SENTIER DU LITTORAL – CALANQUE DE LA GALERE – CALANQUE DE PORT D’ALON

EN Between Bandol and Saint-Cyr

FR Situé entre Saint-Cyr et Bandol
SENTIER DU LITTORAL ST CYR SUR MER-BANDOL
Un véritable joyau naturel dans l’écrin méditerranéen ! Ces calanques promettent de jolis moments de baignade.
Un sentier sous-marin permet de découvrir la faune et la flore sous-marine accompagné d’un éco-guide de la mer. A vos
palmes !

SENTIER DU LITTORAL ST CYR SUR MER-BANDOL
A natural mediteranean jewel. This coves are going to provide you an amazing swim.
You should try the underwater trail for discover underwater fauna and flora.

Départ : Port d’Alon ou du Port de la Madrague ou du Port de Bandol.

Departure : Port d’Alon or Port de la Madrague or Port de Bandol.

Informations :

Informations :

• Depuis la Madrague de Saint-Cyr : environ 3 heures de marche, sentier parfois difficile) à Port d’Alon.
• Depuis Bandol (environ 1 heure 30 de marche, sans difficulté) à Port d’Alon.
• Le sentier est actuellement fermé de La pointe Fauconnière à la pointe Grenier.
LA GALERE (LE SOUS-MARIN)
Départ : Départ du camping ou Port d’Alon PLAN AU DOS
Informations :

• Du camping : 45min à pied
• Port d’Alon-La Galère (dans les deux sens) : 20min à pied
• Déconseillé aux jeunes enfants (- de 6 ans)
CALANQUE DU PORT D’ALON
Magnifique calanque, un petit bijou pour les amoureux de la nature. Possibilité de pique-niquer sous la grande pinède de la
calanque à quelques pas du bord de l’eau.
Informations :

• Facile d’accès, parking à 100m ( Payant selon la période est l’heure) .

• From La Madrague of Saint-Cyr-sur-Mer to Port d’Alon : approximately 3 hours by walk ,
the trail is difficult sometimes.

•
•

From Bandol to Port d’Alon (approximately 1 hours by walk, without difficulties.
The trail is close from pointe Fauconnière to pointe Grenier.

LA GALERE (LE SOUS-MARIN)
Departure : From the camping or Port d’Alon (map on the other side)
Informations :

• From the camping : 45min by walk
• Port d’Alon-La Galère (both sens) : 20min by walk
• Advice against young children (- de 6 years old)
CALANQUE DU PORT D’ALON
Wonderful Cliff, a paradise for lovers of greenness. You should have a picnic along waterfront.
Informations :

• Easy to access, car park at 100m ( paid parking according to seasons and hours) .

PLAN SENTIER DU LITTORAL ST CYR SUR MER/BANDOL et ACCES à la CALANQUE DU PORT D’ALON
Il existe des restrictions sur l’accès en raison de risques incendies, nous vous conseillons d’appeler l’office du tourisme
avant votre départ afin de vérifier l’ouverture des calanques et sentiers : 04 94 26 73 73 /There are some restrictions to
cliffs and trails access due to the fire risk, you should phone to the tourism office before your departure : 04 94 26 73 73

Camping Clos
Ste Therese

LA GALERE, LEGENDE:
Depart du camping /

Start at the camp site /

Passer sous le pont /
Départ du sentier après le parking de voiture de golf, sur votre droite / Au pont du chemin de fer,
passez sous le pont, allez vers le puits, et prendre le petit sentier à côté de celui-ci
Pass under the small bridge /
Start of the path after the car of golf park / At the bridge near the railway, go under the
bridge and take the little trail near the well.

