continuer sur : N87 / E712. A Eybens, Continuer sur : D5.Traverser 
Vizille.Prendre D1085 

Arrivée à St-Théoffrey – possibilité de diverses balades autour des 3 lacs naturels avec des sentiers
balisés
Camping Au Pré au Lac à St-Théoffrey – GPS 45°0'5"N 5°46'21"E 

Compter 2 jours



Etape 2

Kilomètres 175 km

Départ de St-Théoffrey par N85 – direction 
Briançon/Embrun

Etape Gap – visite du centre- ville – repartir
direction N85, puis D900B, direction 
Barcelonnette

Visites :

Moulin à Huile Gaec des Varzelles à Mées -
Distillerie du siron à Thoard - Santons Passion à 
Champtercier - Continuer sur D902.

Bivouac au camping Le Tampico à Barcelonnette
GPS :  44°22'59"N    6°38'5"E 

Visite de Dignes-les Bains. Découverte des 
thermes, la Réserve Géologique de Haute de 
Provence, le musée Alexandra David Neel ou la 
Route Napoléon. Au cœur des alpes du sud, la 
qualité de l’environnement permet de pratiquer
des activités de pleine nature : randonnée, vtt, 
canyoning… 

Compter 3 jours



Etape 3

Kilomètres 116 km

Départ de Dignes les Bains. Continuer tout droit 
et prendre à droite : D20

Puis suivre N85, puis à la sortie de Barrême, 
prendre la N202 jusqu’à la traversée de Saint-
Julien-du-Verdon puis prendre à droite : D955

A la sortie de Castellane, prendre à droite : D952, 
puis D957 et enfin D71

Arrivée Les Salles sur Verdon – Il faut compter au 
minimum 2 jours

Camping Le Galetas à Salles sur Verdon.

Balades au bord du lac des Salles, canoë sur le 
Verdon, randonnées pédestres et VTT



Etape 4

Kiomètres 163 km

Départ des Salles sur Verdon par D957, direction D952 Moustiers Sainte-
Marie et visite de la capitale de la faiënce

A la sortie de Moustiers, continuer sur : D952 / Route de Castellane, puis
D957.

A la sortie de Aups,continuer sur : D22 , puis D560 direction Saint-Maximin-
la-Sainte-Baume

Continuer tout droit sur DN7. A proximité de Tourves, prendre à gauche : 
D205 , puis D5., Continuer sur : D64 jusqu’à la sortie de La Roquebrussanne, 
puis prendre à droite : D468, puis D68 et D43.

A la sortie de Cuers continuer sur : D14, puis D412 et D12 jusqu’à Hyères.

A la sortie de Hyères, continuer sur : D559 puis prendre à droite : D197 
jusqu’à la presqu’île de Giens
Arrivée Camping de la Presqu’île de Giens – compter 3 jours

Visites :

Ìle de Porquerolles compter une journée – départ de la Tour Fondue à 1 km 
du camping . Ballades au centre-ville de Hyères / Port de Hyères
Ile Port-Cros – une journée – départ du port de Hyères
Ile du Levant – une journée – départ du port de Hyères

Possibilité de combiner la visite des deux îles de Port Cros et Le Levant par 
l’itinéraire « circuit »



Etape 5

Kilomètres 130 km

Départ de la Presqu’île de Giens par D197, puis D42 et continuer sur D559. Prendre à 
gauche : A57 direction Toulon Centre puis continuer sur : A50. A Toulon continuer sur : 
DN8 direction Aubagne

A la sortie de Aubagne, continuer sur  D2. Puis à la sortie de Marseille, prendre D4, puis 
sortie 16, prendre L’Estaque par D568, puis D5. A la sortie de Niolon, prendre D48 , puis 
D5. Arrivée à Sausset les Pins.

Entre mer et pinède, avec un site naturel exceptionnel, Sausset les Pins vous séduira avec 
son charmant port surplombé par un château du XIX° (Château Charles Roux), ses petites 
rues piétonnes, ses terrasses de café ouvertes sur le port, son marché animé et son 
ambiance authentique.

Promenade bord de mer d’env. 3h50 depuis Carry le Rouet à Carro. Diverses possibilités 
de randonnées 

Camping Lou Soulei situé entre Sausset les Pins et Carry le Rouet – compter 2 jours



Etape 6

Kilomètres 129 km

Départ Sausset Les Pins par D5 jusqu’à Mouriès puis continuer sur D17, puis prendre D27

Etape Baux de Provence et visite

Continuer sur : D17 – direction Fontvieille – sortie Fontvieille par D33/D32
Traverser Tarascon par D970, puis Beaucaire par D999 puis continuer par D986 ,traverser Remoulins et sortie par 
D19

Visite du Pont du Gard et retour sur Avignon par N100
Bivouac au Camping Bagatelle au centre d’Avignon – GPS : 43°57'9"N 4°47'58"E 

Compter 2 jours



Et retour en Suisse




