De puis le Port Sa nta Luc ia jusqu’à Aga y s’é tire le se ntie r du littora l, tra c é sur l’a nc ie n pa rc ours de s doua nie rs. E n
a rpe nta nt c e se ntie r, vous dé c ouvrire z la be a uté de notre c ôte , e ntre c rique s e sc a rpé e s e t pla ge s de sa ble s fin.

> ACCÈS
Dans sa totalité, le départ se fait soit à l’extrémité Ouest du parcours au Port Santa Lucia (près du chantier naval) soit à l’extrémité Est à la
Plage de Camp Long (au Dramont). Les deux sites disposent d’aires de stationnement
>POINT DE DÉPART
Port de Santa Lucia (extrémité Ouest) ou Plage de Camp Long (extrémité Est).
> ITINÉRAIRE
Emprunter le sentier (balisage jaune).
Le sentier serpente entre la mer et le massif de l’Estérel. Au bout d’environ 7 km, après la Plage de Pierre Blave, rejoindre le bord de la route
pour atteindre la Plage du Débarquement, d’où continue le sentier. Vous finissez la balade à la Plage de Camp Long.
En remontant sur la route, vous pouvez prendre un bus pour le retour.
On peut revenir à son point de départ en transport en commun, ou raccourcir le parcours à tout moment et revenir sur la route principale
pour prendre le bus ou le train. Attention, ces transports ne sont pas fréquents, renseignez-vous à l’avance sur les horaires.
• en train TER (gare de St Raphaël, de Boulouris, du Dramont ou d’Agay)
• En bus :
• ligne 8 (arrêts tous les 500m RN98 entre Boulouris et Agay)
• ligne 5 (arrêts tous les 500m RN98 entre St Raphaël centre et Boulouris)
> Attention ! Sentiers rocailleux exigeant un bon équipement et une attention soutenue surtout sur les rochers côtiers (parfois glissants)

INFOS TECHNIQUES
Saint-Raphaël

Difficile

11 km

4 h30

126 m

LES + DE CE PARCOURS
- Port de plaisance de Santa Lucia,
- Sentier rocheux avec la vue sur le Lion de Mer, l'Ile d'Or et le piton du Dramont avec ses calanques très découpées
- Point de vue depuis La Batterie sur la crique de Tiki Plage, la baie d'Agay et le massif de l'Estérel : Rastel d'Agay, Pic du Cap Roux.

https://circuits.esterel-cotedazur.com

