La mythique Route Napoléon et ses parcs naturels en voiture
9 jours / 8 nuits
La mythique Route Napoléon débute ce splendide périple alliant nature et culture. Alpes, Vercors, Ardèche, Verdon,
Cévennes, Camargue et Lubéron, traversez les plus belles régions de France.
La diversité des paysages s'accompagne de celle de la gastronomie, des vins des différentes régions et d'une histoire
prenante.
Séjour disponible avec notre road-book digital.
Découvrir le road-book digital

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Parc Naturel des Pré-alpes d'Azur
C'est au départ de Nice que vous suivrez la côte pour rejoindre la Route Napoléon. Vous longerez la croisette et laisserez
Canne derrière vous pour rentrer dans les terres. Vous passerez à côté du superbe village de Mougins, perché sur sa colline,
pour rejoindre Grasse. Arrêtez-vous à la Parfumerie Fragonard, exploitée depuis 1782 qui vous fera ressentir l'atmosphère de
cette petite ville consacrée aux parfums naturels. Vous entrez dans le Parc Naturel des Pré-alpes d'Azur sur de superbes
petites routes qui vous conduiront jusqu'à Castellane. Un petit détour est recommandé pour admirer le lac de Castillon, si
possible au coucher du soleil.
Environ 130 km et 3H00 de route.
Nuit à Castellane en hôtel 3***.

Jour 2 - Route Napoléon
Vous partez après le petit-déjeuner vers le Nord. Un petit détour vers Digne les Bains vous permettra de traverser des
paysages de champs de lavandes que vous ne retrouverez pas avant le Lubéron. Vous y trouverez aussi le Géoparc de
l'UNESCO où vous pourrez découvrir la richesse du patrimoine local. Vous rejoindrez ensuite Sisteron et sa superbe citadelle
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aux portes du Dauphiné. Votre étape du soir se fera dans la vallée, à Grenoble, entourée de ses belles montagnes.
Environ 239 km et 4H30 de route.
Nuit en hôtel 4**** à Grenoble.

Jour 3 - Le Vercors une « Forteresse naturelle » et le plus grand Parc Naturel des Alpes
Vous quittez l'active ville étudiante qu'est Grenoble pour le silence de la montagne, de la nature et de petites routes aux
paysages fantastiques. D'étroites gorges en falaises spectaculaires et aux cols de haute montagne, votre journée sera
intense. Vous pourrez faire un stop à la grotte, profiter de petites places de villages pour prendre un café et poursuivre
jusqu'au fameux col de Bataille qui vous offrira des paysages à couper le souffle. Vous quitterez ensuite ce magnifique parc
pour longer la Drôme. Vous passerez près du plus haut donjon de France, la Tour de Crest et ses 900 ans d'histoire. Vous
traverserez le Rhône pour atteindre votre étape du soir à Lyas.
Environ 225 km et 4H30 de route.
Nuit en chambre d'hôtes à Lyas (7 km de Privas). Dîner inclus.

Jour 4 - Vallées, rivières, gorges et volcans d’Ardèche
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Quelle fantastique journée vous allez passer au cœur d'une région sauvage et magnifique. Des routes sinueuses au possible
vous attendent, partez tôt pour bien en profiter et vous laisser le temps de flâner. Des sites historiques comme le château de
Rochebonne sur son pic rocheux, d'anciens volcans comme le Mont Jerbier de Jonc où la Loire prends sa source, de
superbes villages authentiques... Quelques routes étroites vous attendent, loin de toute circulation et dans un vert immaculé.
Vous ne manquerez pas d'occasion de faire des photos et de vous arrêter cette belle journée.
Vous finirez en rejoignant l'active Aubenas ou ses environs.
Environ 190 km et 5H de route.
Nuit en hôtel 4****.

Jour 5 - Parc National des Cévennes et Gorges du Tarn
Vous pensiez avoir tout vu de nos beaux parcs français ? Vous êtes encore bien loin du compte. Vous retournerez au cœur de
l'Ardèche avant de rejoindre au Sud le Parc National des Cévennes. Les points de vue se succèdent et vous ne vous en
lasserez pas. Quelques arrêts sur les places de villages perdus ou sur des sites de renom comme la grotte d'Aven Armand
sont l'occasion de profiter d'agréables moments. Les Gorges du Tarn sont l'un des points d'orgue de cette journée qui vous
conduira à Saint-Jean du Gard, authentique village des Cévennes.
Environ 283 km et 5H15 de route.
Nuit en hôtel 2** avec piscine au centre de Saint-Jean du Gard.
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Jour 6 - La Réserve Naturelle des Gorges de l'Ardèche
Et oui, c'est à nouveau en Ardèche que vous vous retrouverez. Vous quittez donc les Cévennes pour rejoindre la réserve
naturelle des Gorges de l'Ardèche. Ce petit paradis sauvage le long de la rivière aux eaux cristallines abrite une grande
diversité de milieux naturels et d'espèces dont certaines rares et protégées comme l'Aigle de Bonelli, le Vautour Percnoptère,
le Faucon Pèlerin, le Castor d'Europe, la Loutre, les Chauves-souris, l’Alose ou l'Apron... Les amateurs de nature et de beaux
paysages seront comblés. La Grotte de Saint-Marcel séduira aussi par ses bassins de calcite et ses immenses galeries
souterraines.
La journée se termine près des magnifiques arènes de Nîmes.
Environ 227 km et 4H30 de route.
Nuit en hôtel 3*** à Nîmes.

Jour 7 - Le Parc Naturel de Camargue
C'est vers le bord de mer que vous vous rendrez aujourd'hui. Au pays des flamands roses, des marais salants, des taureaux
et des gardiens de troupeaux à cheval. Vous rejoindrez le Sud, à l'Est de Montpellier, et longerez les lagunes jusqu'à
Saintes-Maries de la Mer, capitale de la Camargue. Ses arènes sont un haut-lieu de la tauromachie française. Découvrez la
cuisine camarguaise et provençale avant de poursuivre sur ces terres qui ont même vu passer les vikings puis de remonter via
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la réserve naturelle des marais du Vigueirat. Vous rejoindrez Arles aussi réputée pour ses arènes romaines et son théâtre
antique.
Environ 171 km et 3H30 de route.
Nuit en hôtel en centre d'Arles, à quelques pas des arènes.

Jour 8 - Les Parcs Naturels des Alpilles et du Lubéron et le Mont Ventoux
Après le petit déjeuner vous vous éloignerez du Gard et entrerez dans le parc des Alpilles. Le patrimoine historique de ces
lieux est bien représenté par ses aqueducs ainsi que ses moulins romains. Si vous levez les yeux, vous pourrez peut-être voir
ces rapaces protégées et en danger que sont vautours percnoptères et aigles de Bonelli. Un passage près de Cavaillon,
célèbre pour ses melons et vous entrez dans le Lubéron. Entre les magnifiques villages, les châteaux d'un autre temps, les
champs de lavandes, les oliveraies, vous ne saurez plus où donner de la tête.
Deux choix s'offrent à vous avec le Mont Ventoux en option pour un aller-retour sur une route de rêve.
Vous rejoindrez Manosque, cité légendaire devenue la ville la plus peuplée de la région.
Environ 180 km et 3H45 de route ou 288 km avec le Mont Ventoux et 5H45 de route environ.
Nuit en hôtel 3*** avec piscine à Manosque.
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Jour 9 - Parc Naturel du Verdon et Préalpes
Pour cette dernière journée de roulage, vous quittez le Lubéron afin de rejoindre le Verdon. Les forêts contrastent avec le bleu
profond du Lac de Sainte-Croix. Vous longerez une bonne partie de ce lac aux multiples facettes jusqu'à Moustiers
Sainte-Marie dont les ruelles valent bien un arrêt, le centre du village est tout simplement magnifique et parfait pour ramener
des souvenirs de votre périple. Ce sont ensuite les magnifiques gorges du Verdon qui vous accueilleront pour des kilomètres
de vues à couper le souffle.
Vous poursuivrez ensuite dans le parc naturel des Préalpes d'Azur qui vous ramèneront sur la Route Napoléon et vous
permettront d'achever votre splendide périple à Nice.
Environ 225 km et 5H20 de route.
Fin de séjour à Nice.

Nous vous rappelons qu’à tout moment nous pouvons être amenés à modifier des étapes de votre séjour en raisons
d’événements indépendants de notre volonté. Nous dépendons notamment des événements climatiques et naturels.

Informations contractuelles
TARIFS
À partir de 720 euros par personne.
OPTIONS
Supplément chambre individuelle : 425 euros par personne.
Supplément par personne pour un départ Juillet-Août : 220 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
Les nuits en chambres de deux personnes
Les petits déjeuners
Le dîner à Lyas
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Le dossier de voyage comprenant un roadbook digital accessible sur application mobile
L'assistance 7 jours sur 7, de 8h à 20h, pendant le séjour
LE PRIX NE COMPREND PAS
Les transferts non prévus au programme
Les assurances
Les boissons
Les repas non mentionnés
L'auto les éventuelles réparations, les amendes
Les visites de sites
Les éventuelles taxes de séjour à régler sur place
Les activités optionnelles au programme et les dépenses personnelles
Tout ce qui n'est pas indiqué à la rubrique "Ce prix comprend"
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Distances jusqu'à 283 km par jour environ.
PORTAGE DE VOS AFFAIRES
Le portage de vos bagages se fait avec votre voiture.
HÉBERGEMENT
Hôtel 2** à 4**** et chambres d'hôtes - Chambre de deux personnes.
TAILLE DU GROUPE
A partir de 2 personnes.
DÉPARTS
Tous les jours de fin Avril à Octobre.
DÉPART
Nice - Possibilité de démarrer ailleurs sur le parcours.
DISPERSION
Nice - Possibilité de terminer ailleurs sur le parcours.
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