70 jours en camping-car

Escapades en camping car
Documentations : Carte Michelin – Guide Petit Futé – Camping Card ACSI- Guide Michelin Vert

France – Alpes du Nord au Sud
Etape 1
Kilomètres :

170 km

Genève par autoroute – Sortie Perly- Plan-les-Ouates- Prendre Route de Saint-Julien
Entrée sur le territoire français / Continuer sur : A401 / E25 / E62
Prendre A41, puis continuer sur la D1201

Etape Annecy
A la porte même de la cité, les forêts de Semnoz sont les poumons verts d’Annecy. C’est un espace naturel
intercommunal qui a été fort bien protégé de la pire pression immobilière. Ces forêts s’offrent à tous :
promeneurs, randonneurs, vététistes et grimpeurs. Juste au-dessus du camping municipal d’Annecy, c’est par
exemple la forêt du Crêt du Maure et ses sentiers bien balisés et entretenus, un vrai paradis apprécié par tous.
Les cartes des sentiers et circuits VTT sont disponibles dans les offices de tourisme. Au sommet, la vue est
saisissante. Selon les différents endroits on admirera le lac d'Annecy, le lac du Bourget, les contreforts du Jura,
nos sommets savoyards et le majestueux Mont-Blanc !
Sortir d’Annecy par D1508, D912, D911
Continuer sur Chambéry par D5/D141
A proximité de Chambéry, Continuer sur : N201
A Barberaz, Continuer sur : D1006
A Challes-les-Eaux, Continuer sur : D1006 puis la: D1090 jusqu’à Saint - Ismier
Traverser Saint-Ismier
Prendre D11B
A Montbonnot-Saint-Martin, Continuer tout droit
Au rond-point, prendre la 2nde sortie Continuer sur : D11 / Voie en S
Prendre à droite : A41 / E712 – route de Napoléon
Continuer sur : N87 / E712
A Eybens, Continuer sur : D5
Traverser Vizille
Prendre D1085
Arrivée à St-Théoffrey – possibilité de diverses balades autour des 3 lacs naturels avec des sentiers balisés
Camping Au bord du Lac de Pétichet

Etape 2
Kilomètres

175 km

Départ de St-Théoffrey par N85 – direction Briançon/Embrun
Etape Gap – visite du centre- ville – repartir direction N85, puis D900B, direction Barcelonnette
Etapes : Visites
Moulin à Huile Gaec des Varzelles à Mées
Distillerie du siron à Thoard
Santons Passion à Champtercier
Passage à proximité du col St-Jean et col de Maure
Continuer sur D900

Arrivée et visite de Dignes-les Bains. Découverte des thermes, la Réserve Géologique de Haute de Provence, le
musée Alexandra David Neel ou la Route Napoléon. Au cœur des alpes du sud, la qualité de l’environnement
permet de pratiquer des activités de pleine nature : randonnée, vtt, canyoning…

Camping direction Barcelonnette étape de 2 jours-

Etape 3

Kilomètres

116 km

Départ de Dignes les Bains. Continuer tout droit et prendre à droite : D20
Puis suivre N85, puis à la sortie de Barrême, prendre la N202 jusqu’à la traversée de Saint-Julien-du-Verdon
puis prendre à droite : D955
A la sortie de Castellane, prendre à droite : D952, puis D957 et enfin D71

Arrivée Les Salles sur Verdon – Il faut compter au minimum 2 jours
Camping Le Galetas. Balades au bord du lac des Salles, canoë sur le Verdon, randonnées pédestres et VTT

Etape 4
Kiomètres

163 km

Départ des Salles sur Verdon par D957, direction D952 Moustiers Sainte-Marie et visite de la capitale de la
faiënce
A la sortie de Moustiers, continuer sur : D952 / Route de Castellane, puis D957.
A la sortie de Aups,continuer sur : D22 , puis D560 direction Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
Continuer tout droit sur DN7. A proximité de Tourves, prendre à gauche : D205 , puis D5., Continuer sur : D64
jusqu’à la sortie de La Roquebrussanne, puis prendre à droite : D468, puis D68 et D43.
A la sortie de Cuers continuer sur : D14, puis D412 et D12 jusqu’à Hyères.
A la sortie de Hyères, continuer sur : D559 puis prendre à droite : D197 jusqu’à la presqu’île de Giens

Arrivée Camping de la Presqu’île de Giens – étape de 3 jours
Visites :
Ìle de Porquerolles compter une journée – départ de la Tour Fondue à 1 km du camping
Ballades au centre-ville de Hyères / Port de Hyères
Ile Port-Cros – une journée – départ du port de Hyères
Ile du Levant – une journée – départ du port de Hyères
Possibilité de combiner la visite des deux îles de Port Cros et Le Levant par l’itinéraire « circuit »

Etape 5
Kilomètres

130 km

Départ de la Presqu’île de Giens par D197, puis D42 et continuer sur D559
Prendre à gauche : A57 direction Toulon Centre puis continuer sur : A50
A Toulon continuer sur : DN8 direction Aubagne
A la sortie de Aubagne, continuer sur : D2. Puis à la sortie de Marseille, prendre D4, puis sortie 16, prendre
L’Estaque par D568, puis D5.
A la sortie de Niolon, prendre D48 , puis D5

Arrivée à
Sausset les
Pins.

Entre mer et pinède, avec un site naturel exceptionnel, Sausset les Pins vous séduira avec son charmant port
surplombé par un château du XIX° (Château Charles Roux), ses petites rues piétonnes, ses terrasses de café
ouvertes sur le port, son marché animé et son ambiance authentique.
Promenade bord de mer d’env. 3h50 depuis Carry le Rouet à Carro. Diverses possibilités de randonnées
Camping Lou Soulei situé entre Sausset les Pins et Carry le Rouet – étape de 2 jours

Etape 6

Kilomètres

129 km

Départ Sausset Les Pins par D5 jusqu’à traversée de Mouriès puis continuer sur : D17, puis prendre D27
Etape Baux de Provence et visite
Continuer sur : D17 – direction Fontvieille – sortie Fontvieille par D33/D32
Traverser Tarascon par D970, puis Beaucaire par D999 puis continuer par D986 L,t traverser Remoulins et sortie
par D19
Visite du Pont du Gard
Retour sur Avignon par N100

Arrivée à Avignon – Camping Bagatelle au centre d’Avignon
Visite Palais des Papes, Pont d’Avignon, diverses randonnées

étape 2 jours

Nord de la France
Etape 7

Kilomètres

156 km

Départ de Boiry Notre Dame – camping municipal

Direction Arras et visite de la ville, célèbre avant tout pour ses places de style baroque flamand qui composent
un somptueux écrin à l’Hôtel de Ville et au Beffroi classé patrimoine mondial par l’Unesco.
Continuer direction Douai, puis visite de la cité médiévale avec des rues étroites, des maisons basses (en
torchis) et à pignons pointus.
Continuer direction Lille puis Bergues – visite de la ville flamande fière de sa culture, de ses traditions et de son
patrimoine, une ville qui par la magie du 7ème art a été transformée en capitale emblématique du Nord au
travers du film de Dany BOON, Bienvenue chez les Ch'tis
Continuer direction Bray-Dunes – bivouac au camping Le Perroquet – il faut compter au minimum 3 jours

Etape 8

Kilomètres

275 km

Départ de Bray-Dunes – camping Le Perroquet

Suivre D601 direction Dunkerque et visite de la ville, le port, le beffroi.
Continuer direction Calais et visite place Charles De Gaulle, cathédrale, tour de Guets, phare, puis direction
Boulogne sur Mer par la route de la côte D940.
Point de vue Cap Blanc Nez, Cap Gris Nez, puis suivre Wimerez, Boulogne sur Mer (visite du Nautica), le
Touquet et bivouac au camping de l’Orée du Bois à Berck – il faut compter minimum 3 jours dans la région

Etape 9
Kilomètres

186 km

Départ Berck – camping l’Orée du Bois

Direction Le Crotoy par D940-Valery sur Somme- direction Cap Hornu – le Hourdel par D3 puis D940 Ault – le
Tréport – Dieppe – visite de Dieppe où il faut noter que la place de parc pour camping- car se situe près du bord
de mer – puis départ direction Phare d’Ailly par D75, Veules les Roses, St Valery en Caux, Falaises d’Aval,
Veulettes s/Mer, puis direction Etretat par D925, bivouac au camping municipal d’Etretat

Visite de la Mer des Falaises – village Etretat – maison Arsène Lupin – il faut compter au minimum 3 jours dans
ce magnifique endroit

Etape 10

Kilomètres

47 km

Départ Etretat – camping municipal

Direction le Havre, suivre Pont de Normandie – visite Pont de Normandie– poursuivre direction Honfleur –
visite de la ville, du port – bivouac au camping La Briquerie de Equemauville – il faut compter 3 jours au
minimum pour cette étape

Etape 11

Kilomètres

68 km

Départ Equemauville – camping La Briquerie

Le lendemain départ de Equemauville en direction de Deauville par D74, puis suivre la D513 direction Cabourg
par la côte, passer le Pegasus Bridge pour rejoindre Douvre la Délivrance, puis visiter Courseules s/ Mer – place
Juno Beach, – bivouac camping municipal - il faut compter 3 jours au minimum dans la région

Etape 12

Kilomètres

48 km

Départ Courseules s/Mer – camping municipal

Continuer par D514 direction Arromanches s/Mer – visite du site St-Côme de Fresnes, puis continuer par D514
jusqu’à Longues s/ Mer, suivre direction du site « Le Chaos », continuer sur Colleville sur Mer – visite du
cimetière américain et de la plage Omaha Beach., visite de la Pointe du Hoc- visite de Roches de Grandcamp –
Bivouac au camping du Joncal à Grandcamp Maisy - attention, il faut compter au minimum 5 jours dans la
région, car les divers sites du débarquement méritent la visite

Etape 13

Kilomètres

148km

Départ Grandcamp-Maisy– camping Le Joncal

Départ de Grandcamp-Maisy direction N13, direction Corentan jusqu’à Ste-Mère Eglise – visite site - puis suivre
D971 St-Sauveur, Coutances, puis D971 Grandville par D973 Avranches puis direction Mont-St-Michel pas D43
puis D275. Camping à Pontorson..Pontorson est une ancienne cité fortifiée et la dernière ville normande avant
la Bretagne. Au 14e s., Bertrand Du Guesclin, établi sur le Mont, en avait fait la capitale des joutes et des
tournois. Aujourd’hui, l’étape demeure agréable. Son histoire et son patrimoine vous invitent à la découverte
de son glorieux voisin le Mont-St-Michel. Etape de 3 jours au minimum

Etape 14

Kilomètres

350 km

Départ Pontorson - camping

Suivre la D175 direction le Mont-St-Michel – visite et bivouac - Continuer direction St-Malo – visite – camping
municipal – visite de la ville du port - continuer direction Dinan – visite région – bivouac camping Dinan – puis
continuer direction Vannes, puis St-Nazaire (Pont de St-Nazaire)puis suivre D 213 Noirmoutier- visite marais
salants, ville, passage du Gois – bivouac camping municipal, près de la plage à Noirmoutier – il faut compter au
minimum 5 jours pour cette étape

France – Vendée / Côte atlantique
Etape 15
Kilomètres

162 km

Départ Noirmoutier camping municipal

Suivre D38, puis direction les Sables d’Olonne par D137, puis direction La Rochelle – camping du Soleil à la
Rochelle – à 10 min. à pied du centre- ville – visite du vieux port, centre de la Rochelle, port des Minimes – il
faut compter 4 jours au minimum – possibilité de visiter également Ford Boyard.

Etape 16

Kilomètres

159 km

Départ La Rochelle camping municipal du Soleil

Direction Châtelaillon Plage par D137, suivre Rochefort puis D733, direction Royan – prendre le bac – et retour
sur terre ferme à Verdon sur Mer – visite de la Pointe du Grave, lieu unique où les eaux de la Gironde et
l’Océan se mélangent – phare de Cordon – puis suivre direction Soulac sur Mer – à noter une magnifique aire
pour camping car – puis continuer par D101 direction Hourtin puis D6 – Lacanau Océan – camping les Grand
Pins – proche de l’Océan – visite du lac de Lacanau, de la boucle du Lion – il faut compter 3 jours pour cette
étape

France – région Périgord / Gorges du Tarn
Etape 17
Kilomètres

225 km

Départ Lacanau – camping Les Grands Pins

Départ Lacanau en direction de Bordeaux par D6 puis prendre la rocade de Bordeaux et suivre direction
Bergerac – visite de la région St-Emilion, visite de Beynac dont le château a subi tous les assauts et n'a été pris
que par Richard Coeur de Lion et Simon de Montford. De ruelles pavées en escaliers, la visite du village passe
par sa chapelle seigneuriale, devenue église Ste Marie, pour s'achever au calvaire dominant la Dordogne. Les
gabarres ont cessé d'approvisionner en bois les tonneliers du Bordelais et déserté l'ancien port pour partager la
rivière avec barques et canoës.
Sur le plateau, la chapelle de Cazenac est émouvante de simplicité.– il faut compter 4 jours au minimum pour
cette étape

Etape 18
Kilomètres

327 km

Départ du camping de Sarlat

Direction Figeac et visite de la ville et alentours caractérisés par des paysages naturels et pastoraux. À l’est de
Collines et vallons rivalisent avec les monuments et les pics, puis par D840 direction Decazeville et suivre
Rodez, parcours naturels des Grand Causses, visite Sevenac, puis arrivée à Millau par D809 au camping du Tarn
– Millau – visite du centre- ville – pont de Millau – promenade au bord du Tarn– compter 4 jours minimum
pour cette étape

Etape 19

Kilomètres

154 km

Départ de Millau – camping du Tarn

Départ de Millau en direction d’Albi par D809 puis suivre direction Lodève, qui située à 30 mn de Montpellier,
Béziers, Sète. On admire la grande diversité des paysages du Lodévois qui marque la transition naturelle entre
le Larzac et le Languedoc. Arrivée à Frontignan plage au camping Tamaris. Visite de Frontignan et diverses
possibilités de visites car arrêt de bus devant le camping. Compter 3 jours pour cette étape

Italie – région de la Ligurie/ Toscane / Piémont
Etape 20

Kilomètres

539 km

Départ Moutier direction le Tessin par le Gothard - Chiasso

Camping Fossa Lupuna à Siestri Levante – durée 1 jour

Sestri Levante est un centre touristique possédant des quartiers modernes et des quartiers plus traditionnels.
Il faut visiter le "budello", longue rue animée, sur l'isthme qui relie le continent au petit promontoire, "l'Isola

Etape 21

Kilomètres

123 km

Départ Sestri Levante en direction de Torre del Lago Puccini, par le col du Bracco, passage important pour des
ballades dans la région Cinque Terre, dont les sentiers pédestres sont facilement visitables à pied ou en train

Arrivée au camping Europa à Torre del Lago Puccini- Compter 2 jours pour cette étape. Visite de la station de
Viareggio, station balnéaire qui offre un front de mer avec des plages couvertes de pins.

Etape 22

Kilomètres

92 km

Départ de Torre del Lago Puccini en direction de Lucca – visite de Lucca, puis direction Pise, visite de la place
des Miracles, de la Piazza di Cavalieri, puis départ direction de Peccioli pour un bivouac au Parco Preistorica

Lucca (Lucques) est une ville fortifiée avec un grand nombre de monuments historiques, principalement des
églises, comme le palais Pfanner et son célèbre jardin

Lucca et
l’église San Michele du VIIIe siècle

Pise et sa place des Miracles

Il faut compter 2 jours pour cette étape

Etape 23

Kilomètres

84 km

Départ de Peccioli par la route SP41 puis suivre direction Sam Gimignano par SS439. Visite de Sam Gimignano –
arrêt sur l’aire de camping car Area di sosta Santa Chiara – navette gratuite pour le village – poursuite de la
route direction Sienne par SR429 puis poursuivre par SR2 – en direction de Sienne – camping Colleverde –
visite de Sienne avec bus no 8 – arrêt à côté du camping – durée 2 jours

Cathédrale de
De Sienne
Le Duomo >

Etape 243

Kilomètres

84 km

Départ Sienne – camping Colleverde – en direct ion de Castellina in Chianti

Sam Gimignano - Place de la Cisterna

Etape 24

Kilomètres

84 km

Départ Sienne – camping Colleverde – par SR119 puis suivre SR 222 en direction de Castellina im Chianti – visite
– arrêt sur aire de camping car pratique – poursuivre par SS222/SP3/SP92/SP71/SP70 – arrivée à Florence –
camping Michelangelo – superbe camping à 5 min. à pied de la Place Michel Ange – car en empruntant les
escaliers, on arrive directement dans le centre de Florence – compter 3 jours pour cette étape

Castellina in Chianti

Florence et le Ponte Vecchio

Piazza Santa Croce

Etape 25

Kilomètres

390 km

Départ de Florence – camping Michelangelo – direction Bologne par A11/E76, passage à proximité de Modena,
Parma, Piacenza. A Milan, prendre la direction E62/Gravellona Toce, puis SS33. Arrivée à Baveno – camping
Parisi –

Baveno – au bord du lac Majeur – vue depuis la plage du camping Parisi

Etape 26

Kilomètres

365km

Départ de Baveno – camping Parisi – direction Domodossola, puis col du Simplon, Col du Grimsel, et retour par
l’Oberland bernois
Arrêt au col du Simplon, arrêt au col du Grimsel,

Glacier de l’Aletsch – septembre 2011

