Randonnée littéraire,
La côte d’Azur des écrivains
avec Olivier Lemire

6 jours-5 nuits
955 €

Maupassant, Nietzsche, Françoise Sagan y ont retrouvé la fièvre d'écrire, envoutés par les odeurs, les
couleurs et la lumière. Mais la Côte d'Azur, c'est aussi des territoires sauvages à découvrir à pied et
puis Saint-Tropez et Cannes ! Et puisque la mer y est partout chez elle, il serait dommage de ne pas
la découvrir aussi à bord des liaisons maritimes qu'elle recèle, cheveux au vent. La Côte d'Azur des
écrivains propose une redécouverte ludique de la Riviera, naturelle autant qu'urbaine et culturelle,
sans oublier de marcher !

Points forts :
- itinéraire original entre nature et culture
- traversées en bateau
- hébergements de charme ***
- Bains de mer possibles tous les jours
Marche à pied : excusions successives sur chemins faciles.

En résumé...
Ce voyage propose une découverte de la Côte d'Azur hors saison, à la façon de ceux qui l'ont
mise en lumière au 19ème siècle et qui en appréciaient l'extraordinaire climat hivernal. L'idée est
d'en redécouvrir le charme en focalisant notre attention sur certains des aspects qui ont construit
sa légende : beauté des paysages et richesse des villes, mais aussi passé artistique prestigieux lié à
la fréquentation de la région par les plus grands découvreurs et écrivains : Nietzsche, Maupassant,
Gary, Sagan. Mais la Côte d'Azur ne serait pas ce qu'elle est sans une facette plus légère de sa
personnalité. Nous irons à Saint-Tropez sur les traces de Louis de Funès et de Brigitte Bardot, et
à Cannes nous replonger dans l'univers cinématographique de la ville. Nous n'oublierons pas que
la mer baigne la région et prendrons plusieurs fois le bateau pour voyager cheveux aux vents. Et
bien sûr nous marcherons, en bord de mer, en ville ou dans le maquis, et sans jamais porter
davantage sur le dos qu'un petit sac pour la journée. Ce voyage, par l'alternance qu'il propose
entre tourisme culturel, plaisir et excursions pédestres s'adresse à ceux qui désirent passer du bon
temps tout en se laissant surprendre par une région à l'infinie variété, sans oublier, bien entendu,
l'exercice physique de la marche à pied.

PROGRAMME 6 JOURS / 5 NUITS
JOUR 1 : EN TRAIN VERS SAINT-RAPHAEL
Temps de marche hors visites : néant
Trajet en train vers Saint-Raphaël. Introduction du voyage et de l'univers littéraire et culturel de la
semaine à venir, lectures à bord : textes et paysages. Puis installation et détente à l'hôtel. En
option, diner et soirée au Casino ! Nuit à l'hôtel.
JOUR 2 : SAINT RAPHAEL – CROISIERE – SENTIER DES DOUANIERS
Temps de marche hors visites : 4 à 5 heures (faibles
dénivelés)
Nous traversons en bateau le Golfe de Saint-Tropez. Grand air,
Grande Bleue et embruns ! Puis nous partons pour une
randonnée sur le Sentier des douaniers en compagnie de
Maupassant. Ce chemin magnifique qui fait le tour de la
Presqu'ile de Saint-Tropez alterne plages de sable, bosquets de
bambous et forêts de pins-parasols. Après avoir pique-niqué, pris
un taxi vers la place des Lisses et (pour les plus courageux), piqué
une tête dans la Grande Bleue, nous consacrons l'après-midi à
Saint-Tropez et en particulier à son très distrayant musée de la
Gendarmerie et du Cinéma, qui nous plonge dans l'univers léger
du Saint-Tropez mythique des années 60 à 80, avant de
reprendre le bateau en direction de Saint-Raphaël. Dîner en ville
et nuit à l'hôtel.

JOUR 3 : A PIED DANS L'ESTEREL SAUVAGE.
Temps de marche hors visites : 3 à 4 heures (200 à 400 mètres de dénivelé)
Après un court trajet en train, nous nous mettons en marche dans
l'Estérel et ses roches rouges. Aujourd'hui, c'est le récit littéraire
d'un aristocrate un peu déjanté, Albert de l'Espée, qui accompagne
nos pas. L'itinéraire sera adapté selon le groupe mais une chose est
certaine : vous retrouverez les odeurs, les couleurs et la lumière
tant admirées par les premiers amoureux de la Côte d'Azur, et
admirerez les vues plongeantes sur la mer et lointaines sur les
Alpes et la Baie des Anges. Nous reprenons le train pour quelques
kilomètres pour rejoindre Cannes. Nous nous y installons pour
deux nuits dans l'ancienne villa de Maupassant, aujourd'hui
transformée en un hôtel charmant. Familial et simple, l'endroit
n'en est pas moins plein de mémoire. Compte tenu du petit
nombre de chambres, il est bien possible que nous ayons le
privilège d'habiter tout l'hôtel à nous seuls ! Qui aura droit à la
chambre de Maupassant ?

JOUR 4 : SPIRITUALITE ET CINEMA
Temps de marche hors visites : 2 à 3 heures (pas de dénivelé)
Quel contraste avec l'agitation de Cannes ! Le matin, Nous nous
lançons dans une visite de Cannes, qui nous emmène du Palais des
Festivals aux Murs Peints en passant par le quartier du Suquet.
Puis nous quittons la Ville du Cinéma pour une nouvelle courte
croisière, cette fois-ci vers les sauvages Iles de Lérins, dont nous
faisons le tour à pied après le pique-nique de midi. Au passage,
nous admirons les criques de rêve, le fort de Saint Honorat et le monastère du même nom,
d'abord régulé par Saint-Honorat, puis par la règle bénédictine. Sur l'île, nous entrons dans
l'univers littéraire de Françoise Sagan, qui nous accompagne tout l'après-midi. Retour en bateau
vers le littoral. Nouvelle nuit dans la Villa Maupassant.

JOUR 5 : NIETZSCHE, JARDIN EXOTIQUE ET TOURTE AUX BLETTES !
Temps de marche hors visites : 1 à 2 heures (400 mètres de dénivelé négatif)
Après un court trajet en train, nous déposons nos bagages à notre hôtel avant de prendre
l'autocar jusqu'à Eze, un des plus beaux nids d'aigle de la Côte d'Azur. Après avoir visité le village

perché à quatre cents mètres d'altitude et son jardin exotique, nous
découvrons le chemin de Nietzsche qui rejoint la mer au travers
d'une végétation exotique. Nous le prenons jusqu'à la petite plage
de sable du village (randonnée en descente sur quatre cents mètres
de dénivelé avant la baignade !) avant de prendre le train pour Nice.
Au retour sur Nice, nous profitons de la "Prom", d'un dîner dans
les rues de la vieille ville et d'une glace chez Fenocchio, le glacier
aux cent parfums !

JOUR 6 : NISSA LA BELLA !
Temps de marche hors visites : 1/2 journée (peu de dénivelé)
Cette journée est entièrement consacrée à l'une des plus belles
villes de Méditerranée. Nous nous lançons à l'aventure des
différents quartiers de la ville que nous arpentons à pied, sur les
traces de Romain Gary, qui a adopté la ville dans son enfance.
Nous admirons au passage la cathédrale Russe, la vieille ville, les
immeubles "art déco" et "belle époque", la colline du Château et
la fameuse Promenade des Anglais. A l'ombre des squares, nous
nous arrêtons de temps en temps pour lire des extraits de la touchante histoire de Romain Gary à
Nice. Nous pique-niquerons sur la colline du Château ou la toute nouvelle Promenade du Paillon
avec quelques parts de pissaladière ou de socca, une des spécialités de la ville à base de farine de
pois chiches. Fin du programme et des prestations et transfert à l’aéroport de Nice pour ceux qui
prennent l’avion (retour Paris dans la soirée).

DATES 2019 :
- du 23 au 28 septembre (à confirmer)
TARIF
955 euros par personne (sup. chambre individuelle : 140 euros)
LE PRIX COMPREND de l’accueil à la dispersion

-

L’hébergement en pension complète pour 5 nuits en chambre double / twin (diners au restaurant,
en rue ou confectionnés à l'hôtel selon le cas), pique-niques à midi
Les transferts en train et bateau prévus au programme
Les transports de bagages entre l'hébergement à Saint-Raphaël et à Cannes
L’accompagnement par un guide expérimenté
Les visites mentionnées au programme
NON COMPRIS DANS LE PRIX

-

Le supplément en chambre single
Le diner du premier soir
L’assurance annulation / interruption de séjour
Les boissons et dépenses sur places
L’acheminement A/R en train ou avion
Les frais d’inscription (16 euros)

Groupe : 8 à 10 personnes selon la répartition du groupe

TOURISME RESPONSABLE ET DURABLE
AGIR POUR UN TOURISME RESPONSABLE
Chamina Voyages est labellisée Agir pour un Tourisme Responsable par Ecocert, une reconnaissance de
notre engagement pour le respect de la planète et des hommes. La labellisation ATR repose sur les critères
de transparence, de partenariat et de cohérence, elle nous permet d'améliorer sans cesse nos bonnes
pratiques.
Plus d'informations concernant ATR sur www.tourisme-responsable.org

LA CHARTE EUROPÉENNE DU TOURISME DURABLE DANS LES ESPACES
PROTÉGÉS
En 2014, Chamina Voyages a obtenu une nouvelle distinction pour ses engagements : l'agrément au volet
III de la Charte Européenne du Tourisme Durable dans les espaces protégés. Créée et développée par la
Fédération Europarc, la CETD a pour vocation de développer et d'affirmer sur des espaces protégés un
tourisme de qualité, durable et responsable, dans le respect de l'homme et de son environnement. Le volet
III de la CETD permet de nouer une véritable collaboration entre l'espace protégé et le voyagiste afin de

tendre vers plus d'excellence, cet agrément atteste que Chamina Voyages est engagée dans le
développement d'un tourisme responsable, sur les
plans économique, social et environnemental. http://www.europarc-fr.org/index.php/fr/ Chamina
Voyages a été particulièrement soutenue par IPAMAC, http://www.parcs-massif-central.com/,
association qui fédère tous les Parcs Naturels du Massif Central, et sa candidature a été portée par le Parc
National des Cévennes.

RECOMMANDATIONS POUR UN SÉJOUR RESPONSABLE
Chamina Voyages a pris un certain nombre d'engagements que vous pouvez consulter sur notre site
Internet :
http://www.chamina-voyages.com/nos-engagements.html.
Nous recommandons à tous nos clients d'adopter durant leur séjour une attitude fidèle aux engagements
d'ATR.
Ces recommandations sont déclinées à travers la charte éthique du voyageur que vous pouvez consulter ici
:
http://www.tourisme-responsable.org/voyager-responsable/charte-ethique-voyageur.
Nous pouvons également vous l'envoyer, sur simple demande de votre part.

VÊTEMENTS
- 1 veste imperméable et respirante (type gore-tex)
- 1 fourrure polaire ou 1 pull
- 1 cape de pluie (poncho) (selon météo annoncée)
- 1 pantalon ou short de marche
- 1 maillot de bain + serviette
- plusieurs paires de chaussettes (pas trop grosses)
- des sous-vêtements
- 1 paire de tennis
- 1 survêtement ou vêtement ample pour le soir, tongs ou sandales

MATÉRIEL DIVERS
- 1 paire de chaussures de marche ayant déjà servi
- lunettes de soleil, crème solaire et protection des lèvres
- 1 chapeau
- 1 gourde (prévoir 2 à 3 L par personne et par jour en été)
- 1 bol plastique type Tupperware pour le pique-nique + couverts
- Petite pharmacie personnelle (gaze, désinfectant, pansements, antalgique, double peau pour les
ampoules,...)
- Papiers d'identité
NB1 : les draps et serviettes de toilettes sont fournis dans tous les hébergements.
NB2 : les pique-niques, compris dans le prix, sont achetés en chemin afin de les adapter aux éventuelles
contraintes alimentaires.

BAGAGES
- 1 valise à roulette ; limitez le poids de vos affaires à 10 kg maximum
- 1 petit sac à dos de 20-30 L pour les affaires de la journée

ASSURANCE
Le contrat d'assurance voyage que nous proposons est spécialement adapté à notre contrat de voyage
défini par nos conditions particulières de vente.
Il comprend des garanties d'assistance que vous ne trouvez pas dans les autres contrats :
Garanties spécifiques d'assistance - rapatriement :
- remboursement des frais médicaux jusqu'à 200 000 €
- vos bagages sont assurés pour un transport public et privé (location de voiture, transport par un
prestataire)
Garanties spécifiques d'annulation :
- annulation « tout sauf » : si un évènement aléatoire, indépendant de votre volonté et justifiable, vous
empêche de partir, vous êtes couvert
- remboursement des frais d'annulation jusqu'à 25 000 € par personne
- voyage de compensation en cas de rapatriement
- garantie départ et retour impossible en cas de conditions climatiques hors norme (tempête de neige,
éruption volcanique, cyclone etc.)
Attention : pour toute prise en charge d'assistance, un appel préalable à l'assureur est nécessaire, sous
peine de ne pas bénéficier de vos garanties

