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VENIR À
S A I N T- T R O P E Z
> Route nationale D98A
> Place des Lices
> Route des Salins
> Avenue des Canebiers
Parkings à proximité

MERCI À TOUS
NOS PARTENAIRES

Saint-Tropez

randonnée
pédestre
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S
de Pampelonne

Comité départemental
de la randonnée pédestre
L’Héliante - Rue Emile Ollivier La Rode - 83000 Toulon
Tél : 04 94 42 15 01
cdpr83@orange.fr
http://var.ffrandonnee.fr

• Sous l’égide de la Fédération
française de la randonnée
• A l’initiative du Comité
départemental de la randonnée
pédestre
• Organisé par les randonneurs
de l’UST randonnée
• Avec le soutien :
- de la ville de Saint-Tropez
- du Conseil général du Var
- de l’UST Saint-Tropez
• Comités départementaux
partenaires :
- Comité départemental olympique
et sportif

Avec l’association des randonneurs tropéziens

DIMANCHE 10 MAI 2015
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE - Photos : Jean-Louis Chaix / Ville de Saint-Tropez

Vers
Ramatuelle
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départementale
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Vers Toulon

Rendez-vous à partir de 7h30
à l’école de voile, baie des Canebiers
Toute la journée des animations,
initiations et parcours variés
pour découvrir Saint-Tropez à pied

Var

Baie des Canebiers

ÉQUIPEMENTS
DE RANDONNÉE
INDISPENSABLES

PA R C O U R S D E R A N D O N N É E

Trois parcours balisés sans accompagnement seront proposés
au départ de la baie des Canebiers, école de voile de 8h à
10h pour découvrir le golfe de Saint-Tropez.

La citadelle

Pour choisir la randonnée la mieux adaptée à votre niveau :
Randonnée ROUGE > la Batterie de Capon
17 km, dénivelé 350 m, 5-6h de marche, baie des Canebiers, plage
de la Moutte, tombeau d’Emile Ollivier, plage des Salins, pointe de capon,
le cap Pinet, la citadelle. Dernier départ 9h.				

Chapelle Sainte-Anne

• Chaussures de marche
• Vêtements appropriés au
temps et à l’activité
(bâtons de marche nordique prêtés
par le Comité départemental
de la randonnée pédestre)
• Pique-nique tiré du sac et
eau en quantité suffisante

Randonnée BLEUE > chapelle Sainte-Anne
13 km, dénivelé 250 m. 4-5h de marche, baie des Canebiers, la citadelle,
chapelle Sainte-Anne, plage de Tahiti, le Cap du Pinet. Dernier départ 10h.
						

PROGRAMME
DE LA JOURNÉE

Randonnée VERTE > Plage des Salins
11 km, dénivelé 150 m. 4h de marche, baie des Canebiers, plage de
la Moutte tombeau d’Emile Ollivier, plage des salins, la citadelle.
Dernier départ 10h.

Plage des Salins

D’autres parcours accompagnés vous seront proposés
• Initiation à la marche nordique : 1h de marche rapide jusqu’à la
plage des Salins. Départs 9h30 et 14h30.
• Visite guidée, accompagnée et gratuite de Saint-Tropez :
2h de marche facile. Départs 9h et 10h, navette de l’accueil à la place
des Lices.
Accueil des participants et inscriptions individuelles à partir de 7h30.
Inscription obligatoire à l’accueil pour tous les circuits (5E) donnant droit à
un ticket petit-déjeuner, un tee-shirt, un ticket de tombola, au ravitaillement sur
les circuits, boisson et collation au retour.
Les listes de préinscriptions associatives (disponibles sur le site du CDRP) sont à
adresser par mail aux randonneurs de Saint-Tropez avant le 5 mai 2015 à :
lanacre@wanadoo.fr

Place des Lices

14h à 16h
• Animations santé proposées par le
Conseil général du Var
• Disponibilité du Comité départemental
de la randonnée pédestre et des
partenaires de la Fédération française
de la randonnée (documents, articles
de rando...)
• Retour des randonneurs
• Collation, rafraîchissement et remise
des lots

