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l’intersection, prenez la D24 à gauche, direction Eygalières. Restez
sur la D24 à gauche Eygalières puis sur la D24B à droite route de
Sounègue.
Au loin, avant d’arriver, vous apercevrez Eygalières situé au sommet
d’un promontoire. En vous rapprochant, vous distinguerez les maisons
qui s’étalent sur la colline. Vous n’aurez qu’une envie, vous arrêter dans
ce charmant village. .
Revêtement Chaussée 2.5/5
Virages 2.5/5
Accélération Plaisir 3/5
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LE MONT
VENTOUX

A

rrivée au Mont Ventoux et à son observatoire. Ce géant de la Provence, au sommet recouvert uniformément par un pierrier dû à l’action répétée du gel et du dégel, culmine à 1912 m d’altitude. On a presque
une vue d’avion. Prévoyez une petite laine, il peut faire froid....

V

ous découvrirez un panorama exceptionnel : les Alpes au
Nord et la Méditerranée au Sud. Très souvent nuageux le
Mont Ventoux baigne dans le brouillard plus de la moitié de
l’année. Nous espérons que vous aurez la chance d’avoir un
ciel bleu comme nous.

Compteur :70 kms
Temps de conduite depuis départ : 1H45 minutes
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V

otre «belle» parade sur la
Corniche Sublime, au pied
des Gorges du Verdon fabuleuses
et éblouissantes. Succession de
lacets, régalez vous... Vous roulez dans le plus grand Canyon d’
Europe.
Revêtement Chaussée 5/5
Virages 5/5
Accélération Plaisir 5/5
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de Vaumale avec arrivée au Col
d’Illoire

V

ous allez vous éclater sur cette
route à descente vertigineuse
avec succession de 8 lacets dans
un décor idyllique. Lac de Ste Croix
en toile de fond jusqu’à l’arrivée à Aiguines et son château par la D 71.
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A

B

elle départementale bordée de montagnes et de
pins au coeur du Parc National
des Calanques .

ttention aux marcheurs randonneurs et cyclistes. Route assez fréquentée par ces sportifs...!!

Vous pouvez vous faire plaisir avec les virages, mais la vitesse est limitée
à 70 kms/H. Prudence, route très sinueuse réputée être « dangereuse»....

Revêtement Chaussée 5/5
Virages 4.5/5
Accélération Plaisir 4.5/5
C’est le moment de faire ronronner votre «belle»
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