Le Cycle Porquerollais
Promenade familiale
L'île a la forme d'un croissant dont les cornes sont orientées Est/ouest et Sud. Toutes les plages sont situées
sur la côte Nord.
La côte Est/Sud/Ouest est formée de falaises, avec deux ouvertures sur la haute mer, la calanque de l'Oustaou
de Diéu, et la calanque du Brégançonnet.
Ces deux calanques sont propices à la pratique snorkeling (suivant conditions MTO).
L'île de Porquerolles possède un maillage de chemins carrossables et sentiers de plus de 60 Km. La
signalisation dans le village est indiquée sur des panneaux en bois.
En dehors du village vous retrouverez la signalisation sur des panneaux jaunes indiquant le directionnel et les
distances.
Au départ du Cycle Porquerollais prendre la direction du phare en traversant le village par le bas de la place
d'Armes.
À partir du carrefour des oliviers vous entrez dans l'espace du Parc national de Port-Cros.
S'offre à vous les collections variétales de chaque côté de la route.
La première destination sera la calanque de l'indienne d'où vous aurez un très beau point de vue sur la côte
Sud/Est avec au lointain l'île de Port-cros et le Levant.
Prochaine destination la plage d'Argent soit en faisant un crochet par le phare ou en retournant sur vos pas.
Au carrefour des oliviers empruntez le chemin à gauche.
Plusieurs accès sont possibles tout au long de la plage d'Argent.
Pour les plus courageux continuez vers le Langoustier avec la plage Blanche et la plage Noire. Retour vers le
village, vous repassez devant le cycle Porquerollais et direction Le Cap des Mèdes par la rue de la Douane.
Trois plages sont à découvrir, la Courtade, l'Alycastre et Notre Dame.
Une incursion est possible dans la plaine de la Courtade pour la calanque de l'Oustaou di Diéu.
L'ensemble de cette promenade représente environ 25 Km.

Aidez-nous à corsever cet espace naturel en adoptant une attitude éco-responsable lors de votre promenade.
Le vélo n'est pas un engin agressif pour le milieu, mais ne sortez pas des chemins tracés car le milieu naturel aux
abords est fragile.
Partagez ce plaisir avec le respect des autres usagés.
Utilisez les règles du code de la route, et la signalétique spécifique mise en place par le Parc National de Port-Cros.

