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RANDONNÉES À CARACTÈRE SPORTIF : 
DE BONNES CHAUSSURES  ET UNE BOUTEILLE D’EAU SONT NÉCESSAIRES.  

Gardez à l’esprit que de nombreuses propriétés privées bordent ces itinéraires, et qu’il est donc impératif de rester sur les sentiers balisés.
Avant de partir en randonnée, renseignez-vous sur les alternatives possibles pour le retour (bus, taxi…).  

En cas d‘accident, composez le 112 à partir de votre mobile, et indiquez aux services de secours votre emplacement de façon précise  
(numéro de la borne de localisation la plus proche).

To enjoy safely your hike, be careful, respect the signage 
(private properties are situated all along the paths) and the legislation.

A bottle of water and hiking shoes are necessary for all those trails, due to their stony nature.
In case of emergency, dial 112 on your mobile phone, and give your position 
as clearly as possible  (the number of the closest mileage marker can help).

One last piece of advice : Plan ahead for way-back possibilities!

Tous les sentiers sont balisés en jaune

 Sentier des vignes : 3,7 km

 Tour de la Bastide : 1 km

 Sentier du Défens : 2,5 km

 Sentier des Engraviers : 1,2 km

  Sentier du Littoral : 9,5 km  
(servitude piétonne uniquement, loi du 31/12/1976 
et décret du 7/7/1977)

  Sentier Patrimonial de la Pointe Grenier : 1 km 

 Site Natura 2000
 Natura 2000 protected area

 Forêt Communale de La Gâche
 Communal forest

 Propriétés privées
 Private properties

 Propriétés du Conservatoire du Littoral
  Areas belonging to the french coastal  

protection agency

 Partie marine Natura 2000
 Coastal public field

  Domaine Public Maritime attribué  
au Conservatoire du Littoral

  Coastal public field allocated to the french 
coastal protection agency

 Bornes de localisation
 Mileage makers
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Sentiers de randonnée
SITE DU CONSERVATOIRE DU LITTORAL

SENTIER LITTORAL / LITTORAL PATH
ATTENTION PORTION FERMÉE 

La portion du Sentier du Littoral entre la Pointe Grenier et la Pointe Fauconnière  
est interdite d’accès pour cause de risque majeur d’éboulement et d’affaissement 

de terrain (arrêté municipal N°2017- 07- 865 /2018 - 06 - 708).  

Littoral path is closed from Pointe Grenier to Pointe Fauconnière due to falling 
rocks and landslide risks (municipal by-law).

Le non-respect de cette réglementation est une infraction.  
La peine encourue s’élève à 135 €. SITE NATURA 2000 : «LA POINTE FAUCONNIÈRE » (FR 9301609) 

Vous vous trouvez sur un site sélectionné par l’Europe pour la richesse  
de sa biodiversité. Ce patrimoine naturel est le vôtre. 

Aidez-nous à le préserver.
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