Balade en Provence

-1Le Toulonnais
Ile de Porquerolles
Niveau

Moyen

Durée

2h45

Longueur

5km

La plus importante des îles d'or (Port-Cros, le Levant)
avec près de 1300 hectares de superficie. De
nombreux chemins bordés de pins et d'eucalyptus
permettent de découvrir ses magnifiques plages et
reliefs.La balade nous amène du port de Porquerolles
jusqu'aux plages de la Courtade et de Notre-Dame en
passant par le Fort de Repentance.

Itinéraire
- Autoroute A50 direction Toulon/Nice jusqu'à Toulon.
- Prendre A57 direction Hyères/Nice.
- Suivre A570 direction Hyères/Saint-Tropez.
- Arrivée à Hyères, prendre au second rond point à droite la D97 direction la presqu'île de Giens (la Tour Fondue).
- Se garer sur l'un des nombreux parking (payant) (*1).

Explications
- Après s'être acquitté d'un titre de transport (*2), prendre le bateau [1] qui nous amène après 20 minutes jusqu'au port de
Porquerolles.
- Arrivée au port de Porquerolles [7/8], remonter en direction du village et prendre quelques instants pour le visiter
[10/11].Revenir à l'entrée du village et monter la rue de la Douane. Après 50 mètres, la route (*3) se transforme en large
chemin bordé d'eucalyptus.
- Après une légère côte, la plage de la Courtade apparaît [12]; Le chemin [13] la longe [14].Continuer toujours tout droit le
chemin principal (*4).
- Quitter le chemin principal et prendre à droite vers la sémaphore/Repentance (panneau) [15].
- Le chemin monte légèrement, passe devant des vignes [16] puis emprunte un passage de goudron [17].Prendre à gauche
vers Repentance (panneau) et début d'une bonne côte pendant 600 mètres.
- Arrivée sur les hauteurs, vue sur le port sur la gauche [18] et sur la plage Notre-Dame à droite [19].
- Continuer encore 200 mètres, et c'est l'arrivée au Fort de Repentance [20], Monastère Sainte-Marie (1h/2km).Devant la porte
du Fort, prendre le petit sentier sur la droite amenant à un large chemin, le suivre sur la droite.Retour à l'intersection
précédente, redescendre le chemin jusqu'à l'embranchement vers Notre-Dame (panneau).
- Arrivée à une intersection (citerne), prendre à gauche sur 500 mètres [23].
- A l'intersection, à droite et de suite à gauche et c'est l'arrivée à la plage Notre-Dame [24] (45min/1,5km depuis le Fort).
- Apprécier le charme de cette magnifique plage [25/26/27] où l'eau est déjà très agréable (juin 2004).Pour le retour, suivre à
droite de la plage, le large chemin menant directement au port de Porquerolles (2,5km/1h).

Remarques
- (*1) 3 euros pour 6 heures en moyenne (prix juin 2004).
- (*2) 15€ aller-retour, 10€ pour les moins de 10 ans (prix juin 2004). Tous les horaires à http://www.tlv-tvm.com/
- (*3) Pas de voiture dans l'île mais de nombreux vélos (disponibles à la location).
- (*4) De nombreux chemins notés par des panneaux permettent de se repérer.
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[1] L'embarcadère.

[2] La Tour Fondue.

[4]

[5] Approche du Port.

[6]

[7] Arrivée au Port de Porquerolles.

[8] Arrivée au Port de Porquerolles.

[9] Direction le village.

[10] L'église (1850).
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[11] De nombreux commerces et restaurants.

[3] 1° vue de Porquerolles (la plage d'Argent).

[12] Vue sur la plage de la Courtade.
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[13] Un chemin agréable.

[14] La plage de la Courtade.

[15] Direction la sémaphore/Repentance.

[16] Le Fort Ste Agathe au dessus des vignes.

[17] Petit passage de goudron.

[18] Au loin le Port de Porquerolles.

[19] La plage Notre-Dame.

[20] Le Fort de Repentance.

[21] La vue.

[22] La plage Notre-Dame.

[23] Le chemin.

[24] Arrivée à Notre-Dame.
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[25] Sans doute...

[28] C'est fini.
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[26] ...la plus belle plage...

[27] ...de Porquerolles.

