Routes & ballades
Les Sablettes & ses environs

CORNICHE DE
TA M A R I S
3 KM - 5 MINUTES

Aux Sablettes : une longue plage de
sable fin s'tire entre Mar Vivo et le port de
Saint Elme. Cet isthme relie Saint
Mandrier la la terre.
La route littorale suit la corniche de
Tamaris et relie la plage des Sablettes la
Seyne sur mer.

ROUTE DU CAP SICIÉ
10,4 KM - 10 MINUTES

Le massif du Cap-Sicié, enclave de la
Provence cristalline en Provence calcaire, fait
partie des Monts toulonnais. Il est situé entre
les communes de La Seyne-sur-Mer et SixFours-les-Plages et représente l'un des points
le plus au sud de la région
Au point culminant du massif, on peut
admirer une vue panoramique allant du
massif des Maures jusqu'aux calanques
de Marseille et l'île de Riou sans oublier
la rade et les îles d'Hyères, la presqu'île
de Giens mais également la rade de
Toulon qui s'étale au pied du Coudon,
de la chaîne du mont Faron, le mont
Caume, le Bare des Quatre Ouro et le
Gros-Cerveau.

L E M O N T FA R O N
11,2 KM - 20 MINUTES

C’est l’une des plus belles excursions des
environs de Toulon et l’un des plus beaux
panoramas du Var. Depuis le mont Faron, la
rade de Toulon s’offre tout entière à nos
yeux. Par beau temps, la vue est tout
bonnement imprenable.
Pour y accéder en voiture, seule une
vingtaine de kilomètres de route sépare le
centre-ville du sommet, qui culmine à 542
mètres.

CASSIS - ROUTES
DES CRÈTES
40 KM - 38 MINUTES

La route des Crêtes est située sur la
falaise du Cap Canaille et va du golfe de
Cassis au golfe de La Ciotat. Le long de
la route des Crêtes, des parkings
aménagés permettent de se garer
facilement et de marcher au-dessus des
f a l a i s e s q u i s u r p l o m b e n t l a m e r.
Dépaysement total & vue magnifique.

