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EXCURSION EN PACA EN CAMPING-CAR ! 
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Prenons la direction de la région PACA en camping-car ! La région 

Provence-Alpes-Côte d’Azur cache quelques merveilles. Nous vous proposons de 

découvrir cette belle région en 3 jours avec une sélection d’immanquables !   
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Découverte de la PACA en 
camping-car 

 

JOUR 1 : Les pieds dans l’eau 
Hyères 
Commençons l’excursion en PACA en camping-car par la visite de Hyères. Cette ville 
est très jolie, de son centre-ville au vieux Hyères, en passant par « les jardins 
remarquables ». Vous y trouverez des plages magnifiques, notamment les plages de « 
la palud » et de « notre dame ». Trois îles appartiennent également à Hyères, on les 
appelle les Îles d’Or : Porquerolles, Port-Cros, et Le Levant. 

Plus d’informations sur le site de la ville, coordonnées GPS : 43.117120, 6.203809 
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Toulon 
Petit arrêt dans la ville de Toulon pour continuer l’excursion. A une demie heure de 
Hyères, Toulon est une des plus grandes villes de la région PACA. Le port et la rade 
sont des endroits idéals pour se balader. Vous pouvez aussi prendre de la hauteur et 
vous rendre au Mont Faron qui domine toute la ville, il donne un panorama 
d’exception. Vous pouvez y accéder à pieds ou en téléphérique. La ville de Toulon est 
aussi une terre de rugby, avec un peu de chance vous pourrez voir l’équipe de rugby 
du RCT jouer dans la fameuse enceinte du Stade Mayol, situé à 2 pas du port. 

Plus d’informations sur le site de la ville, coordonnées GPS : 43.118340, 5.934262 

 
La Ciotat 
Fin de la troisième journée dans une ambiance méditerranéenne à La Ciotat. La ville 
ne manque pas de charme avec son vieux port de pêche pittoresque et ses belles 
maisons du 17ème qui entourent le port. N’hésitez pas également à prendre la 
magnifique Route des Crêtes où vous trouverez un panorama exceptionnel de toute la 
baie. A l’Ouest de la ville vous trouverez de magnifiques Calanques et à l’Est de 
magnifiques plages. C’est donc un cadre de rêve, coup de cœur obligatoire pour ce 
havre de paix ! 

Plus d’informations sur le site de la ville coordonnées GPS : 43.173759, 5.610321 
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Astuces pratiques :  
-Se stationner : Vous pourrez stationner sur l’aire de Gréasques. Le village se situe au 

Sud d’Aix en Provence. Vous serez ainsi presque sur place pour attaquer la deuxième 

journée ! Plus d’informations sur le site de Park4Night. 

-Se restaurer : Vous pourrez trouver le Camping « Chantecler » aux abords d’Aix en 

Provence. Un arrêt de bus est situé à 200 mètres du camping pour rejoindre 

facilement le centre ville. Vous pouvez loger chez un vigneron, fermier ou artisan de la 

région grâce au réseau France Passion. 

JOUR 2 : Direction la Camargue ! 
Aix en Provence 
Nous entamons le deuxième jour d’excursion en PACA en camping-car, début à Aix en 

Provence. Ville d’art et de culture, Aix en Provence possède un riche patrimoine 

architectural superbement restauré et entretenu. De par son cadre atypique, la ville a 

attiré de nombreux écrivains comme Guigou, Mistral, Zola et Cézanne…  
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En plein cœur de la campagne, il est possible de prendre des chemins qui vous feront 

découvrir en quelques minutes des paysages grandioses ! 

Plus d’informations sur le site de la ville, coordonnées GPS : 43.526449, 5.445740 

 

Vitrolles 
Vitrolles est une petite ville, un peu moins touristique que les autres qui n’en demeure 
pas moins charmante. Son cadre est apaisant et reposant. Elle se reconnaît par sa 
butte de calcaire rose, le Rocher (ou Roucas en provençal) d’une hauteur de 30 mètres 
qui s’élève en plein milieu de la ville. A voir aussi : la Chapelle Notre-Dame-de-Vie ou 
encore la Tour Sarrasine. De nombreuses balades sont possibles dans et autour de la 
ville. 

Plus d’informations sur le site de la ville, coordonnées GPS : 43.455382, 5.227295 
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Parc naturel de Camargue 
Finissons cette deuxième journée en pleine nature, dans le parc naturel de Camargue. 
De nombreux activités sont possibles comme des randonnées, des balades à cheval, 
des balades à vélos. Des visites sont également proposées comme les visites de la 
maison du cheval, de la maison de la Camargue ou encore de la tour Saint Louis. Une 
carte est disponible pour ne rien manquer ! (crédit photo : Olivier Mourgues) 

Plus d’informations sur le site de la ville, coordonnées GPS : 43.453589, 4.408917 
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Astuces pratiques :  
-Se stationner : Vous pourrez stationner sur l’aire de Sainte-Maire-de-la-mer. Aire en 

plein coeur de la réserve de Camargue, avec la plage à proximité. Plus d’informations 

sur le site de Park4Night 

-Se restaurer : Vous pourrez trouver le Camping « le Clo du Rhône ». Très bien situé, 

dans le même coin que l’aire citée ci-dessus. Piscine et activités son proposés. Vous 

pouvez loger chez un vigneron, fermier ou artisan de la région grâce au réseau 

France Passion. 

  

JOUR 3 : Retour dans les terres 
Avignon 
Dernier jour d’excursion qui débute par la visite d’Avignon. Plusieurs monuments sont 
à voir comme le Palais des Papes (en vue panoramique ci-dessous) et le Pont 
d’Avignon. Mais aussi la place du palais avec la façade baroque de l’hôtel des 
Monnaies, le musée du Petit Palais et la cathédrale des Doms… Une belle étape de 
notre excursion en PACA en camping-car. 

Plus d’informations sur le site de la ville, Coordonnées GPS : 43.953446, 4.806827 
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Orange 
Continuons la visite de villes atypiques avec la ville d’Orange. Au Nord d’Avignon, une 
trentaine de minutes seulement séparent les 2 villes. La cathédrale Notre Dame, l’arc 
de Triomphe, le musée de la BA115 ou bien sur le théâtre Antique sont des monuments 
à découvrir à Orange.  

Plus d’informations sur le site de la ville, coordonnées GPS : 44.135983, 4.808151 

 

Le Mont Ventoux 
Prenons de la hauteur pour finir cette belle excursion en PACA en camping-car, 

direction le Mont Ventoux. A un peu plus d’une heure d’Orange, le Mont Ventoux vaut 

le détour. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, le point de vue qu’il procure est 

exceptionnel. Du haut de 1912 mètres, vous dominez toute la région ! Connu dans le 

monde entier, grâce notamment aux arrivées spectaculaires du Tour de France, le 

Mont Ventoux est le lieu idéal pour se balader en famille et découvrir une flore et une 

faune protégées. 

Plus d’informations sur le site officiel, coordonnées GPS : 44.174093, 5.278678 
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 Astuces pratiques :  
-Se stationner : Vous pourrez stationner sur le parking du Mont Ventoux, aucun 

service disponible mais une très belle vue ! Attention les nuits sont fraîches et le vent 

souffle… Plus d’informations sur le site de Park4Night. 

-Se restaurer : Vous pourrez trouver un très beau camping au Mont Ventoux, l’accueil 

y est très bon. Une restauration régionale est proposée, l’occasion d’y déguster les 

spécialités ! Vous pouvez loger chez un vigneron, fermier ou artisan de la région grâce 

au réseau France Passion 

 

  

Qu’attendez-vous ? En route pour une excursion en PACA en camping-car !  
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