INFOS TECHNIQUES
Fayence

Difficile

26 km

3h

230 m

LES + DE CE PARCOURS
- Traversée des villages perchés du Pays de Fayence
- Des paysages variés
La Mé dite rra né e à V é lo e st la pa rtie fra nç a ise de l'E urove lo 8, c e t itiné ra ire tra ve rse le Pa ys de Fa ye nc e sur 26 km.

Traversez et découvrez le Pays de Fayence à votre rythme !
Deux parcours s'offrent à vous :
- D'ouest en est c'est -à-dire en entrant par le viaduc du Rayol vers le Pont de Siagne, Montauroux
- D'est en ouest, si vous préférez avoir le soleil dans le dos le matin, vous entrerez sur le territoire à partir du Pont de Siagne, Montauroux
vers Seillans.
A vous de choisir !
Ce tracé vous fera découvrir 5 de nos villages perchés mais rien de vous empêche de séjourner dans le Pays de Fayence chez un de nos
labellisés Accueil Vélo et de visiter les autres villages, sans oublier la Maison du Lac de Saint Cassien. Tout au long de ces 26 kilomètres,
vous découvriez une ancienne voie ferrée dans les bois, vous traverserez un viaduc, vous pourrez visiter un village labellisé Plus Beaux
Villages de France, ou des domaines viticoles !
Découvrez un patrimoine culturel et naturel riche dans chaque village, des musées, des restaurants et des marchés où il fait bon flâner !
> ACCÈS
Si vous venez par la Dracénie , du village de Claviers vers le Viaduc du Rayol- Seillans, continuez sur la D55 et continuez direction Seillans.
Si vous venez des Alpes Maritimes, Le Tignet en direction du Pont de Siagne, Montauroux vers Seillans
> POINT DE DÉPART
En provenance de la Dracénie/ Claviers: Viaduc du Rayol- Seillans
En provenance des Alpes Maritimes/ Le Tignet: Pont de Siagne- Montauroux
> ITINÉRAIRE
Depuis le domaine de Méaulx, prenez l’ancienne voie ferrée de Claviers, direction la Bastié. A la fin de la route de Draguignan, prenez à
droite pour passer devant la Chapelle Notre-Dame de l'Ormeau où vous prendrez à gauche vers le chemin de la Gare. Continuez sur
l’ancienne voie ferrée jusqu'à rejoindre la route de Seillans par la D19. jusqu'au rond point de la D562 où vous prendrez le Chemin de
Beauregard direction Callian. Passez la Chapelle Notre Dame des Roses et tournez à droite continuez jusqu'à rejoindre à nouveau la D562
continuez jusqu'à arriver à la frontière des Alpes-Maritimes.
Plus d'infos sur le site www.lamediterraneeavelo.org

https://circuits.esterel-cotedazur.com

