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

Conrad et Sonia Weiss-Weber – 2740 Moutier

Val d’Aoste, Ligurie et Côte d’Azur
Etape 1
Kilomètres :

267 km
ème

Départ de Moutier en direction du canton du Valais. A Martigny-Croix, au rond-point, prendre la 2
direction de Grand St-Bernard – Verbier – par le col.

sortie : 21 / E27 en

Entrée sur le territoire italien Continuer sur SS27 jusqu’à Etroubles

Bivouac au Camping Le Tunnel, à Etroubles. au coeur des montagnes du Val d'Aoste, à un jet de pierre de la Suisse, bien
ensoleillé, entouré de pics qui dépassent les 3000 mètres. Nombreuses possibilités de balades. Compter au minimum 1 jour.

Etape 2
Kilomètres :

303 km

Départ du Camping Le Tunnel, à Etroubles par SS27 en direction de Aosta Centro, puis suivre SS26, SS29, SS28 / Via
Giacomo Matteotti / Viadotto Mallere, puis continuer sur SP2, puis SS1 Via Aurelia en direction de Ceriale. Attention, la
route est sinueuse et la vitesse souvent limitée à 50 km/h.

Bivouac au Camping Baciccia à Ceriale. Compter 1 jour au mimimum

Etape 3
Kilomètres :

60 km

Départ du Camping Baciccia à Ceriale en direction de San Remo par SS1. Traversée de Cervo [visite], puis Imperia [visite],
avant d’atteindre l’aire de CC à San Remo, près du stade de football. Visite de San Remo

Bivouac sur l’aire surveillée CC à San Remo. Compter au minimum 1 jour.

Port San Remo

Etape 4
Kilomètres :

27 km

Départ l’aire surveillée CC à San Remo, par SS1 en direction de Menton, puis suivre SS1DIR, puis à Menton D24/D52 pour
arriver au camping Saint Michel, sur les hauteurs de Menton. Attention, l’accès se situe dans une rue étroite et raide sur
une distance d’env. 2 km.

Bivouac au Camping Saint Michel, qui est situé au coeur d’une splendide oliveraie, le camping municipal Saint Michel est
perché sur les hauteurs du plateau Saint-Michel. On peut rejoindre à pied le vieux Menton par un escalier de 160
marches. De nombreuses visites de l’arrière pays et du vieux Menton.Compter 2 jours.

Vue de Menton

Etape 5
Kilomètres :

73 km

Départ du Camping Saint Michel à Menton par D6007, direction La Turbie par D2564/ Grande Corniche, puis traverser
Nice [visite], continuer Saint Laurent du Var par route du bord de Mer et suivre D 6007 en direction Antibes, parking au
CC Marineland pour visite d’Antibes. Bus près de l’aire de CC. Poursuivre par D4 et D504 pour arriver au camping des
Cigales à La Napoule

Bivouac au camping des Cigales à La Napoule, situé près d’une rivière. Possibilité de se balader et se rendre à Napoule
par chemin bien aménagé pour les piétons. Nombreuses possibilités de visites aux alentours.
Compter au minimum 3 jours

Vue depuis les murailles autour du vieil Antibes

Et retour en Suisse par
autoroute à cause de la
pluie….

