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Weekendesk : Spécialiste du voyage local depuis 15 ans

Weekendesk a toujours promu le tourisme local. Même lorsque le reste 
du monde s’est concentré sur les destinations les plus reculées et les 
plus exotiques, nous avons continué à croire qu’il n’est pas nécessaire de 
parcourir des milliers de kilomètres pour rompre la routine quotidienne 
et être surpris par tout ce que notre région a à offrir.

Parce que notre région n’est-elle pas le patrimoine le plus précieux que 
nous ayons ? Des lieux et des destinations inconnus qui valent toujours 
la peine d’être retournés à quelques pas de chez nous. Que ce soit 
pour sa riche gastronomie, ses montagnes, ses villes cachées, ses parcs 
naturels, ses fêtes locales, sa culture ou son histoire, chacune de nos 
provinces réserve des milliers de surprises qui ne nous sont pas encore 
révélées. 

Au cours des 2 dernières années, nous avons sans cesse inspiré nos 
utilisateurs en publiant le contenu dont ils avaient besoin pour s’inspirer 
et découvrir la beauté de l’hexagone, en faisant la promotion de ces 
beaux endroits qui pourraient devenir leurs destinations de vacances. 
Après tout ce temps, nous avons ressenti le besoin d’aller plus loin, de 
trouver une nouvelle façon de partager notre passion du tourisme local.

Découvrez à présent notre deuxième guide de voyage officiel où nous 
vous emmenons en PACA. 
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VOUS EMMÈNE À
NICE !

Lieux incontournables
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QUELLE DURÉE ? 

QUE VISITE T’ON ? 

Visiter Nice en un week-end c’est possible mais ce sera 
au pas de course. Ce que nous vous conseillons c’est de 
prendre, si possible, 3-4 jours minimum pour bien la 
visiter et explorer les alentours.

Rentrons sans plus attendre dans le vif du sujet ! 
Commencez votre visite par une belle balade le long de 
la Promenade des Anglais. Vous pouvez partir de l’Hôtel 
Negresco et marcher (possible aussi de le faire en vélo, 
skate, roller)  jusqu’au au Port. Sur le chemin, arrêtez-
vous aux Jardins de Masséna. 
 
Vous pourrez admirer, voire vous poser, sur les plages de 
galets, si connues de Nice. Si la baignade y est autorisée 
et que vous avez les pieds sensibles aux galets, il y a 
toujours moyen d’acheter des petites sandales. Ce n’est 
pas DU TOUT glamour mais tellement pratique ! 
 
En face des plages, se trouve le Vieux-Nice, un 
incontournable. Si vous arrivez dans les heures de 
marché, vous verrez le Cours Saleya en pleine animation, 
c’est très chouette ! Flânez dans les boutiques et profitez-
en pour ramener quelques souvenirs de Nice : huile 
d’olive, savons de Marseille aux mille parfums, etc... Ne 
manquez pas non plus l’Opéra et le Palais Lascaris, deux 
véritables petits bijoux.

WEEKENDESK 
VOUS EMMÈNE À
NICE !

En sortant du Vieux-Nice et en direction du Port, vous 
devrez faire une halte sur ce spot ...souvenir oblige...  et 
puis ça rend bien sur Instagram…
 
Dès que le soleil commence à se coucher, montez au 
Château (Lou castèu) afin d’y admirer la vue .... à couper 
le souffle ! C’est clairement notre spot préféré de la 
ville ! Idéal pour les siestes au soleil, les rendez-vous 
amoureux ou réunions familiales !

Vous pourrez par la suite descendre vers le Port et 
contempler les petites maisonnées rouge et jaune, 
typiquement niçoises. Remonter vers la Place Garibaldi 
où les immeubles qui l’entourent comportent tous des 
arcades et les façades ont des trompe l’oeil. Saurez-vous 
les  voir ?

Un peu plus haut, pour les adeptes, vous  trouverez le 
MAMAC (Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain). 
Pas très loin, se trouve le début de la Coulée Verte, un 
havre de paix, idéal pour se rafraîchir l’été. A ne surtout 
pas manquer ! 

Puis vous arriverez sur la Place Masséna, que vous 
reconnaîtrez sûrement tant elle est emblématique de 
la ville ! Si vous êtes accro au shopping, l’Avenue Jean 
Médecin est faite pour vous !
Pour une journée plus calme, vous pouvez monter vers 
la colline de Cimiez où se trouvent deux autres musées 
incontournables à Nice:  le Musée Matisse et le Musée 
Chagall. 
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VOICI LEURS ADRESSES: 

QUE FAIRE DANS LES ALENTOURS ?

Gelateria Azzuro :  1 rue Sainte Réparate Vieux Nice, 
06300 Nice, Côte d’Azur  
Glacier Arlequin Gelati :  9, Avenue Malaussena, 06000 
Nice, Côte d’Azur     
Gelateria Meraviglia, 8 Rue Pairoliere | 39 Rue Massena, 
06000 Nice, Côte d’Azur 
Vous trouverez aussi une autre spécialité sucrée: la 
tourte de blettes (tourta dé bléa). Il existe aussi une 
version salée. 

Si vous avez du temps, n’hésitez pas à visiter les alentours 
de Nice. Vous ne serez pas déçus, il y en a pour tous les 
goûts ! 
Pour le charme des villages provençaux, je vous conseille 
St Paul de Vence, Villefranche-sur-Mer, Eze, Grasse ou 
encore Menton.
Si vous passez à Monaco, ne manquez pas le Musée 
Océanographique. 
Pour les amoureux de la nature, promenez-vous en bord 
de mer à Saint-Jean- Cap-Ferrat. 

ET SINON, ON Y MANGE BIEN ? 

OH QUE OUI ! Les spécialités niçoises sont très 
gourmandes. Arrêtez-vous le midi au Vieux Nice pour 
y manger une bonne pissaladière ou un délicieux pan 
bagnat.  Pour le dessert, il y a également du choix. 
Pour les adeptes des crèmes glacées, vous avez de la 
chance, Nice abrite 3 maisons qui font partie des 10 
meilleurs glaciers de France*, alors franchement, ne 
vous privez pas ! (c’est testé et approuvé ! )

Si vous êtes, passionnés d’archéologie, ne ratez pas les 
ruines de l’ancienne cité romaine avec ses thermes et 
son amphithéâtre, qu’on appelle les « Arènes de Cimiez ». 

Faites une pause dans les jardins du Monastère de 
Cimiez, un spot idéal pour les couples et pour les photos.
En redescendant vers le centre ville, vous passerez 
devant l’ancien hôtel Régina où la Reine Victoria y a 
séjourné plusieurs fois. 
Si vous avez encore un peu de temps, allez faire un tour 
à la Cathédrale russe Saint-Nicolas, située derrière la 
Gare SNCF. 

WEEKENDESK 
VOUS EMMÈNE À
NICE !
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LES PLUS
BEAUX VILLAGES 
DE L’ARRIÈRE-PAYS NIÇOIS

Lieux incontournables
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ÈZE

PEILLON

SAINT-JEANNETLoin du strass et des paillettes de la Côte d’Azur, l’arrière-
pays niçois transpire au contraire l’authenticité et la 
quiétude. Partons immédiatement à la découverte des 
3 plus jolis villages du territoire.

Èze est sans doute le village perché le plus célèbre de 
Provence. Avec son dédale de ruelles, ses innombrables 
galeries d’artistes et ses belles maisons traditionnelles, 
attendez-vous à en prendre plein la vue ! Au sommet 
du piton rocheux, les ruines de château médiéval et le 
superbe jardin exotique n’attendent plus que vous. Une 
chose est sûre, vous ne serez pas déçu de votre visite !

Planté sur un éperon rocheux, le village de Peillon vous 
laissera sans aucun doute un souvenir indélébile. Ici se 
trouve tout ce que l’on est en mesure d’attendre d’une 
splendide cité médiévale du Sud de la France. Jeux 
d’ombre et de lumière de petites ruelles tarabiscotées, 
façades colorées n’ayant guère changé au fil des siècles, 
magnifiques passages voûtés : à Peillon, vous ne saurez 
où donner de la tête !

Situé à une vingtaine de kilomètres seulement de Nice, 
le village de Saint-Jeannet est perché au pied du célèbre 
baou éponyme. Ce rocher escarpé haut d’environ 800 m 
domine majestueusement la vallée de la Cagne. Profitez 
de votre séjour pour aller visiter les vignes qui entourent 
le village, elles produisent certains des meilleurs vins de 
la région. Et si vous avez l’âme d’un randonneur, le baou 
de Saint-Jeannet vous fera découvrir les plus beaux 
points de vue sur la Côte d’Azur.

LES PLUS
BEAUX VILLAGES 
DE L’ARRIÈRE-PAYS NIÇOIS
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AUBAGNE:
100% PROVENCE

Lieux incontournables
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HUMEZ LES DOUX PARFUMS DE PROVENCE

Située dans la vallée de l’Huveaune, entre Cassis et 
Marseille, Aubagne vous fera profiter des charmes 
de l’arrière-pays provençal. Ici, les rues étroites 
et les places ombragées célèbrent fièrement 
l’architecture méditerranéenne. Soyez donc attentif 
lors de votre promenade, si vous ne voulez pas passer 
à côté de discrets trésors ! Parmi les édifices qui valent 
particulièrement le détour ? La Chapelle des Pénitents 
Noirs, le clocher triangulaire de l’Observance et l’Église 
Saint-Sauveur, dont la construction remonte au XIe 
siècle.

PASSEZ DIRE BONJOUR À PAGNOL ! RANDONNÉE, PASTIS ET PÉTANQUE

À travers ses films et ses romans, Marcel Pagnol a 
largement contribué à la réputation de sa ville natale. 
Aubagne lui rend aujourd’hui un vibrant hommage. 
Rendez-vous est donné cours Barthélémy, dans la 
maison où l’écrivain vit le jour le 28 février 1895. Le 
rez-de-chaussée d’environ 120 m² de cette maison 
bourgeoise du XIXe siècle est ouvert au public. Idéal 
pour se remémorer de beaux souvenirs d’enfance !

Les activités en plein air font bien entendu partie 
intégrante de la culture provençale. Au-dessus de 
Carnoux, le plateau de Languillard offre par exemple un 
large panorama sur la ville d’Aubagne et le Garlaban. 
Les massifs forestiers alentour séduiront quant à eux 
les adeptes de randonnée pédestre et de nature. 
Après votre balade, rendez-vous sur l’un des nombreux 
terrains de pétanque que compte Aubagne, où les 
locaux se feront un plaisir de partager avec vous un bon 
verre de Pastis.

AUBAGNE:
100% PROVENCE
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LES 3 PARFUMERIES 
MYTHIQUES DE 
GRASSE

Lieux incontournables
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LES 3 PARFUMERIES 
MYTHIQUES DE
GRASSE

LA PARFUMERIE MOLINARD LA PARFUMERIE GALIMARD

LA PARFUMERIE FRAGONARD

Fragonard, Molinard, Galimard : trois noms mythiques 
qui résument à eux seuls tout l’art de la parfumerie 
grassoise. Pour en découvrir tous les secrets, rendez-
vous dans la capitale mondiale du parfum !

Le succès des parfums Molinard ne tarda pas à venir. 
Dans la seconde moitié du XIXe siècle, quelques années 
seulement après la création de la maison, les eaux 
de fleurs Molinard attirèrent d’innombrables clients 
fortunés, parmi lesquels la Reine Victoria. Le parfum 
le plus célèbre de Molinard reste à ce jour Habanita, 
véritable emblème des Années Folles. La gamme s’est 
bien entendu largement développée depuis, avec 
toujours autant de succès… et de talent !

C’est en 1947 que débuta la fabuleuse histoire de la 
parfumerie Galimard, initiée par un ancien gantier 
qui n’attendit pas longtemps pour se faire un nom. Les 
délicats onguents fabriqués à partir de fleurs locales 
pénétrèrent rapidement la cour de Louis XV. Le savoir-
faire séculaire de la maison fait encore les beaux jours 
des amoureux de parfums. À vous d’en juger sur place !

Située en plein cœur de la vieille ville de Grasse, la 
parfumerie Fragonard fait la réputation des parfums 
grassois depuis 1946. Dès sa création, la mission était 
claire : proposer aux visiteurs de la Riviera les parfums 
et savons les plus délicats d’Europe. Votre visite de 
l’usine historique vous permettra de découvrir tous les 
secrets de fabrication de la parfumerie, de la sélection 
des matières premières haut de gamme jusqu’à la 
commercialisation des fragrances.
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LES LIEUX À NE PAS 
MANQUER DE LA
CÔTE BLEUE

Lieux incontournables
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LES LIEUX À NE PAS 
MANQUER DE LA
CÔTE BLEUE

LA CÔTE BLEUE, LE PARADIS COLORÉ UN GRAND BOL D’AIR FRAIS LES LIEUX À NE PAS MANQUER

La Côte Bleue est ce vaste bandeau de terre s’étendant 
de l’ouest de Marseille à la Couronne, une charmante 
station balnéaire limitrophe de Martigues. S’étalant sur 
25 km environ, elle doit son nom aux belles nuances 
turquoise de son eau bleue, qui sont un véritable 
plaisir pour les yeux. Les paysages exceptionnels qui la 
parcourent raviront les amateurs de nature sauvage et 
préservée. 

En parcourant la Côte Bleue, on ne peut qu’être ébloui 
par la richesse de ses paysages. Entre forêts de pinèdes, 
calanques calcaires et petites criques abritées, le site 
offre d’innombrables opportunités de promenades et 
de ressourcement. Comme des bijoux dans leur écrin, 
les ports de pêche et les plages paradisiaques ne se 
dévoilent cependant pas au premier venu. Une fois 
découverts, il seront un délice pour tous vos sens.

Lors de votre séjour, n’hésitez pas à vous rendre à Niolon, 
un petit village de pêcheurs qui ne laisse personne 
indifférent. À travers ses ruelles étroites, vous profiterez 
d’un panorama exceptionnel sur les îles du Frioul. Les 
familles en quête d’un après-midi farniente se dirigeront 
plus à l’ouest. La station balnéaire de Carry-le-Rouet 
propose par exemple une longue succession de plages 
de sable fin et de galets, mais également l’étonnante 
calanque des Eaux Salées. Pour les plus intimistes 
d’entre vous, c’est à la Couronne qui faudra aller. Les 
petites criques qui y sont implantées ne manqueront 
pas de vous séduire !
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EN ROUTE VERS
CASSIS

Lieux incontournables
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EN ROUTE VERS
CASSIS

TRADITION, SHOPPING ET FARNIENTE ENTRE MER, CALANQUES ET FALAISES L’ART DE VIVRE PROVENÇAL

« Qui a vu Paris, s’il n’a vu Cassis, n’a rien vu », remarquait 
l’écrivain provençal Frédéric Mistral il y a maintenant 
près de deux siècles. Au fil du temps, la ville n’a rien 
perdu de sa superbe ! Nichée au pied de la falaise du Cap 
Canaille, l’une des plus hautes de France, Cassis séduit 
immédiatement par le charme de son port pittoresque, 
l’animation de ses rues marchandes et la douceur de ses 
toits colorés. Sur les bords de mer, l’horizon bleu de la 
Méditerranée vous invite à méditation.

Ce qui vous remarquerez immédiatement en parcourant 
les alentours de Cassis ? La richesse du patrimoine 
naturel. C’est une certitude, vous en aurez pour vos 
pupilles ! Les nuances ocre des falaises du Cap Canaille 
tranchent ainsi subtilement avec la blancheur immaculée 
du Massif des Calanques, tandis que l’écrin vert de la 
luxuriante végétation se marie à merveille au bleu de la 
mer. Prenez le temps d’apprécier ces jeux chromatiques 
du haut du Castrum de Carsicis, édifié au Moyen  ge et 
surplombant la ville de toute sa majesté.

À Cassis, la joie de vivre est communicative. Elle se 
structure notamment autour d’une gastronomie 
typique, dont le vin blanc est la plus grande fierté. Vous 
ne le saviez peut-être pas, mais les domaines de Cassis 
furent parmi les 3 premiers vignobles français classés 
AOC. Les 12 vignerons locaux sauront vous initier à l’art 
provençal de la dégustation. 
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À LA DÉCOUVERTE DES SITES 
DE L’UNESCO EN RÉGION
PACA

Séjour culturel
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À LA DÉCOUVERTE DES SITES 
DE L’UNESCO EN RÉGION
PACA

LES MONUMENTS ROMAINS 
ET ROMANS D’ARLES

LA CITÉ VAUBAN DE BRIANÇON

LE THÉÂTRE ANTIQUE 
ET L’ARC DE TRIOMPHE D’ORANGE

LE CENTRE HISTORIQUE D’AVIGNON

LA CITÉ RADIEUSE

Pas étonnant qu’une aussi jolie région héberge autant 
de trésors historiques, classés au patrimoine mondial 
de l’Unesco. Tour d’horizon des plus beaux sites.

Arles ne compte pas moins de 11 monuments classés 
UNESCO et ce qui rend la performance plus incroyable 
encore, c’est qu’ils ne datent pas de la même époque 
: 5 d’entre eux sont de l’Antiquité romaine (Ier et IVe 
siècles). Les autres remontent au Moyen  ge. Un cas 
remarquable d’adaptation d’une colonie gallo-romaine 
au monde médiéval. Mention spéciale pour l’ensemble 
Saint Trophime (XIIe-XVe siècles) – le cloître et la 
primatiale.

En 2007, à l’initiative de Besançon, ville de la célèbre 
Citadelle, la France déposé à l’UNESCO un dossier de 
14 sites majeurs censés représenter la diversité des 
ouvrages Vauban (il y en a au total 150 !). En 2008, 
l’UNESCO en retient douze dont un en PACA, celui de 
Briançon (Hautes-Alpes), comprenant l’enceinte urbaine, 
la redoute des Salettes, le fort des Trois-Têtes, le fort du 
Randouillet, l’ouvrage de la communication Y et le pont 
d’Asfeld.

Les premiers monuments de PACA classés au Patrimoine 
de l’UNESCO (en 1981) sont les plus remarquables 
vestiges de la colonie romaine d’Arausio. L’Arc, érigé 
entre les années 10 et 27, célèbre les victoires du 
général Germanicus, dont la IIème Légion fonda la ville. 
Le théâtre date lui aussi du Ier siècle. Il dispose d’un 
mur extérieur de 103 mètres de longueur pour 37 de 
hauteur, dont Louis XIV aurait dit : « C’est la plus belle 
muraille de mon royaume ».

Astuce infaillible pour se doter en monuments 
remarquables : devenir siège de la papauté. C’est ce que 
fit Avignon au XIVe siècle. Le pont, sur lequel selon la 
comptine on dansait, est pourtant antérieur de deux 
siècles à cette consécration. Mais dans l’ensemble 
gothique exceptionnel de la ville, la star incontestée 
est l’extraordinaire Palais des Papes, dont l’austère 
majesté de l’enceinte tranche avec la magnificence des 
décors intérieurs.

Dernier site PACA à avoir intégré la prestigieuse liste 
(2016), l’Unité d’habitation dite Cité Radieuse de Le 
Corbusier. Parfois désignée comme la « Maison du 
fada » par la population locale. Cette barre sur pilotis 
de 137 mètres, inaugurée en 1952 après cinq ans de 
travaux, a été pensée comme un village vertical. Le 
résultat est incroyable : 337 appartements de 23 types 
différents, des « rues intérieures », des commerces, 
un restaurant, une crèche… Et un gymnase sur le toit à 
56 mètres d’altitude, reconverti en lieu d’exposition en 
2013, qui offre une vue panoramique époustouflante 
sur Marseille.
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LES CARRIÈRES DE
LUMIÈRES

Séjour culturel
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LES PLUS GRANDS PEINTRES

DES COQUILLAGES

DES FANTÔMES

ORPHÉE VAN GOGH ET SA NUIT ÉTOILÉESur la commune des Baux de Provence, à 1h30 de 
Marseille, ces anciennes carrières ont vu passer du 
monde… avant de devenir le premier centre d’art 
numérique du Sud !

A partir de 2012, le site devient le théâtre de 
scénographies consacrées à l’univers des plus grands 
peintres. Parmi ces résidents illustres, on compte, au fil 
des années, Gauguin, Monet, Klimt, de Vinci, Raphaël, 
Bosch ou Chagall.

Ils sont fossilisés et âgés de quelques 20 millions 
d’années. Car en ces temps reculés, la mer baignait ces 
lieux à la pierre blanche et calcaire.

Ceux des habitants des bâtiments construits avec 
les pierres de Baux. L’exploitation de la carrière des 
Grands Fonds, actuelle Carrière de Lumières, débute au 
19ème siècle et s’achève en 1935. Sa pierre servira à 
la construction de nombreuses habitations de la région, 
collectives ou individuelles.

En 1959, Jean Cocteau choisit les Carrières de Lumières 
comme décor au Testament d’Orphée. Peut-être parce 
que l’ensemble géologique auquel elles appartiennent 
est appelé le Val d’Enfer... En tout cas, le film révèle 
l’extraordinaire potentiel esthétique des lieux…

Le peintre sera mis à l’honneur jusqu’au 1er janvier 
2020. Les 7 000 m² de la carrière s’habillent d’une nuit 
étoilée (c’est le nom de la scénographie) plongeant les 
visiteurs dans l’intimité sonore et visuelle du maître et 
de son amour pour les couleurs chaudes de Provence. 
Sur des murs de plus de 15 mètres de haut, c’est le 
monde intérieur du grand Vincent qui est évoqué, à 
travers ses œuvres les plus emblématiques, portraits et 
paysages, des tournesols à la chambre à coucher.

Les Carrières de Lumières, Route de Maillane, Les Baux-
de-Provence, 04 90 49 20 02 www.carrieres-lumieres.
com
Ouvertes tous les jours

LES CARRIÈRES DE
LUMIÈRES
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LES PLUS BELLES PLAGES DU
SUD-EST

Au bord de la mer
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LES PLUS BELLES PLAGES DU
SUD-EST

LA CALANQUE DE SUGITON, 
À MARSEILLE 

LA PLAGE DES SABLETTES À MENTON

LA CALANQUE DES ANGLAIS, 
À SAINT-RAPHAËL

LA PLAGE DE LA MALA, AU CAP D’AIL

LA CALANQUE DE FIGUEROLLES, À LA CIOTATMini crique au creux des rochers, grande étendue de 
sable fin ou calanques de galets rouges : de Menton 
à la Camargue, la Méditerranée déploie ses plus 
beaux atours. Pour éviter de se noyer dans l’océan des 
possibilités, voici nos meilleurs spots pour poser sa 
serviette.

Entre Marseille et Cassis, la discrète Sugiton se mérite, 
puisqu’il faut marcher au moins une petite heure pour 
y accéder. En guise de récompense, outre la vue sur les 
îlots environnants et une eau parfaite pour la plongée 
sous-marine, on pourra sauter en esthète (ou presque) 
depuis des plongeoirs naturels de près de 10 mètres de 
haut.A 4 kilomètres de la frontière italienne, les maisons 

colorées, l’eau turquoise et l’horizon montagneux des 
Sablettes sont le lieu idéal pour de superbes clichés 
#CommeEnItalie. A fortiori depuis l’esplanade de 
Menton, tout juste refaite.

Sous l’incisive corniche de l’Esterel se cachent trois 
petites criques de galets aussi rouges qu’au Colorado. 
Au programme ? Nature sauvage, plaisirs iodés et pêche 
à l’éperlan !

Au pied d’une falaise escarpée, la Mala met tout le 
monde d’accord : team galets et restaurant rouge 
d’un côté, team sable et bar blanc de l’autre. L’eau, en 
revanche, reste translucide pour tous ! Une respiration 
à deux pas de Monaco.

Plus intime que la Grande Plage de la Ciotat, la 
magnifique Calanque de Figuerolles a tout pour plaire 
: les galets, l’ombre des figuiers, la mer turquoise et les 
falaises couleur caramel. Et en plus, on est à l’abri du 
Mistral. Vous ne repartirez plus.
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LES PLUS BELLES PLAGES DU
SUD-EST

LA CRIQUE DE L’ÉLÉPHANT, 
AU LAVANDOU

LA PLAGE CROS DEI PIN, 
À SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

A côté de la grande plage Jean-Blanc, il faut s’égarer 
entre les pins et dévaler quelques escaliers pour 
découvrir cette crique de sable fins, cernée par des 
rochers. Ici, vue plongeante sur une mer translucide. 
Plouf.

Pour l’habitué du monospace option siège auto et la 
famille qui l’accompagne, la plage de Cros Deï Pin est 
tout simplement parfaite : 150 mètres de sable fin, 
filets anti-méduses, et même toboggans.

LA PLAGE D’ARGENT, 
SUR L’ÎLE DE PORQUEROLLES

LA PLAGE DE BEAUDUC, 
AUX SAINTES-MARIES-DE-LA-MER

LA CRIQUE DE LA CROISETTE, 
SUR L’ÎLE DES EMBIEZ 

C’est le trésor de l’île de Porquerolles. Une pépite facile 
d’accès et pleine de ressources : bars, restaurants et 
sauveteurs en short pour profiter pleinement de l’eau.

Il faut traverser toute la Camargue et quelques dunes 
pour découvrir cette immense étendue de sable, parmi 
les plus longues de la méditerranée. Et pas question de 
se protéger du vent : ici, il sert justement à faire avancer 
les kitesurfers.

Rien à voir avec la plage du même nom à Cannes. La 
Croisette, sur l’Île des Embiez, c’est une crique secrète 
où trouver le calme absolu. Mais pour la rejoindre, il faut 
apprendre la navigation et acheter un bateau (en canoë, 
ça marche aussi). 


