
De RiVages 

en calanQues

www.littoral-esterel.com 

Sur 51 km, des Issambres au Trayas, 

et grâce à des points d'information 

numériques, découvrez le sentier du 

littoral comme vous ne l’avez jamais vu. 

Que vous soyez à Roquebrune-sur-

Argens, Fréjus ou Saint-Raphaël, 

retrouvez de l'info locale et interactive

directement sur votre smartphone. 

Découvrez le littoral de manière 

illustrée : reportages, interviews des

personnalités d'ici, documentaires 

historiques...

Toutes les figures locales qui méritent

d’être connues vous sont dévoilées,

comme une invitation à les rencontrer.

Vous pouvez également 

vous procurer la

carte du sentier 

du littoral sur 

le territoire 

Estérel-Côte d'Azur. 

En vente dans 

tous les Offices 

de Tourisme : 4€

Durée : 4h30 - 11km (aller simple)

Départ : Port de Santa Lucia

accès : 

. En voiture, prendre le bord de mer

direction Agay et se garer au parking du

Port Santa Lucia. 

Aller jusqu’au chantier naval à l’extrémité

Est du port : un panneau en bois indique

le départ du sentier.

itinéraire : Emprunter le sentier (balisage

jaune). Le chemin serpente d’abord entre

la mer et les jardins des belles demeures

de la fin du 19ème siècle.

Après 6km, quitter la plage de Pierre

Blave et rejoindre le bord de la route sur

700m pour atteindre la plage du

Débarquement, d’où continue le sentier.

La fin de la balade se termine à la plage

de Pourrousset. 

On peut revenir par les transports en

commun (arrêts de bus lignes n°8 et 5 ou

en TER 03)

caP natuRe 

au DRamont

Retrouvez, tout au long de ce sentier,

allant de Camp long à la maison 

  forestière du Poussaï, de l’information

interactive sur votre mobile, concernant

le Cap Dramont, la faune, la flore et la

géologie.

Dans un souci d’intégration paysagère,

les QR codes ont été implantés sur des

rochers existants. Au belvédère de la

Batterie, vous accèderez aux contenus

en flashant le QR ciel (équipement 

ayant reçu le trophée de l’innovation 

ICONA D’OR, au plan national).

Ce sentier d’interprétation numérique 

en espace naturel et en site classé 

est unique en France, il fait partie de 

la route numérique “De Rivages en 

Calanques”

Durée : 2h - 3,5km

Départ : Plage de Camp Long

accès : 

. En voiture : emprunter la route du bord

de mer (direction Agay) jusqu'au

Dramont. Sur votre droite, tourner au

panneau “Tiki plage” et se garer sur le

parking au bout de l’allée Robinson.

. En bus : Ligne 8 - Arrêt Camp Long

. En train : TER 03 - Arrêt le Dramont

itinéraire : Prendre le petit sentier balisé

jaune en bord de mer. Celui-ci suit le

découpage de la roche, arrivant sur un

surplomb. 

Continuer vers la droite en montant le

sentier qui se rétrécit. En haut, bifurquer

à gauche. Le sentier suit alors le haut de

la falaise avec des vues imprenables. 

A l'intersection suivante, prendre à droite

un sentier qui monte et rejoint la piste

goudronnée. Monter jusqu’au Sémaphore 

(le contourner par la droite) pour décou-

vrir un panorama époustouflant. Redes-

cendre jusqu’à l’intersection et continuer

à droite la piste goudronnée qui sur-

plombe le versant sud du Cap Dramont. 

Au bout de la piste, avant de prendre à

droite le sentier qui vous ramène au point

de départ, vous pouvez faire un détour

sur la gauche jusqu’au Port du Poussaï,

petit port typique et coloré.

Cap DramontSentier numérique

Pour lire les QR codes, 

téléchargez l’application gratuite 

dans l’app’store ou le Play store 

de votre mobile, telle que “i-nigma”.

Route numérique Sentier du littoral

Balades en bord de mer

Sentier non balisé

Sentier balisé en jaune
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