Randonnée : Le tour des étangs de Villepey
Infos Pratiques
Fréjus
7.8 km
Facile
02h15
14 D+
Cailloux , Terre , Revêtement dur (goudron, ciment, plancher) , Gravillons

Les + de ce parcours
- Observation de la faune et flore locale
- Point de vue sur les étangs

Le parcours
> ACCÈS
Via l'avenue de la Corniche d'Azur (D559) à Saint-Aygulf, garez-vous au parking de la
plage des Esclamandes (payant en été).
> POINT DE DÉPART
Du côté opposé à la plage, repérez le panneau indiquant les étangs, entre le Kokonut
plage et le Mas d'Estel. Vous pouvez débuter la balade en allant sur la passerelle
d'observation installée récemment.
> ITINÉRAIRE
Revenez au départ de la passerelle, et longez le bord de route jusqu'à atteindre un chemin
à gauche. Empruntez-le et restez sur celui-ci. Au carrefour, rejoignez le "chemin des
étangs" sur votre gauche.
Continuez jusqu’à atteindre les premières habitations, là où le bras des étangs se
resserre. Repérez les passerelles en bois sur votre gauche et traversez les 2.

Continuez le chemin en restant toujours sur la voie qui longe les étangs. Une fois passé le
camping "Le Grand Calme" sur votre droite, surveillez le départ de sentier sur votre
gauche, au niveau du tournant de la route. Empruntez-le pour vous rendre à l'observatoire
de la Vasière. Depuis l'observatoire, un passage vous permet de rejoindre la plage situé
derrière.
> ATTENTION
Suite aux dernières inondations, certaines installations comme les ponts ne sont plus
accessibles. Prenez en considération que vous serez amenés à revenir sur vos pas lors de
cette randonnée.
Passage fermé entre le 15/06 et le 15/09 :
- Si ouvert : poursuivez le long des étangs jusqu'à atteindre le camping de Saint-Aygulf.
Traversez-le pour rejoindre la plage de la Galiote. Depuis la plage, rejoignez la
départementale qui vous conduira au parking de départ.
- Si fermé : Allez jusqu'à l'observatoire, puis revenez sur vos pas. Suivez l'Avenue de SaintAygulf jusqu'au rond point (attention, zone de circulation !). Continuez sur la rue Roger
martin du Gard à gauche, puis continuez tout droit sur le Boulevard Hamon. Vous
atteignez l'avenue principale de Saint-Aygulf : l'Avenue de la Corniche d'Azur. Prenez à
droite et continuez tout droit pour traverser le pont de Saint-Aygulf et rejoindre votre
parking de départ.

https://circuits.esterel-cotedazur.com/itineraire/randonnee-le-tour-des-etangs-de-villepey/
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