Provence-Alpes-Côte d'Azur La
Riviera.
[Provence-Alpes-Côte
d'Azur]
/Région
admin./
La
Provence-Alpes-Côte-d'Azur
compte parmi les trois plus
grandes régions françaises pour le
tourisme. C'est le lieu idéal pour
tous ceux qui ne savent pas choisir
entre mer et montagne. Cette
région mythique au surnom de
PACA, n'a pas su se choisir un nom
qui résume à lui seul la variété de
ses paysages: La mer au sud, avec
la mythique Côte d'Azur. La
montagne au nord, avec les Alpes,
plus hautes montagnes d'Europe.
Et la Provence, avec ses paysages
escarpés et ses charmants villages
qui de tout temps ont constitué un
refuge contre les invasions.
Aujourd'hui, les seules invasions
que l'on compte sont celles des
touristes qui, été comme hiver,
déferlent
sur
les
sites
internationalement connus de la
région: Nice, Cannes, Monaco,
Saint-Tropez sur la Côte d'Azur,
Avignon ou le Luberon en
Provence,
ou
encore
Serre
Chevalier dans les Alpes... Les
touristes ont donc l'embarras du
choix! Tout brille sur la French
Riviera, et pas seulement les
starlettes du prestigieux Festival
deCannes! Ici, quand il pleut, c'est
une semaine de pluie qui se
déverse en une seule heure, et le
soleil brille de nouveau juste après!
Fantastique non?!

Provence-Alpes-Côte d'Azur ‒
Lieux d'intérêt: Ci-dessous. Les
lieux en vert (hors circuit) sont
triés alphabétiquement.
2 ★

Abbaye de Montmajour

[Abbaye de Montmajour] Cette
abbaye fondée au 10e siècle fut
longtemps l'une des plus riches
abbayes de Provence. Sa silhouette
qui se détache avec dignité sur
l'horizon
nous
rappelle
que
l'histoire et tous ses symboles nous
regardent. Comme de nombreuses
abbayes de France et de Belgique,
l'Abbaye de Montmajour a aussi
subi la folie révolutionnaire qui
chercha à la détruire; mais si les
Révolutionnaires sont morts depuis
bien longtemps, l'abbaye, elle, est
toujours là! (Voir la "Bande noire"
ci-dessous). Sont parvenus jusqu'à
nous, l'abbatiale Notre-Dame du
12e siècle, le cloître roman aux
statues de monstres, la Chapelle
Saint-Pierre creusée dans le roc et
la Tour Pons de l'Orme offrant un
ravissant panorama sur les Alpilles
et la Plaine de La Crau que
l'abbaye domine.
72 km au nord-ouest de: {ProvenceAlpes-Côte {d'Azur / {Marseille

3
★
Aiguèze
[Aiguèze]
Surplombant la vallée de l'Ardèche,
Aiguèze fut un village défensif à
l'histoire mouvementée. Au 8e
siècle, il subit l'assaut des Sarazins,
au 14e siècle, l'assaut des révoltes
paysannes ("Jacqueries")... Au 19e
et 20e siècle, c'est toutefois
l'assaut de la désertification qui le
menaçait. Mais grâce à la passion
et à la détermination d'un homme,
monseigneur Fuzet, Aiguèze a pu
être sauvegardé. Aujourd'hui, le
village compte 200 habitants et fait
partie des Plus Beaux Villages de
France (voir ci-dessous). Votre
visite vous permettra de découvrir
un village chaleureux et attachant
mêlant ruelles pavées, fenêtres à

meneaux,
place
bordée
de
platanes et église du 11e siècle...
Si vous avez un peu de temps,
prenez l'ancien chemin de ronde et
profitez de la superbe vue sur la
garigue, les vignobles et l'Ardèche.
129 km au nord-ouest de:
{Provence-Alpes-Côte {d'Azur /
{Marseille

6 ★ Aix-en-Provence [Aix-enProvence] En latin "aix" signifiant
"les eaux", on comprend bien vite
qu'Aix-en-Provence est une ville
d'eaux. Pas les eaux de la
Méditerranée toute proche, mais
les eaux de ses sources thermales
qui dès l'époque romaine firent la
réputation de la ville. Ce sont
d'ailleurs
les
Romains
qui
fondèrent la cité au 1er siècle
avant JC pour protéger Marseille et
son commerce des attaques
gauloises. Avec 140·000 habitants,
Aix-en-Provence est aujourd'hui
devenue une "banlieue" du Grand
Marseille (1,5 million d'habitants),
mais il faut la voir comme une ville
à part entière, bien plus riche et
élégante que son aînée. On y vit et
on y vient pour la beauté fastueuse
de son architecture, le clapotis de
ses fontaines, son art de vivre
raffiné et son festival d'art
lyrique...
27 km au nord de: {Provence-AlpesCôte {d'Azur / {Marseille
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5 ★ Allauch [Allauch] Faisant
partie de la vaste agglomération
de Marseille, cette ville de 21·000
habitants a toutefois su conserver
son caractère. L'origine de la ville
est incertaine, mais des fouilles ont
permis de montrer que le site était
occupé il y a plus de 3·000 ans
avant JC. Les passionnés du
néolithique
(≡période
de
sédentarisation de 8·000 à 3·000
ans avant JC) pourront d'ailleurs
trouver de nombreux vestiges de
cette
époque.
Une
légende
amusante raconte qu'au dixième
siècle, ses habitants jetèrent à
bout de lances leurs derniers pains
afin de faire croire à l'abondance et
de décourager les Sarrasins qui
assiégeaient la ville... Outre la
ravissantecampagneenvironnante
et le vieux village, les lieux
d'intérêt principaux de la ville sont
la Bastide de Fontvieille et
l'Esplanade des Moulins. En été, de
nombreux marchés animent le
village; l'occasion de goûter
quelques
spécialités
locales,
notamment les suce-miel (sortes
de sucettes au miel) et les chiques
(bonbons au miel)... De quoi
décourager
une
armée
de
Sarrasins!:-)
11 km au nord-est de: {ProvenceAlpes-Côte {d'Azur / {Marseille

3 ★ Ansouis [Ansouis] Situé en
pays d'Aigues, le joli village
d'Ansouis compte 1·100 habitants.
Classé parmi Les Plus Beaux
Villages de France (voir cidessous), il est surplombé par son
château
millénaire,
classé
monument historique. Au pied du
château, déployés en éventail: de
belles demeures du 15e au 17e
siècle, les anciens remparts, le
Petit Portail, le Grand Portail ou
encore
l'Église
Saint-Martin.
Classée Monument historique,
cette église du 12e siècle est
fortifiée, c'est-à-dire que les
villageois pouvaient s'y réfugier en
cas d'attaque du village, mais
toutefois pas très longtemps! Le
village compte également deux
musées. Le musée Extraordinaire
dédié à Georges Mazoyer, artiste
peintre local, ou encore le Musée
des Arts et des Métiers du Vin, logé
dans le Château Turcan à l'est du
centre du village. D'autres activités
vous attendent autour du village:
randonnées ou dégustations de
vin...
50 km au nord de: {Provence-AlpesCôte {d'Azur / {Marseille

5 ★ Antibes [Antibes] Antibes
compte 72·000 habitants. À
l'époque
romaine,
Antibes
s'appelait Antipolis, ce qui signifie
"la ville en face" de Nice. Vous
avez donc compris qu'Antibes et
Nice sont voisines et se font face,
enfin un peu en biais tout de
même! On retrouve des traces de
peuplement dès le 5e siècle avant
JC. D'ailleurs, les fondations du
Château Garibaldi (le Musée
Picasso) datent de cette époque.
Comme Nice, Menton, Cannes,
Saint-Paul-de-Vence,
Monaco...
Antibes est un incontournable de la
Côte d'Azur.
146 km à l'est de: {Provence-AlpesCôte {d'Azur / {Marseille

2 ★
Apt [Apt] Apt, autrefois
appelée "Apta Julia" en hommage à
Jules César, a été fondée en 45
avant JC. par les Romains sur la Via
Domitia, que la route D900
emprunte toujours aujourd'hui.
Avec Roussillon, Apt est capitale de
l'ocre. Elle conserve la seule usine
encore en activité dans la région;
même si cette ancienne cité
industrielle de 12·000 habitants est
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en pleine reconversion. Apt n'est
certes pas la ville la plus visitée du
Luberon, mais elle pourrait bien
vous séduire lors d'un petit détour.
Par exemple pour ses fruits confits,
ses façades colorées, ses rues
étroites ou encore son grand
marché (tous les samedis), qui
compte parmi les cent plus beaux
marchés de France, et l'un des plus
beaux de Provence.
65 km au nord de: {Provence-AlpesCôte {d'Azur / {Marseille

2 ★ Aqueduc de Roquefavour
[Aqueduc de Roquefavour] Cet
ouvrage fait partie du Canal de
Marseille, un canal de 80 km
permettant d'acheminer l'eau de la
Durance
jusqu'à
Marseille.
Largement inspiré du pont du
Gard, célèbre viaduc de 42 mètres
de haut du 1er siècle avant JC (voir
ci-dessous), il est en revanche bien
plus haut (83 mètres) et bien plus
récent (1847). Comme le pont du
Gard, il comporte trois niveaux. La
canalisation se trouve sur le
dernier niveau. Long de 393
mètres, l'aqueduc de Roquefavour
enjambe la vallée de l'Arc au
dessus de la rivière, de la route et
de la voie ferrée. Vous pourrez
vous garer sur le parking indiqué
pour admirer l'édifice et prendre
des photos.
25 km au nord de: {Provence-AlpesCôte {d'Azur / {Marseille

7 ★
Arles [Arles] Comptant
55·000 habitants (agglomération),
la ville d'Arles n'est certes pas la
plus peuplée de France, mais c'est
la plus grande en termes de
superficie (sept fois plus grande
que Paris intra-muros). Ville d'Art
et d'Histoire, Arles est réputée pour
la richesse de son patrimoine
historique, antique et roman.
Plusieurs de ses monuments sont
classées au patrimoine mondiale
de l'Unesco. Par exemple ses
thermes, ses arènes, son théâtre
antique, ou encore ses Alyscamps,
une allée bordée de sarcophages.
On dit qu'à Arles la lumière est
spéciale... À vérifier, mais en tout
cas c'est peut-être ce qui éblouit
Van Gogh lors de son séjour à
Arles. Un circuit vous se propose
de marcher sur les traces du
célèbres peintre et de découvrir les
lieux qu'il a immortalisés dans ses
toiles: les arènes, la Place du
Forum et les immanquables quais
du Rhône... Arles est une ville
vivante et festive, comme en
témoignent ses nombreuses fêtes
qui mettent à l'honneur ses
traditions: Fête du Costume, Fête
des Gardians, Ferias de Pâques ou
encore corridas dans les arènes...
Et oui, Arles reste une ville
"antique"!:-)
73 km au nord-ouest de: {ProvenceAlpes-Côte {d'Azur / {Marseille

8 ★ Avignon [Avignon] Avignon
est célèbre pour son pont. Comme
dit la chanson, sur le pont
d'Avignon, on y danse tous en
rond. Pas sûr que les 450·000
habitants
d'Avignon
(agglomération) y aient tous
dansé, mais en tout cas, aucun n'a
traversé le pont, car aujourd'hui il
n'en reste qu'une partie. Lors de la
division en trois de l'#Empire de
Charlemagne, c'est par ce pont
que l'on traversait le Rhône,
passant de l'ouest (Royaume de
France) à l'est (le #Saint-Empire
Germanique). Mais, outre son pont,
Avignon est aussi célèbre pour sa
cité des papes. Au 14e siècle,
Avignon devint le siège de la
chrétienté, à la Place de Rome. Pas
moins
de
neuf
papes
se
succédèrent
à
Avignon.
Ils
donnèrent
à
la
ville
son
merveilleux Palais des Papes et ses
remparts qui, fait rare dans les
villes européennes, n'ont pas été
détruits pour faire place à des
boulevards. Sous le règne des
papes d'Avignon, la cité attira bon
nombre
de
marchands,
d'architectes et d'artistes qui
contribuèrent à sa renommée.
Aujourd'hui,
les
papes
sont
retournés à Rome, mais Avignon
continue de séduire les artistes.
Surtout en juillet lors de son
incroyable festival de théâtre où
les représentations "in" (officielles)
et "off" se regardent ou se
toisent... Pour le plus grand plaisir
de ses 200·000 festivaliers, dont
vous faites peut-être déjà partie.
85 km au nord-ouest de: {ProvenceAlpes-Côte {d'Azur / {Marseille
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3 ★ Bargème [Bargème] Classé
parmi Les Plus Beaux Villages de
France (voir ci-dessous), Bargème
se situe entre Alpes (au nord) et
Provence (au sud). Situé à 1·097
mètres d'altitude, le beau village
de 200 habitants est un balcon sur
des paysages magnifiques. Village
authentique et préservé, c'est le
lieu idéal pour tous ceux qui
aiment le calme et la sérénité.
Parmi
les
points
d'intérêt
remarquables du village, on
compte la Porte de Garde; la Porte
du Levant, l'église romane toute en
pierre blanche et les ruines du
château féodal. La Chapelle NotreDame-des-Sept-Douleurs n'est pas
un bon souvenir pour le village.
Pour avoir assassiné leur seigneur
en pleine messe, les villageois
furent condamnés par le parlement
d'Aix-en-Provence à construire
cette chapelle expiatoire.
109 km au nord-est de: {ProvenceAlpes-Côte {d'Azur / {Marseille

beaux villages du Luberon. Avec
son église perchée à 425 mètres,
difficile de le rater, même de loin.
Construites à flanc de rocher, ses
maisons aux tuiles de terre cuite,
s'étagent harmonieusement en
terrasses entre le bas et le haut du
village. Elles datent pour la plupart
du 16e au 18e siècle. À cette
époque, Bonnieux était une ville
prospère, car comme tout le Contat
Venessain, elle appartenait aux
Papes. Plusieurs évêques y avaient
même leur résidence.
59 km au nord de: {Provence-AlpesCôte {d'Azur / {Marseille

4 ★
Bormes-les-Mimosas
[Bormes-les-Mimosas] Gros bourg
escarpé surplombant la mer,
Bormes-les-Mimosas compte 8·000
habitants. Comme en atteste son
nom, "les mimosas", la ville est
surtout connue pour sa célèbre
fête des Mimosas ayant lieu
chaque année le dernier weekend
de février. Car, c'est à cette
époque que fleurit le mimosa. Son
corso fleuri (≡défilé de chars
fleuris) nécessite pas moins de
douze tonnes de mimosas et
80·000 fleurs pour décorer la
douzaine de chars qui défilent dans
les rues du vieux village. Si vous
visitez Bormes-les-Mimosas en
dehors de cette période, rabattezvous sur ses nombreux parcs qui
ponctuent la ville: notamment le
parc Gonzalez (payant) ou le parc
du Cigalou (en accès libre).
81 km à l'est de: {Provence-AlpesCôte {d'Azur / {Marseille

5 ★ Briançon [Briançon] Cette
petite ville de montagne compte
12·000 habitants. Située à une
altitude de 1·326 mètres, Briançon
est l'une des plus hautes villes de
France. En hiver, Briançon fait la
joie des amateurs de sports
d'hiver. Son domaine skiable fait
partie de la station de Serre
Chevalier. Aux beaux jours,
Briançon attire plutôt les amateurs
de randonnées (parc national des
Écrins). Située au confluent de cinq
vallées, la cité fut fortifiée par
Vauban au 18e siècle. Les
nombreux forts qui enserrent la
ville ont ensuite été entretenus et
améliorés au 19e et 20e siècle. En
contrebas, vous entrez dans la cité
fortifiée par la porte de Pignerol.
Avec ses rues pentues, ses
jardinets, sa place d'Armes, ses
maisons anciennes, sa collégiale,
son église, ses fontaines et ses
cadrans solaires, le centre de
Briançon mérite que l'on s'y
attarde un peu.
206 km au nord-est de: {ProvenceAlpes-Côte {d'Azur / {Marseille

3 ★
Bonnieux [Bonnieux]
Bonnieux, gros village de 1·300
habitants, compte parmi les plus
7 ★ Cannes [Cannes] Village de
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pêcheurs à l'origine, Cannes s'est
peu à peu transformée en cité
balnéaire, notamment grâce aux
riches familles russes et anglaises
ayant décidé d'y élire domicile.
Ainsi, la construction de résidences
de villégiature ainsi que d'hôtels de
luxe destinés aux touristes a
façonné le patrimoine architectural
de Cannes. Impossible de venir à
Cannes sans se balader sur la
Croisette, sa célèbre promenade
qui longe la mer et qui offre aux
vacanciers une vue ravissante sur
les Îles de Lérins. Sur ces îles,
l'histoire est omniprésente. L'Île
Sainte-Marguerite, la plus grande
des deux îles de Lérins, a servi de
prison au célèbre homme au
masque de fer. Quant à l'Île SaintHonorat, elle abrite un monastère
producteur
de
grands
vins
mondialement reconnus. Cannes
vit tout au long de l'année et
compte
aujourd'hui
80·000
habitants. Sa population peut
cependant quintupler en été ou
pendant son célèbre festival de
Cannes, le plus grand festival de
cinéma au monde! Cannes étant
bien desservie par les transports
(port, TGV, aéroport d'affaires,
aéroport de Nice...), bien d'autres
festivals ont lieu toute l'année et
vous attendent...
137 km à l'est de: {Provence-AlpesCôte {d'Azur / {Marseille

4 ★ Cap Canaille [Cap Canaille]
Culminant à 394 mètres, au niveau
des falaises Soubeyranes au sud, le
cap Canaille déploie ses falaises
vertigineuses, les plus hautes
falaises maritimes de France et
parmi les plus hautes d'Europe. Le
nom de cap Canaille provient du

latin "canalis" en référence aux
nombreux canaux que les Romains
y
avaient
construits
pour
acheminer l'eau de la montagne
jusqu'à Cassis (au nord) ou La
Ciotat (au sud). Composée de
calcaire, sa roche tire sur le rouge.
Une route panoramique, la route
des Crêtes (D141), longe les
falaises. Elle vous permettra
d'accéder à plusieurs belvédères,
notamment le point de vue des
Falaises de Cassis d'où vous aurez
une vue ravissante sur Cassis et le
point de vue des Falaises de
Soubeyranes, l'endroit le plus haut.
Pour les plus courageux, un
magnifique chemin de randonnée
permet de rejoindre La Ciotat
depuis Cassis par les falaises.
19 km au sud-est de: {ProvenceAlpes-Côte {d'Azur / {Marseille

4 ★
Carpentras [Carpentras]
Classée Ville d'Art et d'Histoire
depuis 1985, cette jolie ville de
30·000 habitants fut l'ancienne
capitale fortifiée du Comtat
Venaissin. De ses fortifications, elle
ne conserve cependant que la
porte d'Orange. En 1990, la jolie
cité tranquille de Carpentras
défraya soudainement la chronique
et associa pour longtemps son nom
à une sombre histoire. Trentequatre tombes de son cimetière juif
furent sauvagement profanées. Un
acte doublement choquant quand
l'on songe que des siècles plus tôt
(au 13e siècle), c'est à Carpentras
que les Juifs chassés de France par
Philippe Le Bel purent trouver
refuge. Plus ancienne synagogue
de France, la synagogue de
Carpentras
(du14e
siècle)
témoigne également de ce lien

historique qui existe entre les Juifs
et Carpentras. La ville est située au
pied du mont Ventoux. Il est trop
bas pour être enneigé mais la
présence de cailloux blancs sur ses
flancs le fait miroiter comme neige
au soleil. Ravissant! Ne quittez pas
Carpentras sans avoir goûté à sa
spécialité:
les
berlingots
de
Carpentras, des bonbons colorés
confectionnés à partir de sucre et
d'arôme de menthe poivrée.
88 km au nord de: {Provence-AlpesCôte {d'Azur / {Marseille

4 ★ Cassis [Cassis] Comptant
7·000 habitants, le petit port de
Cassis est aussi une station
balnéaire de charme qui attire de
nombreux touristes chaque année.
Située dans un amphithéâtre entre
le cap Canaille et les Calanques, la
cité est baignée d'une lumière
chaude et pétillante. Pas étonnant
que de nombreux artistes y soient
venus pour y peindre: Derain,
Matisse, Dufy... Au programme de
votre visite: jolies places et ruelles,
cafés et restaurants, façades
colorées, quais animés et plages
de sable et de galets... Au départ
du port, de nombreuses excursions
en mer sont proposées, par
exemple la visite des calanques.
17 km au sud-est de: {ProvenceAlpes-Côte {d'Azur / {Marseille
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de couleur à la façon italienne et
ses places fleuries ont attiré de
nombreux artistes et personnalités,
tels que Jean Cocteau ou Ponce de
Léon qui ont chacun réalisé un
cadran solaire pour embellir le
village. Coaraze fait partie des Plus
Beaux Villages de France (voir cidessous).
168 km à l'est de: {Provence-AlpesCôte {d'Azur / {Marseille

2 ★ Chapelle du Saint-Pilon
[Chapelle du Saint-Pilon] Le nom
de cette chapelle provient de
"pieloun", mot provençal signifiant
"pic". Vous l'avez compris, la
Chapelle du Saint-Pilon se trouve
donc sur un pic, très exactement à
952 m d'altitude. Surplombant la
Grotte Sainte-Marie-Madeleine, la
chapelle fut édifiée au 17e siècle à
l'emplacement
d'une
colonne
surmontée de Marie-Madeleine qui
datait du 15e siècle. Selon la
légende, des anges transportaient
Marie-Madeleine sept fois par jour
entre la grotte et cette colonne afin
qu'elle puisse prier. Aujourd'hui, à
moins qu'un ange accepte de vous
y transporter,:-) il faudra rejoindre
la chapelle à pied puisqu'aucune
route carrossable n'y mène! Vous
ne serez toutefois pas seul car,
haut lieu de pèlerinage, la chapelle
attire de nombreux pèlerins et
randonneurs. Depuis le parking
indiqué, vous pourrez emprunter le
célèbre
Chemin
des
Rois,
serpentant au cœur du Massif de la
Sainte Baume sur lequel il offre
d'ailleurs de superbes points de
vue. Comptez deux heures pour le
parcours aller et retour de 4 km.
Renseignez-vous bien avant de
partir.
33 km à l'est de: {Provence-AlpesCôte {d'Azur / {Marseille

3 ★ Château d'If [Château d'If]
Ce château est en fait une
fortification construite au 16e
siècle et voulue par François Ier. Il
est situé sur l'une des quatre îles
du Frioul, l'île la plus proche de
Marseille. Le château a servi de
prison pendant quatre siècles et a
été rendu célèbre par le Comte de
Monte-Cristo, le roman d'Alexandre
Dumas. Rappel: dans le roman,
Dantès est emprisonné au Château
d'If, mais réussit à s'échapper et
mettre la main sur un trésor caché
dans l'île. Dès lors, il décide de se
venger et se fait passer pour
diverses personnes, dont le comte
de Monte-Cristo.
3.5 km au sud-ouest de: {ProvenceAlpes-Côte {d'Azur / {Marseille

3 ★ Coaraze [Coaraze] À 650 m
d'altitude, à deux pas du Parc
National du Mercantour et perdu au
milieu des oliviers, Coaraze est
connu pour être le "village du
soleil". Le village compte 800
habitants environ. Ses ruelles
pavées et escarpées, ses passages
voûtés, ses maisons de pierre ou

3 ★ Èze [Èze] Un poète a dit
qu'"Èze a les pieds dans la
Méditerranée, la tête dans le ciel et
les montagnes pour couronne". Car
selon que vous soyez à Èze "bord
de mer" ou à Èze "vieux village", le
dénivelé est de 400 mètres! Mais
comme c'est surtout le vieux
village que l'on visite, votre
ascension sera limitée à une
centaine de mètres. Véritable
curiosité, Èze est l'un des villages
les plus visités de la Côte d'Azur. Il
faut dire qu'Èze-Village a de
sérieux atouts. Petites ruelles
moyenâgeuses, jolies échoppes
installées dans les caves et rez-dechaussées
des
anciennes
bergeries, vieux château en ruine
aujourd'hui occupé par un sublime
jardin et pour couronner le tout,
spectaculaire point de vue sur la
Côte d'Azur!
169 km à l'est de: {Provence-AlpesCôte {d'Azur / {Marseille
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3 ★
Fontaine-de-Vaucluse
[Fontaine-de-Vaucluse] Avec son
château en ruine, ses montagnes,
sa rivière, ses boutiques et ses
restaurants, ce charmant village
d'à peine 600 habitants est très
fréquenté par les touristes. Près
d'un million par an! Ce qui attire
tout ce monde, c'est la "fontaine".
C'est un gouffre, presque unique
au monde, au fond duquel la rivière
Sorgue prend sa source. Un gouffre
aux eaux vert émeraude, plus
intrigant
que
spectaculaire
d'ailleurs. Mais c'est toutefois
l'occasion d'une agréable petite
balade à deux pas du village.
72 km au nord de: {Provence-AlpesCôte {d'Azur / {Marseille

4 ★ Gassin [Gassin] Bien que
peuplé dès le Néolithique, Gassin
fut longtemps occupé par les
Sarrasins avant de se fortifier pour
se protéger des attaques. C'est
toutefois à partir du 19e siècle que
le village commença à s'étendre,
grâce au développement du
chemin de fer et du tourisme sur la
Côte d'Azur. Comptant aujourd'hui

2·700 habitants, le gros village est
logé à 200 mètres d'altitude au
dessus des célèbres villes de SaintTropez et Ramatuelle. Village
balcon sur la Méditerranée, Gassin
fait partie de la liste très sélecte
des Plus Beaux Villages de France
(voir ci-dessous). Authentique et
préservé, le centre du village est
un
enchantement
pour
le
promeneur. Au programme: ruelles
médiévales, église romane ainsi
qu'une poignée de boutiques et
cafés-restaurants.
100 km à l'est de: {Provence-AlpesCôte {d'Azur / {Marseille

4 ★
Gordes [Gordes] Ce joli
village de 2·000 habitants fait
partie des Plus Beaux Villages de
France (voir ci-dessous). Mais dans
le
Luberon,
c'est
incontestablement le village roi. Il
séduit les artistes, les people et les
touristes qui, en été, se pressent
dans ses étroites ruelles. Avec ses
remparts, son église, son château
et ses commerces, le centre du
village est ravissant certes. Mais
c'est surtout de l'extérieur qu'il
faut contempler Gordes, sans quoi
la visite serait ratée! Sur le flanc
sud d'un roc de 300 mètres de
haut, le village est construit en
terrasse. Il domine la vallée, les
collines et les villages alentours. En
début ou en fin de journée, lorsque
le soleil est chatoyant, sortez pour
admirer ce panorama grandiose.
Vous n'en verrez pas souvent un
aussi beau.
70 km au nord de: {Provence-AlpesCôte {d'Azur / {Marseille

4 ★ Gourdon [Gourdon] Véritable
balcon sur la Méditerranée, le
village de Gourdon est niché à 760
mètres
d'altitude.
Dans
un
environnement naturel privilégié, il
a conservé tout son caractère et
son
charme
d'autrefois.
La
commune,
qui
compte
400
habitants,
peut
s'enorgueillir
d'appartenir aux Plus Beaux
Villages de France (voir cidessous). Gourdon fut construit sur
un rocher afin de se protéger des
invasions
sarrasines,
très
courantes dans le sud de l'Europe
du 8e au 10e siècle. Se détachant
du village, le château date lui du
12e siècle. À l'abri du château et
des fortifications, le village dévoile
un joli patchwork de ruelles
étroites, de maisons anciennes et
de
boutiques
d'artisanat.
L'extrémité sud du village est
occupée par la Place Victoria, un
nom donné en hommage à la
#Reine Victoria qui passa par le
village en 1891. Depuis cette
place, vous aurez un point de vue à
couper le souffle sur la French
Riviera, notamment le Cap Ferret,
Nice, Antibes, Cannes, les Îles de
Lérins, Saint-Tropez... Au nord du
village, avec ses cascades, ses
marmites et son belvédère, le site
du Saut du Loup vaut le détour.
139 km à l'est de: {Provence-AlpesCôte {d'Azur / {Marseille
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Côte {d'Azur / {Marseille

5 ★ Île de Porquerolles [Île de
Porquerolles] L'Île de Porquerolles
est la plus grande des quatre îles
constituant l'archipel des îles
d'Hyères, comptant également à
l'est, l'île de Bagaud (parc naturel),
l'île de Port Cros (parc naturel) et
l'île du Levant (base militaire). Pour
sa situation stratégique (comme
l'île du Levant), l'île fut fortifiée à
partir du 15e siècle. Au début du
20e siècle, elle était destinée à
devenir un grand domaine agricole,
mais cette opération capota.
Aujourd'hui,
Porquerolles
vit
essentiellement
du
tourisme.
Située à une dizaine de kilomètres
des côtes, c'est depuis la Tour
Fondue que la traversée est la plus
courte. L'île de Porquerolles
mesure 7 km de long pour 2,5 km
de large, mais elle compte moins
de 200 habitants. La plupart vivent
dans
le
petit
village
de
Porquerolles situé au nord de l'île.
Alors que la côte sud présente
surtout de hautes falaises percées
de criques, la côte nord présente
surtout des plages de sable
bordées de pins maritimes et est
bien plus accueillante. Si vous vous
rendez sur l'île, vous pourrez rester
dans le village de Porquerolles,
charmant avec son petit port, ses
maisons de pêcheurs et sa poignée
d'hôtels et restaurants, mais le
mieux est bien entendu de visiter
un peu l'île. Vous pouvez marcher
pour profiter de ce petit paradis, de
ses plages et de sa végétation
parfumée, mais l'idéal est de louer
un vélo.
76 km au sud-est de: {ProvenceAlpes-Côte {d'Azur / {Marseille

5 ★ Île de Port-Cros [Île de PortCros] L'Île de Port-Cros est l'une
des
quatre
îles
constituant
l'archipel
des
îles
d'Hyères,
comptant également l'île de
Porquerolles (200 habitants), l'île
de Bagaud (parc naturel) et l'île du
Levant (base militaire). Mesurant 4
km de long sur 2 km de large
environ, l'île compte moins de 50
habitants.
Elle
accueille
en
revanche un grand nombre de
touristes qui viennent profiter de
l'enchantement pour une journée.
Située à une quinzaine de
kilomètres de la côte, c'est depuis
le Lavandou que la traversée est la
plus
courte
(parking).
Vous
accosterez dans le petit port bordé
d'une poignée de commerces. Là,
vous devrez partir à pied à la
découverte de l'île, car même les
vélos sont interdits. Amoureux de
nature sauvage, vous devriez être
comblés. L'île fait intégralement
partie du parc naturel national de
Port-Cros,
incluant
d'ailleurs
également l'île de Bagaud et une
grande
partie
de
l'île
de
Porquerolles.
Située
sur
les
itinéraires des oiseaux migrateurs
entre l'Europe et l'Afrique, PortCros est aujourd'hui une étape
importante pour plus de cent
espèces d'oiseaux. Les "petits"
marcheurs pourront par exemple
suivre le sentier botanique qui
surplombe la mer au nord et qui
permet de rejoindre la plage de la
Palud. Les gros marcheurs pourront
s'attaquer aux sites les plus
reculés de l'île et qui comptent
également parmi les plus beaux: le
vallon noir, la vallée de la Solitude
ou encore la plage Sud.
89 km à l'est de: {Provence-Alpes-

2 ★ Île Verte [Île Verte] Située à
550 mètres au large de la ville de
La Ciotat, cette petite île de 430 m
sur 260 m est la seule île boisée de
la région, d'où son nom d'"île
Verte". L'île est accessible en
quinze minutes grâce à des
navettes partant du port de la
Ciotat. Parmi ses points d'intérêt,
on compte trois plages, un sentier
qui fait le tour de l'île (comptez une
heure) ainsi que les ruines de deux
forts.
26 km au sud-est de: {ProvenceAlpes-Côte {d'Azur / {Marseille

6 ★ Juan-les-Pins [Juan-les-Pins]
Cette ravissante station balnéaire
appartient
à
la
commune
d'Antibes,
comptant
72·000
habitants. Si la station fut
officiellement créée en 1882, elle
s'est surtout développée à partir
des années 1920 sous l'impulsion
du riche Américain Frank Jay Gould
qui y fit construire un hôtel de dix
étages (Le Provençal) avec 290
chambres afin d'héberger les
clients de son casino. Fréquentée
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par une clientèle autant artistique
que bourgeoise, Juan-les-Pins est
un petit paradis bordé d'une
longue forêt de pins. Vous
profiterez de ses longues plages de
sable
fin,
de
ses
jardins
méditerranéens, de ses luxueuses
villas, de son casino, de ses
discothèques, de ses boutiques et
de ses cafés-restaurants... Depuis
la fin de la Seconde Guerre
Mondiale,
Juan-les-Pins
est
également reconnue pour son
grand festival de jazz qui anime la
station chaque été en juillet.
145 km à l'est de: {Provence-AlpesCôte {d'Azur / {Marseille

4 ★ Lac de Serre-Ponçon [Lac
de
Serre-Ponçon]
/Région
touristique/ Couvrant plus de 28
km2, le lac de Serre-Ponçon est le
plus grand lac artificiel d'Europe. Il
fut créé en 1950 par la
construction d'un barrage de 600
mètres de long et de 123 mètres
de haut sur la Durance. Mais,
comme c'est un barrage en terre et
non pas en béton, il passe
quasiment inaperçu. La mise en
eau du barrage noya deux villages
(Savines
et
Ubaye)
peuplés
d'environ 1·000 habitants à eux
deux. Entourée de montagnes,
cette véritable mer à la montagne
séduit d'emblée les visiteurs. Les
jours de beau temps, son eau se
pare d'une couleur bleu émeraude.
Le lac offre bien entendu toute une
panoplie d'activités nautiques ainsi
que de nombreuses balades et
randonnées offrant de beaux
points de vue sur le lac. La station
touristique de Savines-le-Lac est
l'un des plus importants sites
touristiques au bord du lac. Au

programme,
baignade,
voile,
pêche, vélo, randonnée ou encore
équitation...
152 km au nord-est de: {ProvenceAlpes-Côte {d'Azur / {Marseille

3 ★ Lacoste [Lacoste] Lacoste,
petit village de 400 habitants, est
un petit bijou du Luberon. Un
musée en plein air mêlant le
Moyen-Âge et la Renaissance. Mais
la popularité de Lacoste est surtout
liée à son château. Parmi ses
propriétaires, on compte le célèbre
marquis de Sade, "inventeur" du
sadomasochisme... Aujourd'hui le
château a été réhabilité par une
autre célébrité, le couturier Pierre
Cardin, qui y présente notamment
sa
sélection
d'œuvres
d'art
contemporain... Œuvres à aimer ou
à
détester,
mais
les
sadomasochistes vous diront que
l'amour et la haine sont souvent
liés...
60 km au nord de: {Provence-AlpesCôte {d'Azur / {Marseille

3 ★ La Grave [La Grave] Niché
entre pâturages, mélèzes et neiges

éternelles, le village de La Grave se
niche à 1·450 mètres d'altitude.
Comptant 500 habitants, il est
classé parmi Les Plus Beaux
Villages de France (voir cidessous). À la fois village
authentique et station de sports
d'hiver, La Grave réjouira les
amateurs de sport et les amateurs
de vieilles pierres. Dévalant le flanc
de la montagne au sud de l'Église
Notre-Dame-de-l'Assomption
du
11e siècle et de la chapelle des
Pénitents, les rues du village sont
bordées de maisons de pierre
typiques des villages de montagne.
Depuis le village, vous aurez un
beau point de vue sur le massif des
Écrins et notamment sur son
sommet, le Grand Pic de la Meije,
culminant à 3·982 mètres à 4 km
au sud du village. Depuis qu'il fut
vaincu en 1877 par un enfant du
pays, ce sommet a fait la
réputation de La Grave comme un
haut lieu de l'alpinisme. Depuis les
années 1970, le village est aussi
devenu une valeur sure en matière
de ski hors piste. Alpinisme et free
ride attirent chaque année des
aventuriers du monde entier. Les
croix du cimetière situé derrière
l'église, nous rappellent toutefois
que ces deux sports ne sont pas
dénués de danger. Les moins
aventuriers pourront explorer la
montagne en se rendant au
hameau du Chazelet ou au
panorama du Col des Portes ou en
empruntant le téléphérique du
Glacier de la Meije.
209 km au nord de: {ProvenceAlpes-Côte {d'Azur / {Marseille

4 ★ La Turbie [La Turbie] Ce
ravissant village médiéval de 3·000
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habitants perché à 480 mètres
d'altitude au nord de Monaco est
surtout connu pour son Trophée
d'Auguste. Tel un phare chargé de
prévenir du danger, cet édifice
grandiose domine la région et
commémore
la
victoire
des
Romains sur les tribus des Alpes.
Mais plus globalement, il symbolise
la toute-puissance de Rome! On
voit le trophée de loin, mais
lorsque l'on se trouve à La Turbie,
c'est nous qui voyons de loin! En
faite, toute la baie de Monaco.
C'est magnifique, surtout à la
tombée de la nuit quand tout
s'illumine.
172 km à l'est de: {Provence-AlpesCôte {d'Azur / {Marseille

4 ★ Les Baux-de-Provence [Les
Baux-de-Provence] Les Baux-deProvence sont un beau village de
400 habitants perché sur un
éperon rocheux des Alpilles. Si
dans ce chaos de vide et de
pierres, l'homme a trouvé refuge
depuis toujours, c'est surtout à
partir du 10e siècle que Les Bauxde-Provence commencèrent à
rayonner dans la région. C'est en
effet à cette époque que ses
seigneurs firent ériger sa grande
citadelle. Très belliqueux avec les
autres seigneurs de la région, les
seigneurs des Baux purent régner
cinq siècles sur le village. Dominé
par sa haute citadelle, aujourd'hui
en ruine, le village comporte de
nombreuses
ruelles
pavées
bordées de maisons anciennes,
souvent de style Renaissance.
Depuis la Place Saint-Vincent, vous
aurez une belle vue sur les
environs et notamment sur le
vallon de la Fontaine. Site

touristique phare de la région, le
village est classé parmi Les Plus
Beaux Villages de France (voir cidessous) et attire de nombreux
visiteurs pour son patrimoine
historique,sesboutiques,sescafésrestaurants, ses ateliers d'artisan,
son cadre et son art de vivre.
67 km au nord-ouest de: {ProvenceAlpes-Côte {d'Azur / {Marseille

5 ★ Les Saintes-Maries-de-laMer [Les Saintes-Maries-de-la-Mer]
Capitale de la Camargue, cette
petite
commune
de
2·500
habitants est également station
balnéaire et lieu de pèlerinage. Le
fameux pèlerinage des Gitans qui
portent en procession les reliques
des saintes a d'ailleurs donné aux
Saintes-Maries-de-la-Mersacélèbre
réputation de cité des Gitans. La
ville fortifiée est construite autour
d'une surprenante église forteresse
du 11e siècle. Avec ses immenses
plages, sont petit port et ses rues
commerçantes, le centre-ville est
charmant et déborde de monde
aux beaux jours, mais prenez peutêtre le temps d'en sortir un peu. À
pied, à vélo ou même à cheval,
partez découvrir les nombreuses
richesses
de
la
Camargue
environnante, notamment ses
fameux
taureaux,
chevaux,
flamand-roses...
et
ses
moustiques!:-)
77 km à l'ouest de: {ProvenceAlpes-Côte {d'Azur / {Marseille

4 ★ Le Thoronet [Le Thoronet]
Entouré de collines verdoyantes, Le
Thoronet est une petite cité
typiquement provençale de 2·500
habitants composée de quinze
hameaux. Chaque mardi matin, un
marché se tient dans le centre du
village. Mais bien que charmant, Le
Thoronet vaut surtout pour sa
superbe abbaye cistercienne située
à 4 kilomètres à l'ouest. Lovée
entre deux rivières au cœur d'une
forêt de chênes verts, de pins et
d'oliviers, elle se dissimule au
regard. L'abbaye du Thoronet est
l'une des "trois sœurs provençales"
avec Sénanque et Silvacane, mais,
datant du 12e siècle, c'est la plus
ancienne. Pendant des siècles,
l'abbaye put vivre de la pêche (sur
l'étang de Berre) et de l'élevage.
La peau des animaux servait à la
fabrication de parchemins. Lors de
votre
visite,
vous
pourrez
notamment voir le cloître, l'église
et la salle capitulaire.
75 km à l'est de: {Provence-AlpesCôte {d'Azur / {Marseille

4 ★ L'Isle-sur-la-Sorgue [L'Isle-
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sur-la-Sorgue] Cette cité était à
l'origine un village de pêcheurs
installés dans des maisons sur
pilotis en bords de (voire sur) la
Sorgue; car à l'époque tout n'était
ici qu'un vaste marécage. Les
pêcheurs y pêchaient la truite,
l'écrevisse, l'anguille... et même la
loutre! Les choses ont bien changé,
car la ville est aujourd'hui une cité
de 20·000 habitants presque
entièrement dédiée au plaisir et au
ravissement. Avec ses nombreux
canaux, la ville a un petit air de
Venise qui séduit d'emblée les
touristes. Ici, il n'y a cependant pas
de gondoles, mais des roues à
aube qui rappellent le passé
également industriel de la cité.
Entre autres pour la fabrication des
draps. Mais L'Isle-sur-la-Sorgue est
également l'une des grandes
capitales
européennes
des
Antiquaires. Il y en a partout ou
presque, regroupés dans une
poignée de "villages" où il fait bon
chiner ou juste flâner. Si vous
n'aimez pas les antiquités, vous ne
serez pas en reste, car la ville
propose tous les dimanches un
grand marché provençal, l'un des
plus beaux de la région et de
France.
74 km au nord de: {Provence-AlpesCôte {d'Azur / {Marseille

4 ★
Lourmarin [Lourmarin]
Entouré de vignes, d'oliviers et
d'arbres fruitiers, ce village se
trouve sur le flanc est de la rivière
Aiguebrun qui a creusé son chemin
dans la montagne calcaire du
Luberon. C'est d'ailleurs cette
entaille dans la montagne qui de
tout temps a permis de franchir la
montagne, ce qui explique la

présence d'un village à cet endroit
stratégique. Si le village ne
comptait
à
l'origine
qu'un
monastère et un modeste château,
aujourd'hui, il compte 1·000
habitants.
Beau
village
de
caractère, Lourmarin bénéficie du
label Plus Beaux Villages de
France, un label récompensant plus
de 150 villages. De nombreux
visiteurs se pressent chaque année
pour profiter de la jolie ambiance
du village, avec rues pavées,
maisons aux toits de tuiles brunes,
fontaines
clapotantes,
cafésrestaurants, boutiques et autres
galeries d'art. Il faudra aussi voir le
Castellas (ancien château devenu
beffroi-horloge), le Château de la
Colette (château plus récent du
15e siècle) et l'Église Saint-André
(belle église romane). Le temple
nous rappelle quant à lui que le
protestantisme dans la région a
survécu aux massacres des
Vaudois qui, au 17e siècle, furent
tués par les troupes catholiques.
Amoureux du pays, Albert Camus
(1913-1960), auteur du célèbre
roman "L'Étranger", a participé à la
renommée du village. Sa tombe se
trouve dans le cimetière du village,
au sud.
52 km au nord de: {Provence-AlpesCôte {d'Azur / {Marseille

6 ★ Luberon [Luberon] /Région
touristique/ Le Luberon est à la fois
un parc naturel (depuis 1977) et
une région touristique recherchée.
Situé entre les Alpes au nord et la
Méditerranée au sud, le Luberon
est resté pendant bien longtemps
un
peu
à
l'écart
de
la
modernisation. On y vient pour ses
villages
pittoresques
souvent

perchés à flanc de montagne.
Comme par exemple Gordes,
village roi du Luberon, qui s'étage
en ravissantes terrasses. À ne pas
manquer! Ici les montagnes sont
partout mais de dimensions
raisonnables. Le point culminant de
la région est à 1·125 mètres.
Espérons que vous aimez les
petites routes sinueuses, sinon il
faudra vous y faire! Cependant, au
printemps, lorsque les champs de
lavande se parent de leur
ravissante couleur mauve, le
Luberon vous ensorcelle. Mais il n'y
a pas que le mauve qui compte ici,
l'ocre est tout aussi important.
Allez faire un tour dans le Colorado
Provençal (village de Rustrel) ou à
Roussillon,
pour
admirer
montagnes et sables ocre qui vous
transporteraient presque sur une
autre planète.
70 km au nord de: {Provence-AlpesCôte {d'Azur / {Marseille

5 ★ Manosque [Manosque] Cette
ravissante
ville
de
30·000
habitants occupe les derniers
coteaux est du massif du Luberon.
À deux pas à l'est, la Durance
s'écoule lascivement dans la
plaine. Autrefois, elle était bien
plus
indomptable,
mais
la
construction
de
nombreux
barrages a permis de réguler son
débit. Les origines de la ville sont
assez floues. Au sud-ouest de la
ville, la Colline de Toutes-Aures
accueillait la ville primitive. Il n'en
reste aujourd'hui qu'une chapelle
dédiée à Saint Pancrace (voir
carte). Le centre actuel de
Manosque a la forme d'un cercle
ceinturé par de longs boulevards
occupant
l'emplacement
des
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anciens remparts. Hormis deux
portes fortifiées, il ne reste presque
rien de ces remparts. Toutefois, la
ville a conservé son aspect
médiéval. Ses hautes maisons
s'alignent le long de ruelles
étroites. Avec ses placettes, ses
fontaines et ses marchés, la ville
est très appréciée des touristes.
C'est à Manosque que l'auteur Jean
Giono (1895-1970) naquit. Il y
passa pratiquement toute sa vie, et
fut
pour
elle
un
véritable
ambassadeur littéraire. L'une de
ses œuvres les plus connues est
"Le Hussard sur le Toit" qui fut
adaptée au cinéma en 1995 et
dont l'intrigue se passe en partie à
Manosque. Cliquez sur le bouton
"site web" pour voir la bande
annonce.
69 km au nord-est de: {ProvenceAlpes-Côte {d'Azur / {Marseille

6 ★ Marseille [Marseille] Fondée
six siècles avant JC, Massalia, son
nom antique, est la plus vieille ville
de France; mais la deuxième en
termes de population, avec une
agglomération de 1,6 million
d'habitants. Les Marseillais sont
réputés pour tout exagérer! Au
point de prétendre qu'un jour une
petite sardine aurait bouché le port
de Marseille... En fait cette légende
est née d'un fait réel. La Sartine
serait une bateau qui se serait
échoué dans le port et qui aurait
bloqué le trafic. Pour beaucoup,
Marseille rime avec bouillabaisse,
pétanque et Pastis, mais les temps
changent, et grâce à une partie de
sa population venue d'Afrique,
aujourd'hui il faut aussi compter
avec le couscous et la chicha. En
2013, Marseille a été pendant un

an la Capitale Européenne de la
Culture et elle a attiré plus de dix
millions de visiteurs.
0 km au nord de: {Provence-AlpesCôte {d'Azur / {Marseille

3 ★
Ménerbes [Ménerbes]
Ménerbes est un village très ancien
puisqu'on y a retrouvé des traces
de
peuplement
datant
du
Néolithique. À l'époque romaine, le
village a tiré son nom de Minerve,
la déesse romaine de l'intelligence
et de la sagesse. Au Moyen-Âge, le
village était un bastion important
des Huguenots (Protestants) qui
venaient s'y réfugier lors des
Guerres de Religion. Aujourd'hui,
avec une population de 1·000
habitants, Ménerbes figure parmi
Les Plus Beaux Villages de France
(voir ci-dessous). S'étendant tout
en longueur et perché sur le
versant sud d'un éperon rocheux, il
bénéficie d'un bel ensoleillement et
d'une lumière magnifique. Pas
étonnant qu'il ait attiré de
nombreux
artistes
(peintres,
écrivains...). À commencer par
Picasso et Dora Maar, sa célèbre
muse.
61 km au nord de: {Provence-AlpesCôte {d'Azur / {Marseille

4 ★ Menton [Menton] Menton est
une ville française de 25·000
habitants, située tout près de
l'Italie. Menton est connue pour ses
citrons, qui jouissent d'un climat
méditerranéen, voire subtropical,
doux toute l'année, et pour la fête
des citrons (fin février). Menton est
une vieille cité puisque l'on
retrouve des traces de peuplement
dès le paléolithique. Rappel: le
paléolithique
(de
3·000·000
d'années à 12·000 ans avant JC)
est l'ère de l'apparition de
l'homme, de la pierre taillée, de la
chasse et de la cueillette. Une
ancienne voie romaine traversait
probablement la ville par l'actuelle
Rue Longue. Menton devint une
station balnéaire à la fin du 19e
siècle
en
profitant
du
développement de la Riviera
Française, de plus en plus prisée
des riches Russes et Anglais.
181 km à l'est de: {Provence-AlpesCôte {d'Azur / {Marseille

3 ★ Miramas-le-Vieux [Miramasle-Vieux] Miramas-le-Vieux fait
partie de la commune de Miramas
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(23·000
habitants),
mais
contrairement au centre moderne
de Miramas, à trois kilomètres au
nord-ouest, Miramas-le-Vieux est
bien plus attachant. Les ruelles
authentiques et fleuries du village
médiéval semblent comme hors du
temps. Perché sur une table
rocheuse, le village domine le
grand Étang de Berre, petite mer
intérieure de 20 km sur 16 km.
Depuis le village, vous aurez un
panorama d'exception au sud sur
le petit bois qui entoure le village
et sur la partie la plus sauvage du
fameux Étang de Berre. Le village,
qui arbore une belle unité
architecturale, a conservé ses
anciens remparts et les ruines de
son château du 13e siècle. Le
centre du village comporte des
maisons villageoises typiques du
17e siècle, notamment dans la Rue
Cupo Santo. Parmi les autres points
d'intérêt: la Capelle Saint-Julien et
l'Église Notre-Dame-de-Beauvezer
datant du 15e siècle.
40 km au nord-ouest de: {ProvenceAlpes-Côte {d'Azur / {Marseille

7
★
Monaco
[Monaco]
Indépendante depuis 1861 et forte
de son statut de principauté, cette
petite ville-état de seulement
37·000 habitants est pourtant
mondialement connue. Il faut dire
que Monaco fait rêver. Tout
d'abord les grandes fortunes
attirées par un régime fiscal
avantageux. Mais aussi tout un
chacun, car Monaco est devenue
au fil du temps un paradis des
loisirs, avec jardins, musées,
aquarium, grand prix, ports, hôtels,
boutiques, plage, casino, palais et
son immanquable relève des

carabiniers du prince... Et pour ce
faire, Monaco sait mélanger
habilement tradition et modernité,
ce qui la rend aussi attachante. Et
comme le succès est au rendezvous, la ville ne cesse de grandir.
Déjà 25 % du territoire a été gagné
sur la mer, et cela semble ne
jamais vouloir s'arrêter...
173 km à l'est de: {Provence-AlpesCôte {d'Azur / {Marseille

4 ★
Moustiers-Sainte-Marie
[Moustiers-Sainte-Marie]
Classé
parmi Les Plus Beaux Villages de
France (voir-ci-dessous), ce village
de 700 habitants évoque une
crèche de Nativité grandeur
nature. Si Moustiers-Sainte-Marie
est réputé pour sa faïence, dont la
renommée dépasse largement les
frontières de France, le village est
aussi réputé pour son étoile.
Suspendue entre deux rochers,
cette étoile dorée apporte au lieu
une délicieuse touche de magie
chrétienne. D'après la légende,
cette étoile serait un ex-voto
(≡remerciement) dédié à la Vierge
Marie. Elle fut installée par un
chevalier après que son vœu fut
exhaussé de se libérer des
Sarrasins et de revenir dans son
village. Avec ses ruelles pavées,
ses petites places, ses fontaines
clapotantes,
ses
façades
pimpantes, ses ateliers et ses
boutiques de faïences, MoustiersSainte-Marie séduit d'emblée ses
visiteurs. Il ne faudra pas rater
l'Église
Notre-Dame-del'Assomption et son imposant
clocher roman lombard, le Musée
de la Faïence ou, pour les plus
courageux,laChapelleNotre-Damede-Beauvoir, perchée au dessus de

la falaise. Elle n'est accessible qu'à
pied. Comptez environ vingt
minutes pour l'ascension qui
emprunte un chemin de croix.
Depuis le rocher, vous aurez un
ravissant point de vue sur le village
et les alentours.
93 km au nord-est de: {ProvenceAlpes-Côte {d'Azur / {Marseille

7 ★ Nice [Nice] L'agglomération
de Nice compte un million
d'habitants, et contrairement aux
idées reçues, Nice n'est pas une
ville de vieux mais une ville
universitaire, jeune et dynamique.
C'est une ville de style italien, avec
ses nombreuses façades colorées,
blottie entre mer et montagne: un
ravissement. Le climat y est très
doux toute l'année, le soleil brille
presque tous les jours, même si, le
saviez-vous, il y pleut presque
autant qu'en Bretagne, mais ce
sont des averses violentes et
courtes. C'est la raison pour
laquelle, dans la région, les
ruisseaux se transforment si
souvent en torrents.
159 km à l'est de: {Provence-AlpesCôte {d'Azur / {Marseille
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qu'elle
recèle
à
l'intérieur.
Réalisées au 15e siècle par Jean
Baleison, elles couvrent tout
l'intérieur de l'édifice et lui valent
le surnom de "chapelle Sixtine".
Les fresques du cœur (≡fond de
l'église) sont consacrées à Marie.
203 km au nord-est de: {ProvenceAlpes-Côte {d'Azur / {Marseille

2 ★ Niolon [Niolon] Cette petite
calanque habitée est l'une des
perle de la Côte Bleue, littoral
s'étendant sur une trentaine de
kilomètres au sud de l'étang de
Berre. Niolon fait partie de la
commune du Rove dont le centre
est situé 5 km au nord. Presque
entièrement dédié aux loisirs, le
village comporte un village sportif
dédié à la plongée ainsi que
quelques boutiques et restaurants.
En été, le village est assez
fréquenté.
10 km au nord-ouest de: {ProvenceAlpes-Côte {d'Azur / {Marseille

3 ★ Notre-Dame-des-Fontaines
[Notre-Dame-des-Fontaines]Située
dans une vallée montagneuse de 5
km de long, la chapelle de NotreDame-des-Fontaines doit son nom
aux
nombreuses
cascades
(fontaines) qui bordent la vallée.
Bâtie au 15e siècle, elle occupe
l'emplacement
d'un
ancien
sanctuaire des eaux datant du 2e
siècle. L'aspect extérieur très
simple de la chapelle ne présage
pas des incroyables fresques

4 ★ Orange [Orange] Orange,
autrefois nommée Arausio, se
trouve aux portes du Midi de la
France. Nichée au cœur d'une riche
région agricole et située à un
carrefour de passage entre le nord,
l'Espagne et l'Italie, elle fut, dès le
premier siècle avant JC, un
emplacement de choix pour les
Romains. Avec ses petites places
anciennes, ses ruelles étroites et
ses maisons rénovées, Orange
semble être un gros village où il
fait bon flâner. La ville compte
pourtant
30·000
habitants
(agglomération)!
Orange
est
souvent surnommée "La Cité des
Princes" car c'était la capitale de la
Principauté d'Orange au MoyenÂge, jusqu'à son annexion par la
France, en 1713. Situés sur une
colline, les vestiges de l'ancien
Château des Princes s'étendent sur
près de dix hectares. Lorsque l'on
visite Orange, il y a au moins deux
choses à ne pas manquer! L'arc de
triomphe et le théâtre antique,
deux
prestigieux
monuments
romains classés par l'Unesco. Et si
vous aimez la musique, il faut
absolument assister à son célèbre
festival de musique classique, les
"Chorégies d'Orange".
104 km au nord-ouest de:
{Provence-Alpes-Côte {d'Azur /
{Marseille

4 ★ Parc de Saint-Pons [Parc de
Saint-Pons] Situé à un jet de pierre
à l'est de Gémenos (6·000
habitants), ce grand parc fut créé
au 18e siècle par le marquis
d'Albertas comme un pittoresque
jardin à l'Anglaise. Le parc se situe
dans un vallon parcouru par un
ruisseau, le Fauge, descendent de
la montagne. Par rapport à sa taille
d'origine (800 hectares), le parc est
aujourd'hui
plus
réduit
(50
hectares) mais reste très agréable
et somme toute assez vaste. Il
accueille ses visiteurs dans une
végétation typique de la garigue
de Provence agrémentée de pins,
de hêtres, de charmes et même
d'ifs. Après vous être garé sur le
parking, le plus simple pour
découvrir le parc est de longer le
cours d'eau vers l'est sur trois
kilomètres environ. Au programme
de votre visite: chapelle, anciens
moulins, ruines de l'abbaye et
cascade mousseuse...
23 km à l'est de: {Provence-AlpesCôte {d'Azur / {Marseille

3

★

Roussillon

[Roussillon]
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Roussillon, qui compte parmi Les
Plus Beaux Villages de France (voir
ci-dessous), est probablement le
deuxième
village
le
plus
emblématique du Luberon. Qu'il
est agréable de se balader dans les
ruelles étroites de Roussillon, avec
son beffroi, ses jolies maisons, ses
boutiques et ses restaurants...
Surtout en début ou en fin de
journée lorsque les rayons du soleil
viennent animer les couleurs de
ses façades ocre... Car Roussillon
est situé au cœur du plus
important gisement d'ocre au
monde. Ocre qui servait autrefois
de colorant naturel. Aussi, ne
quittez pas le village sans avoir
parcouru son sentier des ocres.
68 km au nord de: {Provence-AlpesCôte {d'Azur / {Marseille

2 ★ Rustrel [Rustrel] Plus que ce
petit village de 600 habitants,
charmant au demeurant, c'est son
Colorado Provençal qu'il ne faut
pas manquer! Il est situé à moins
de 2 km au sud-est. Promenezvous dans ses collines ocre. Ses
sables ont été utilisés pendant
plusieurs décennies, entre autres
dans la fabrication des peintures.
71 km au nord de: {Provence-AlpesCôte {d'Azur / {Marseille

3 ★ Sainte-Agnès [Sainte-Agnès]
Pittoresque village médiéval, avec
ses ruelles pavées enjambées par
des voûtes, Sainte-Agnès est
classé parmi Les Plus Beaux
Villages de France (voir cidessous). Perché à près de 800
mètres d'altitude derrière Menton,
c'est aussi le plus haut village
littoral d'Europe. Depuis là-haut,
vous aurez dès lors une vue
magnifique sur la French Riviera et
l'Italie!
Sainte-Agnès
s'étend
jusqu'à Menton et offre donc un
dénivelé de 800 mètres entre son
point le plus haut et le plus bas. La
cité est construite sur trois
niveaux. La ville basse au niveau 1,
le village perché au niveau 2, et
enfin l'ancien village au niveau 3.
Aucun des 1·200 habitants de
Sainte-Agnès ne vit plus dans
l'ancien village car il y a bien
longtemps qu'il fut abandonné et
reconstruit plus bas, protégé des
vents par la falaise. Il est toutefois
possible de visiter ses ruines,
même si vous aurez bien du mal à
reconnaître grand chose. Ce sera
plus facile avec le château.
Jusqu'au 18e siècle, le village était
protégé par un château, mais
comme tous les châteaux de la
région, il fut détruit par Louis XIV
alors qu'il tentait de conquérir le
comté de Nice.
179 km à l'est de: {Provence-AlpesCôte {d'Azur / {Marseille

4 ★ Saint-Gilles-du-Gard [SaintGilles-du-Gard] Située aux portes
du parc régional de Camargue,
cette
commune
de
13·000
habitants est un bon point de
départ pour les touristes qui
souhaitent s'y loger pour partir à la
découverte des richesses du parc.
Si les origines de la ville sont mal
connues, il est toutefois avéré
qu'au 12e siècle, Saint-Gilles était
un port utilisé par les marchands,
les croisés et les pèlerins venus se
recueillir sur le tombeau de Gilles
l'Hermite. Selon la légende, au 7e
siècle, Gilles aurait été blessé par
la flèche du roi Wamba en tentant
de protéger sa biche avec qui il
vivait dans la forêt. Ému, le roi lui
offrit la vallée Flavienne et lui
demanda d'y fonder un monastère.
C'est ce monastère dédié à Saint
Pierre et Saint Paul qui fut à
l'origine de la ville. Aujourd'hui,
parmi les points d'intérêt de la
ville, on retrouve sans surprise
l'ancienne église de l'abbaye,
classée au Patrimoine Mondial de
l'Unesco.
86 km au nord-ouest de: {ProvenceAlpes-Côte {d'Azur / {Marseille
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5 ★ Saint-Paul de Vence [SaintPaul de Vence] Perché sur un
éperon rocheux, ce ravissant
village fortifié de 3·400 habitants
gardait la frontière du Var jusqu'en
1870. Saint-Paul de Vence fut
ensuite presque oublié jusqu'à ce
qu'il devienne très à la mode après
la Seconde Guerre Mondiale. Sa
réputation est portée par la
présence (et le mariage) d'Yves
Montand et Simone Signoret dans
le village. Mais également parce
que Modigliani, Utrillo ou Matisse
vinrent y peindre, séduits par le
cadre ravissant des lieux. Bien
avant eux, d'autres artistes
vécurent ou passèrent à Saint-Paul,
à commencer par les célébrissimes
Renoir et Picasso. Aujourd'hui,
véritable musée en plein air, SaintPaul de Vence perpétue la tradition
de village d'artistes. Venir se
balader dans les ruelles étroites de
Saint-Paul est un incontournable
lorsque l'on visite la Côte d'Azur.
149 km à l'est de: {Provence-AlpesCôte {d'Azur / {Marseille

4 ★

Saint-Rémy-de-Provence

[Saint-Rémy-de-Provence] Dans un
patchwork sauvage de roches, de
crêtes et de vallons, cette petite
cité de 13·000 habitants fleure bon
la Provence, Giono et Pagnol... La
ville est considérée comme la
petite capitale des Alpilles. Comme
en
témoigne
son
site
archéologique de Glanum, au sud,
Saint-Rémy est une cité deux fois
millénaire. La ville est aujourd'hui
un haut lieu touristique, avec jolies
rues
tortueuses
bordées
de
commerces, places ombragées,
fontaines chantantes, restaurants
bistronomiques et terrasses de
cafés accueillantes... Au cours de
son histoire, Saint-Rémy accueillit
de
nombreux
artistes,
à
commencer par le plus grand de
tous, Van Gogh, qui y fit un séjour
psychiatrique et qui y peignit
environ 150 toiles. Une autre
célébrité mondiale fait cependant
de
l'ombre
à
Van
Gogh,
Nostradamus. Célèbre auteur de
prophéties sur l'avenir du monde,
Nostradamus naquit à Saint-Rémy
en 1503. Tout comme ses
prédictions, sa maison natale a
traversé les siècles...
69 km au nord-ouest de: {ProvenceAlpes-Côte {d'Azur / {Marseille

6 ★ Saint-Tropez [Saint-Tropez]
Lovée au sud du grand golfe de
Saint-Tropez, cette petite station
balnéaire de 14·000 habitants est
pour beaucoup synonyme du
glamour, du luxe et du show-biz.
Attirant de nombreux artistes
depuis des décennies, Saint-Tropez
est invariablement associée à
Brigitte Bardot, actrice vedette du
film "Et Dieu Créa la Femme"
tourné à Saint-Tropez... Mais vous

préférez peut-être Louis de Funès
et ses célèbres gendarmes... SaintTropez, c'est bien plus que ça!
C'est
un
ravissant
port
typiquement
provençal.
C'est
surtout au 17e et au 18e siècle que
le petit port se développa grâce à
la pêche et au commerce. Outre
son très photogénique centre-ville
et ses ravissantes petites plages
de sable fin, la ville compte de
nombreux autres points d'intérêt.
Notamment sa grande citadelle ou
son improbable musée de la
Gendarmerie et du Cinéma...
Circulez, ça tourne!:-)
104 km à l'est de: {Provence-AlpesCôte {d'Azur / {Marseille

4 ★ Saint-Véran [Saint-Véran]
Perché à 2·042 m d'altitude, ce
village du Parc naturel régional du
Queyras se targue d'être le plus
haut village d'Europe. Le village,
qui a conservé un bel aspect
pittoresque et rural, ne compte que
250 habitants. Mais en hiver, le
village voit passer du monde car
c'est également une station de
sports d'hiver. C'est d'ailleurs
grâce au ski que le village s'est un
peu désenclavé. Jusque dans les
années 1960, Saint-Véran vivait
presque en autarcie, grâce aux
modestes richesses locales: la
pierre, le bois, le cuivre et
l'élevage... En toutes saisons,
venez découvrir ses chalets en
rondins de bois, ses maisons aux
toits de mélèze et de lauze, ses
nombreuses
chapelles,
ses
fontaines en bois, ses cadrans
solaires et autres calvaires... Les
plus studieux pourront visiter
l'église du 17e siècle (et ses lions
de pierre), la vieille maison
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traditionnelle ou le Musée du Soum
(installé dans la plus vieille maison
du village). Pour sa beauté et son
cadre, le village compte parmi Les
Plus Beaux Villages de France (voir
ci-dessous).
197 km au nord-est de: {ProvenceAlpes-Côte {d'Azur / {Marseille

3 ★ Saorge [Saorge] Pendant
longtemps, ce petit village de 500
habitants a constitué une place
forte dédiée à la protection du col
de Tende. Saorge possédait
d'ailleurs des remparts et trois
châteaux, mais ils furent détruits
par les Français au 18e siècle.
Compte tenu des montagnes,
Saorge est construit comme un
amphithéâtre, c'est-à-dire qu'il
occupe presque tous les flancs de
la vallée. Ce type de construction
est d'ailleurs typique des villages
médiévaux de la haute vallée de la
Roya. Saorge est classé parmi Les
Plus Beaux Villages de France. Si
vous aimez les rues escarpées, les
forteresses en ruine, les chapelles,
les églises, les monastères, le
calme et les retraites spirituelles, il
n'y a aucun doute, vous êtes fait
pour ce charmant village "tibétain".
192 km au nord-est de: {ProvenceAlpes-Côte {d'Azur / {Marseille

3 ★ Seguret [Seguret] Construit à
flanc de colline, le beau village de
Séguret est dominé par une haute
tour, vestige de son ancien
château féodal. Depuis la Place des
Arceaux et la Place de l'Église,
vous pourrez jouir d'un beau point
de vue sur le Rhône et la plaine
plantée de vignes. Si le village fut
mis en valeur dès l'époque galloromaine, c'est surtout à partir du
10e siècle qu'il commença à se
développer. Car jusqu'à son
rattachement à la France en 1792,
Séguret faisait en fait partie des
riches États Pontificaux. Pour la
richesse
de
son
patrimoine
architectural, le village est labellisé
comme l'un des Plus Beaux
Villages de France (voir cidessous). Il compte 800 habitants.
Au programme de votre visite: la
Porte Reynier (ou portail de la
Bise), l'Église Saint-Denis datant du
12e siècle et la Fontaine des
Mascarons du 17e siècle. En été, le
village
organise
plusieurs
événements (musique, fête du
livre, foire au vin, foire aux
vendanges). Le Mystère des
Bergers, sa fête emblématique, se
tient toutefois à Noël.
105 km au nord de: {ProvenceAlpes-Côte {d'Azur / {Marseille

3 ★ Seillans [Seillans] L'histoire
de Seillans se confond avec
l'histoire de son château médiéval,
en fait un ancien prieuré fondé par
les moines de l'abbaye Saint-Victor
de Marseille. Construit à flanc de
montagne, le village fut doté de
trois enceintes successives au fur
et à mesure que sa population
grandissait. Aujourd'hui, le village
compte 2·500 habitants. Au cœur
de ses anciens remparts, Seillans
est un joyeux dédale de rues
étroites, de passages couverts et
de placettes souvent agrémentées
de fontaines. Pour son originalité et
sa beauté, Seillans est classé parmi
Les Plus Beaux Villages de France
(voir ci-dessous). Séduit par la
beauté de Seillans, le peintre
surréaliste Max Ernst (1891-1976)
s'installa dans le village avec son
épouse dans les années 1960. En
souvenir de son passage, il laissa
la statue du Génie de la Bastille,
située sur la Place de la République
à l'entrée du village. D'autres
œuvres de l'artiste sont exposées
dans la maison Waldberg.
110 km à l'est de: {Provence-AlpesCôte {d'Azur / {Marseille
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3 ★ Sénanque [Sénanque] Cette
ravissante abbaye a été fondée au
11e siècle par des moines
cisterciens. Elle est nichée dans le
creux d'une petite vallée et
entourée de champs de lavande
qui
lui
servent
d'écrin.
Contrairement
à
beaucoup
d'abbayes
détruites
ou
abandonnées en 1791, lors de la
Révolution Française (voir la
"Bande Noire" ci-après), l'Abbaye
Notre-Dame de Sénanque est
toujours active car elle a été
sauvegardée par un bienfaiteur. Et
ce n'est qu'en 1926 qu'une
nouvelle communauté de moines
s'y installa. Sénanque compte
aujourd'hui dix moines. La visite
permet de découvrir les différentes
parties de l'abbaye. • L'église: Elle
est très dépouillée, de style roman
avec des toitures de lauze. Les
lauzes sont des pierres fines
utilisées comme tuiles. • Le dortoir.
Il
est
construit
dans
le
prolongement de l'église. • Le
cloitre et son jardin: Ils se trouvent
au centre et permettent de relier
les
différentes
parties
du
monastère. • Le chauffoir: Seule
pièce chauffée du monastère. Elle
dispose d'une une ravissante
cheminée. • La salle capitulaire:
C'est le réfectoire, et c'est la seule
salle où il est possible de parler.
72 km au nord de: {Provence-AlpesCôte {d'Azur / {Marseille

5 ★ Sisteron [Sisteron] Située au
pied d'un extraordinaire Rocher de
la Baume et au confluent du Buëch
et de la Durance, Sisteron a pour
devise "en sûreté entre les
montagnes et les rivières". Le
Rocher de la Baume est un rocher
dressé qui, fait rare, arbore ses
strates géologiques verticalement.
Splendide! On ne sait pas si c'est
pour cet extraordinaire rocher,
mais le site fut occupé par les
hommes dès la Préhistoire. Au 6e
siècle, il devient évêché (≡siège de
l'évêque) puis place forte au 11e
siècle. Ce n'est qu'au 15e siècle
que Sisteron fut rattaché au
Royaume de France. Aujourd'hui, la
commune compte 7·000 habitants
et attire de nombreux touristes
chaque année. Notamment, les
touristes qui empruntent la célèbre
Route Napoléon sur laquelle
Sisteron se trouve. En été, ne ratez
pas ses fameuses "Nuits de la
Citadelle". Se déroulant dans un
cadre enchanteur, c'est l'un des
plus anciens festivals de France.
110 km au nord-est de: {ProvenceAlpes-Côte {d'Azur / {Marseille

4 ★ Sospel [Sospel] Cette petite
ville de 4·000 habitants de l'arrièrepays niçois ressemble un peu à
une belle endormie. Au Moyen-Âge,
grâce au commerce du sel entre
Nice et Turin, Sospel était riche et
flamboyante, avec ses foires, son
château, ses demeures cossues,
son abbaye et sa cathédrale... De
ce glorieux passé, la ville a gardé
un charme indéniable, même si du
château et l'abbaye, il ne reste
presque rien... Mais dans les
années 1930, c'est un nouveau
"château" que la ville reçu: le Fort
Saint-Roch de la Ligne Maginot,
pour protéger la France des
invasions italiennes. C'est le
"comble" de l'histoire quand on sait
que Sospel fut italienne jusqu'au
19e siècle.
180 km à l'est de: {Provence-AlpesCôte {d'Azur / {Marseille

6 ★ Toulon [Toulon] Capitale du
département du Var, Toulon
compte près de 600·000 habitants
(agglomération). Situé entre mer et
montagne, Toulon compte parmi
les trois plus grands ports militaires
français, avec Brest et Rochefort.
Mais le port militaire, qui occupe
une grande partie sud-ouest de la
ville, ne doit pas occulter le Toulon
touristique. Loin d'être triste et
ennuyeux, le centre historique
fourmille de rues commerçantes,
de marchés, de grandes places
animées, de musées et autres
églises... Sans oublier le vieux port
(Danse Vieille) bordé de nombreux
cafés et restaurants... La ville se
prélasse sur les pentes du mont
Faron culminant à 584 mètres.
Quelques belles surprises vous
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attendent sur cette montagne, à
commencer par un téléphérique
urbain qui vous permet de
rejoindre son sommet. Si vous
optez pour la route, depuis la
corniche Marius Escartefigue, vous
aurez de superbes aplombs et
points de vue sur la ville. Toujours
sur la montagne, le Mémorial du
Débarquement de Provence nous
rappelle que le débarquement de
1944 n'eut pas lieu qu'en
Normandie! Si vous êtes plus plage
qu'histoire, sachez que Toulon jouit
de nombreuses plages de sable fin.
Situées à proximité du centre-ville,
les plages du Mourillon sont les
plus populaires, tandis qu'un peu
plus à l'est, la Plage de Méjan et la
Plage de Magaud sont plus
sauvages.
50 km au sud-est de: {ProvenceAlpes-Côte {d'Azur / {Marseille

3 ★ Tourtour [Tourtour] Entre
vigne et lavande, Tourtour est
perché sur son rocher à 600
mètres d'altitude dans le ciel de
Provence. Le village, qui compte
600 habitants, fait partie de la
grande famille des Plus Beaux
Villages de France. Tout ici vous
ramène au passé médiéval du
village: son château, ses remparts,
ses ruelles étroites, son moulin,
son lavoir, sa Tour de l'Horloge...
Mais, comme en témoignent les
belles sculptures d'art moderne qui
ornent la cour du château, Tourtour
aime aussi la modernité. Depuis
l'Église Saint-Denis, vous aurez un
ravissant panorama, du Massif des
Maures à la Sainte-Victoire. C'est
autour de la Place des Ormeaux
que vous trouverez le plus
d'animation, avec ses galeries d'art

et ses agréables terrasses de cafés
et de restaurants. Tourtour compte
même un hôtel. Lors de votre
visite,
vous
tomberez
inévitablement
sur
une
ou
plusieurs des huit fontaines que
compte le village. Toutes sont
alimentées par la même source, la
Source du Saint-Rosaire.
83 km au nord-est de: {ProvenceAlpes-Côte {d'Azur / {Marseille

5 ★ Vaison-la-Romaine [Vaisonla-Romaine] Lovée dans un écrin
de verdure, cette petite cité de
6·000 habitants compte parmi les
sites remarquables de Provence.
Au début du 20e siècle, la ville
décida d'ajouter "la Romaine" à
son nom pour faire honneur à ses
nombreux
vestiges
romains:
sanctuaire à portiques, Maison
d'Apollon, théâtre antique... Mais,
comme en témoignent ses rues
tortueuses, sa cathédrale et son
cloître de style roman du 13e
siècle, Vaison jouit aussi d'une
riche architecture médiévale. Avec
son cadre, ses vestiges et sa
Grande Rue bordée de commerces,
la ville attire de nombreux visiteurs
à la belle saison. Il parait déjà loin
le temps où Vaison dut subir
l'assaut de l'Ouvèze, la rivière qui
la traverse. En 1992, une crue
aussi
spectaculaire
que
dévastatrice fit près de 40 morts et
détruisit presque tout sur son
passage. Songez que l'eau de la
rivière monta de près de 20
mètres, passant même par dessus
le pont! Malgré ses 2·000 ans
d'âge, le pont romain résista.
107 km au nord de: {ProvenceAlpes-Côte {d'Azur / {Marseille

4 ★ Venasque [Venasque] Ce
petit village de 1·000 habitants
compte parmi Les Plus Beaux
Villages de France (voir cidessous). Construit sur le bord d'un
rocher, Venasque est un village
très ancien puisqu'il existait avant
même l'arrivée des Romains au 1er
siècle avant JC. Malgré ses
agréables boutiques et ateliers
d'artisans, le village est calme
(sauf peut-être en été) et propice à
la balade. Venasque offre un
dénivelé de 500 mètres entre son
point le plus haut (le château) et
son point le plus bas (Sanctuaire),
mais rien ne vous oblige à faire la
balade complète... En tout cas, ne
faites pas l'impasse sur le
Baptistère. C'est l'un des points
d'intérêt importants du village, car
on a rarement l'occasion de voir
des baptistères et c'est l'un des
plus ancien de France.
80 km au nord de: {Provence-AlpesCôte {d'Azur / {Marseille

Ajoutez un point d'intérêt sur
la page: Cliquez sur le bouton
ajouter pour ajouter un lieu
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d'intérêt (un musée, un monument,
un parc, un restaurant...) sur la
page: Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Jooble Jooble, vous permet
d'accéder en un clic à toutes les
offres d'emploi en France.

France [France] /Pays/ Avec
"seulement"
68
millions
d'habitants, la France compte
parmi ces grandes nations qui ont
forgé l'histoire du monde, laissant
son empreinte dans presque tous
les domaines: la France a inventé
la Révolution, les Droits de
l'Homme, le mètre, la grève, le
communisme, le code civil, la Tour
Eiffel... Même la Statue de la
Liberté est française!... Cette
conscience exacerbée qu'ont les
Français d'avoir "éclairé" le monde
les
rend
aussi
fascinants
qu'exaspérants!
Et
c'est
probablement ce qui attire! Riche
de son glorieux passé, la France
attire 90 millions de touristes par
an. Elle est (malgré les Français) la
première destination touristique au
monde! Vive la France, vive la
République!
661 km au nord du centre

Provence-Alpes-Côte d'Azur ‒
Lieux d'intérêt à proximité:
Auvergne-Rhône-Alpes

[Auvergne-Rhône-Alpes] /Région
admin./ Sur son immense territoire,
la région Auvergne-Rhône-Alpes
concentre
deux
chaînes
de
montagnes emblématiques. À
l'ouest, le vieux et rond Massif
Central, âgé de 3·000 millions
d'années. À l'est, les jeunes et
pointues Alpes, âgées d'à peine
100 millions d'années. Que vous
préfériez l'Auvergne pour les
volcans et les randonnées, ou les
Alpes pour la neige et le ski, vous
avez probablement déjà goûté à
ces deux montagnes... Car c'est ici
que jaillissent les eaux parmi les
plus connues au monde, telles que
Volvic, Vittel, Évian ou Vichy...
D'ailleurs, avec toutes ces eaux, la
région est la première région
française pour le thermalisme. Si
vous préférez le vin à l'eau, vous
ne serez pas en reste, car le long
du Rhône qui coule au centre, la
région produit de très bons Côtesdu-Rhône, vins qui ne déçoivent
presque jamais. La capitale de
l'Auvergne-Rhône-Alpes est Lyon,
l'ancienne capitale des Gaules. Il
n'y a donc pas de doute possible,
vous êtes dans une grande région!
278 km au nord du centre

Occitanie [Occitanie] /Région
admin./ Fermée au sud par la
chaîne de montagnes des Pyrénées
et au nord par la chaîne de
montagnes du Massif Central,
l'Occitanie offre un grand nombre
de sites naturels à visiter. À
commencer par les pics rocheux,
les gouffres et autres grottes...
Mais la grotte la plus célèbre est
celle de Lourdes bien sûr! Là où la
Vierge est apparue dix-huit fois. Si
vous aimez autant la mer que les

grottes, cap à l'est sur la
Méditerranée, à La Grande-Motte.
Cette station balnéaire futuriste
vous accueille dans des immeubles
uniques, sortes de troglodytes des
temps modernes. À croire que les
hérétiques n'ont pas complètement
disparu du pays cathare! Du 10e
au 12e siècle, ces malheureux
Cathares furent pourchassés et
torturés par l'église pour hérésie.
Ils se cachaient dans les nombreux
châteaux que compte la région.
Aujourd'hui,
l'Occitanie
vous
attend, et votre seule torture sera
probablement de ne pas pouvoir
goûter à toutes ses spécialités:
volaille, miel, Roquefort, Cassoulet,
Brandade de Morue, vins des
Corbières...
318 km à l'ouest du centre

Corse [Corse] /Région admin./
Déjà dans l'Antiquité, les Grecs
désignaient cette montagne dans
la mer comme la plus belle île de
Méditerranée. La République de
Pise et la République de Gênes se
font la guerre pour dominer la
Corse. Les Génois gagnent et
administrent l'île pendant des
siècles. Mais ils ne parviennent pas
à mater le si célèbre caractère
insulaire et indépendantiste des
Corses, qui proclament même leur
indépendance en 1735. Les
Français viennent aider les Génois
à mater cette indépendance, tant
et si bien qu'ils finissent par
s'approprier
l'île.
Mais
c'est
Napoléon, originaire de Corse, qui
sellera indubitablement le destin
de la belle avec la France.
Aujourd'hui, qui ne connait pas la
Corse pour ses golfes, ses côtes
escarpées et ses calanques
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inondées de soleil? La côte ouest
est la plus déchiquetée car
exposée aux vents dominants. À
l'est, avec ses longues plages de
sable fin, le rivage est plus
accueillant. Mais il faut aussi venir
en Corse pour ses montagnes. Ses
sommets culminant à plus de 2700
mètres sont enneigés jusqu'au
printemps. Ses montagnes abritent
d'immenses forêts de pins, des
gorges arides et désertiques, sans
oublier les fameux villages corses.
Faits de granit et accrochés à la
montagne, ils résument la beauté
sauvage corse.
316 km au sud-est du centre

Italie [Italia] /Pays/ L'Italie compte
60 millions d'habitants. C'est le 5e
pays le plus visité au monde, après
la France, l'Espagne, les États-Unis
et la Chine. Quand on pense à un
petit voyage en amoureux, c'est à
l'Italie, Rome Venise ou Vérone que
l'on pense immédiatement. Car
Italie rime avec romantisme et
dolce vita. Pourtant les Italiens
sont des "gentlemen barbares": Ils
ont conquis et dominé l'Europe
pendant cinq siècles, et nous ont
imposé civilisation et modernité!
Sans parler de leur latin, langue qui
a infusé partout, et qui nous
permet de comprendre un peu les
autres langues, mais pas trop!
Vous l'aurez compris, visiter l'Italie
c'est remonter deux millénaires
dans notre histoire, car tout vient
de Rome: les routes, la ville
moderne, le droit, le commerce, les
langues latines... Pourtant, l'Italie
est
un
pays
tout
neuf.
Contrairement à d'autres grandes
nations, comme la France ou le
Royaume-Uni,
l'unification
de

l'Italie (Risorgimento) ne date que
de 1861.
605 km à l'est du centre

Provence-Alpes-Côte-d'Azur,
faire

que
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