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nant du village, le panorama est splendide. C’est aussi sur le territoire 
de la commune, bien à l’abri d’une presqu’île, que se cache le célèbre 
fort de Brégançon. 

 Les îles d’Or à l’horizon
À 15 km de Bormes-les-Mimosas, Rayol-Canadel-sur-Mer est l’étape 
suivante. Presque inhabitée au début du XXe siècle, la petite ville est 
devenue indépendante de sa voisine, La Môle, en 1949. Cinq ans plus 
tôt, en août 1944, les commandos d’Afrique débarquaient sur ses plages 
avant de libérer la Provence. Une grande stèle en pierre taillée en rap-
pelle le souvenir.  Les amateurs de botanique ne pourront pas man-
quer l’immense jardin du domaine du Rayol et ses 20 ha nichés au 
pied du massif des Maures, avec les îles d’Or à l’horizon. Le paysagiste 
Gilles Clément y a conçu une dizaine d’espaces, où le Jardin des Médi-
terranées côtoie ceux de Nouvelle-Zélande, de Californie ou d’Asie. 
L’Odyssée des mimosas est au programme des promenades théma-
tiques hivernales, pour en découvrir une trentaine d’espèces. 
À l’autre extrémité du golfe de Saint-Tropez, face au célèbre village, 
Sainte-Maxime possède aussi son jardin botanique, dans le parc des 
Myrtes. Ce parc boisé de 3 ha abrite une soixantaine de végétaux où 
les pins et les cyprès cohabitent avec d’exotiques palmiers nains et 
des cocotiers du Chili. Dans la ville, ce sont les moines de l’abbaye de 
Lérins qui édifièrent la tour Carrée, en 1520, sans penser qu’elle offri-
rait un cadre idéal pour abriter le musée des Traditions locales et ses 
collections de costumes et d’objets provençaux. 
Arrivé à Saint-Raphaël, à côté de Fréjus, on ira sans tarder flâner sur 
la Promenade des Bains réalisée en 1880. Pas très loin, la basilique 
Notre-Dame-de-la-Victoire, construite à partir de 1882, rappelle un 
peu le Sacré-Cœur de Montmartre, par son style romano-byzantin. Les 
fouilles sous-marines menées au large ont permis d’exhumer le riche 
passé de la ville. Elles alimentent à présent les collections du musée 
de Préhistoire et d’Archéologie. Sur les hauteurs de la ville, le jardin 
Bonaparte accueille régulièrement des concerts et offre en perma-
nence un magnifique point de vue sur la ville et sur la baie. Saint-Ra-
phaël présente aussi le mérite de se trouver aux portes du massif de 
l’Esterel. Avec ses roches rougeoyantes de porphyre couvertes de gar-
rigue, c’est un balcon dominant la Méditerranée. De nombreux sen-
tiers le traversent. Ils permettent d’atteindre le mont Vinaigre à 614 m, 
mais aussi les pics de l’Ours et du Cap-Roux ou le lac de l’Écureuil.

 Mandelieu épouse La Napoule
Entre les massifs de l’Esterel et du Tanneron, la route du mimosa pénètre 
dans les Alpes-Maritimes en arrivant à Mandelieu-la-Napoule. Les 
deux villes n’en forment plus qu’une depuis 1836. Et l’ancienne for-
teresse médiévale s’est transformée en château de La Napoule grâce 
à l’artiste Henry Clews et à son épouse Marie. Tombés amoureux des 

La route 
du mimosa

Fleurie : si une ville de France mérite ce qualificatif, c’est bien celle de 
Bormes-les-Mimosas, toute proche du Lavandou, où débute notre 
route. Sept cent espèces végétales rares ont été recensées sur son ter-
ritoire, dont une centaine de variétés de mimosas. L’arbre embléma-
tique y est si présent qu’il a été intégré au nom de la commune. Dans 
ce vieux village provençal parcouru de petites ruelles, on visite l’église 
Saint-Trophyme, les chapelles Saint-François-de-Paule et Notre-Dame-
de-Constance. Du haut de 
la tour du château des 
Seigneurs de Fos, 
point culmi-

La route d’Or qui traverse le massif 
du Tanneron justifie son nom 

chaque hiver, lors de la floraison 
des mimosas.

Fleur de l’hiver, le mimosa 
ensoleille la Côte d’Azur et 

parfume ses collines. Entre  
la Méditerranée et les 

massifs des Maures, de 
l’Esterel et du Tanneron, une 
route épouse le littoral et se 

couvre d’or lorsque les 
mimosas sont en fleur.

QUE VOIR, QUE FAIRE  
SUR LA ROUTE DU 
MIMOSA ?

•  Les plaisirs de la plage et 
les sports nautiques sont 
possibles à chaque étape  
de la route

•  Dans le village perché  
de Gourdon, visiter les 
champs de fleurs utilisés 
par le parfumeur Galimard

•  Suivre à pied ou à VTT 
l’ancienne voie de chemin 
de fer à Rayol-Canadel-sur-
Mer

•  Embarquer sur les coches 
d’eau pour visiter la cité 
lacustre de Port-Grimaud

•  Visiter le parc Aqualand  
de Sainte-Maxime

•  Fréjus, visiter le Musée 
archéologique et le musée 
des Troupes de marine, le 
zoo-safari et les étangs de 
Villepey, aux allures de 
Camargue

LE TRAJET  
DE LA ROUTE D’OR

• Départ : Bormes-les-Mimosas
• Arrivée : Grasse
• Distance : 130 km
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Une route jalonnée de 

citadelles et de forts élevés  
par l’un des plus grands 

ingénieurs militaires  
de l’Europe, invitant aux 

promenades en bateau et à la 
découverte de quatre régions 

pleines de richesses.

La route des 
forteresses 
Vauban

Sébastien Le Prestre de Vauban (1633-1707) employa sa vie et ses mul-
tiples talents à servir la cause royale, dans un contexte de conflits per-
manents. Homme de guerre et fin stratège, il participa à quelque 
130 actions militaires et inventa une méthode de siège qui resta en usage 
deux siècles durant. Ingénieur et bâtisseur, il entoura le royaume d’une 

« ceinture de fer », élevant ou perfectionnant les fortifications de 
160 places fortes, tout en s’intéressant à l’architecture civile. Cet 
homme infatigable parcourait entre 2 000 et 4 000 km par an ; il 
rédigea plusieurs traités militaires et plus de 10 000 lettres, dans 
lesquelles il rendit compte de ses travaux. On oublie souvent 
que Vauban fut aussi un grand humaniste. Celui qui préférait 
« dépenser de la poudre que du sang » était très affecté par la 
misère qui régnait dans le royaume ; c’est dans cet esprit qu’il 
rédigea un ambitieux projet de réforme fiscale, dont Louis XIV 
interdit aussitôt la publication… En 2008, l’Unesco a classé 
12 « sites majeurs Vauban ». Notre itinéraire en recense quatre : 
Saint-Vaast-la-Hougue, Camaret, Saint-Martin-de-Ré et Blaye.

 Dans le Cotentin
L’itinéraire débute sur la côte est du Nord-Cotentin, à Saint-Vaast-la-

Hougue, agréable port de pêche et de plaisance. Ses fortifications com-
prennent les forts de la Hougue et de l’île de Tatihou, située en face 
de Saint-Vaast. Lors d’une inspection du littoral en 1686, Vauban nota la 
position stratégique de la baie de la Hougue, tout en relevant la faiblesse 
de ses défenses. Il opta pour la construction de deux tours observatoires, 
du haut desquelles les tirs croisés devaient empêcher tout débarquement. 
Depuis Saint-Vaast, on se rend sur l’île de Tatihou à pied, à marée basse, 
ou à bord d’un curieux bateau amphibie à roulettes. La route traverse le 
village voisin de Quettehou puis file vers le sud en passant par Monte-
bourg, jadis siège d’une abbaye fondée par Guillaume le Conquérant, par 
le parc naturel régional des Marais du Cotentin, puis par Saint-Lô, élevée 
sur un éperon ceint de remparts. Elle contourne Avranches et quitte la 
Manche pour entrer en Ille-et-Vilaine, direction Saint-Malo.

 La côte nord bretonne
Les remparts qui enserrent Saint-Malo furent par chance épargnés 
par les bombardements alliés, qui détruisirent la ville à 80 %. Leur ori-

gine remonte au XIIe siècle. En 1689, Vauban, pour améliorer le plan 
de défense de la cité, entreprit de les agrandir et de remplacer les tours 
par des bastions. Il modernisa également le château, intégré aux rem-
parts, et protégea la baie d’une ceinture défensive : il fit élever le fort 
de l’île Harbour, le fort royal sur le rocher de l’Islet (aujourd’hui 
Fort national), qui offre une vue superbe sur la côte et ses îles, le fort 
du Petit Bé, qu’il décrivit comme « le meilleur de nos forts, et celui 
qui voit le mieux sur les passes », et le fort de la Conchée, aux allures 
de puissant vaisseau. Ce bouclier prouva son efficacité dès 1695, en 
empêchant le débarquement d’une escadre anglo-hollandaise au cours 
de la guerre de la Ligue d’Augsbourg. Dans les Côtes-d’Armor, à 46 km 
à l’ouest de Saint-Malo, le cap Fréhel est l’un des sites les plus gran-
dioses du littoral breton. Les falaises déchiquetées de grès rose, parse-
mées de bruyères et d’ajoncs, tombent à pic dans la mer du haut de 
leurs 70 m. Elles sont dominées par deux phares, dont l’un, cylindrique, 
fut élevé par Vauban en 1701.

Le fort Louvois, édifié sur un 
rocher immergé à marée haute, 
protège la baie du Chapus.

LA ROUTE LITTORALE DE 
LA MANCHE À LA GIRONDE

• Départ : Saint-Vaast-la-Hougue
• Arrivée : Blaye
• Distance : 1 210 km

LES CONSEILS GEO 

• Les plus
Un itinéraire passionnant, qui permettra 
de mieux connaître Vauban, personnage-
clé du siècle de Louis XIV. Il est côtier et 
donc propice aux baignades, aux activités 
nautiques et aux excursions en bateau, et 
traverse des paysages variés.

• Les variantes
La route étant longue, il est possible de 
n’en faire qu’une partie en choisissant soit 
l’itinéraire Normandie-Bretagne, du 
Cotentin à Belle-Île-en-Mer (630 km), soit 
l’itinéraire Charente-Maritime-Gironde, 
de Saint-Martin-de-Ré à Blaye (220 km).
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 De Paris aux confins de la Bourgogne
Au pied du parvis de Notre-Dame de Paris, point zéro des routes de 
France, matérialisé par un médaillon de bronze octogonal serti dans 
un cercle de pierre, débute la nationale 7, près de la nationale 6, sa 
presque jumelle. Rue parisienne d’abord, elle file incognito par la place 
d’Italie vers la porte du même nom, passe sous les pistes de l’aéro-
port d’Orly pour gagner Fontainebleau dont le château fut si cher à 
François Ier. Là, elle traverse en ligne droite l’immense forêt de plus de 
20 000 ha où, de nos jours encore, le cerf se chasse à courre comme 
sous les rois de France. Direction Nemours, dont la superbe forteresse 
du XIIe siècle se reflète dans les eaux calmes du Loing. C’est le kilo-
mètre 76 de la N 7, premier rendez-vous des nostalgiques, avant de 
gagner Montargis surnommée Venise du Gâtinais, avec ses ruelles 
d’eau, ses 131 ponts, ses rives et ses barques fleuries. Désormais route 
à deux voies aux allures campagnardes, la N 7 entre dans Briare, « Sta-
tion verte » et « Village fleuri », célèbre pour ses précieux émaux, mais 
plus encore pour son pont-canal (XIXe siècle). Orné de chimères et de 
lampadaires de bronze sur toute sa longueur (662,69 m), il fait passer 
les eaux du canal de Briare au-dessus de celles de la Loire. La Loire… 
fleuve sauvage et magnifique dont la N 7, de près ou de loin, ne quitte 
plus la rive gauche, suivant l’infini moutonnement des coteaux bour-
guignons couverts de vignobles… Neuvy-sur-Loire, Pouilly-sur-Loire, 

La nationale 7
Parcourir la nationale 7 est un somp-
tueux voyage à travers les terroirs de 
France et sa diversité de paysages, inti-
mistes ou spectaculaires. C’est, de 
Paris à Menton, prendre le chemin 
de la forêt de Fontainebleau, un brin 
de pays de Loire avant la Bourgogne, 
l’Auvergne, puis le Beaujolais pour 
gagner ensuite la Provence et la Côte 
d’Azur. Mais s’élancer sur la N 7 est 
aussi un voyage dans le temps. Un peu 
comme voir un film de Godard, une 
scène avec Gabin ou Bardot, ou dan-
ser sur Dans les rues d’Antibes aux 
accents déchirants du saxo alto de 
Sidney Bechet. En bref, la N 7, fort 
symbole des Trente Glorieuses, 
offre un voyage vers ces années 
1955-1970, lorsqu’elle était « l’au-
toroute des Vacances », celle qui 
menait au paradis : le Midi. 
Déjà sacrée première route touristique 
de France, en 1935 sous le nom de « route 
Bleue », elle eut son Comité central, ses dépliants aguicheurs et fut lancée 
à grand renfort de bals, de fêtes champêtres et de reines de beauté, tout 
au long du parcours. Peine perdue : elle sombra dans l’oubli avec son slo-
gan «  Prenez le vert sur la route Bleue ». Pour mieux renaître aux approches 
des années 1960 sous son nom républicain : nationale 7. C’est sur la N 7 
que dès le début de juillet s’engageaient en files interminables les toutes 
nouvelles voitures d’alors, Renault 4, Dauphine Panhard et 2 CV Citroën, 
avec leurs joyeux chargements de passagers parmi chiens, chats, tentes 
et bagages. C’est sur la N 7 qu’une jeunesse dorée, plus ou moins intel-
lectuelle, filait en Jaguar, à la folle vitesse de 120 km/h, ivre d’une liberté 
tout juste conquise, vers un port minuscule et à peine connu sur la Médi-
terranée : Saint-Tropez. Et c’est aussi sur la N 7 que les premières navettes 
de poids lourds entre le nord et le sud firent leur apparition, avec deux 
nouveautés : les Relais Routiers ouverts 24h/24 avec leur cuisine de ter-
roir et les bouchons specta culaires qui bloquaient la circulation, parfois 
pendant des heures. Certains points névralgiques, tels Nemours ou Lapa-
lisse, réunissent aujourd’hui les nostalgiques passionnés qui, à grand ren-
fort de centaines de voitures anciennes et de gendarmes en uniforme avec 
motos d’époque, bloquent la rue principale à la joie de tous. 

Elle a ses chansons, ses 
musées, ses haltes obligées. 

Et même son jeu : les Mille 
Bornes®. Elle ? La nationale 7. 

La route la plus populaire de 
France, qui se déroule sur 

996 km du cœur de Paris aux 
portes de l’Italie, à travers un 
éblouissant enchaînement de 

terroirs. Route du Midi des 
« années bonheur », elle en a 
gardé le charme. Et les tables 

mondialement célèbres. 

Le pont-canal de Briare est l’un 
des plus longs ponts métalliques 
du monde.

LA NATIONALE 7 DE PARIS  
AUX PORTES DE L ’ITALIE

• Départ : Paris
• Arrivée : Menton
• Distance : 996 km

LES CONSEILS GEO 

• Les plus
Laisser la place au hasard des découvertes 
de sites, de villes, de villages, avec leurs 
petits cafés et restaurants de terroir. Lors 
des grands départs, éviter la tension de 
conduire sur l’autoroute et les désagréments 
de ses haltes bondées.

• Les variantes
À la sortie de Paris, porte de Charenton, 
emprunter les tronçons subsistants de 
la N 6 ou bien rejoignez-la à Fontainebleau 
ou à Sens pour ensuite traverser toute la 
Bourgogne, ses villages, ses vignobles, 
puis le Mâconnais. Regagner la N 7 à Lyon. 
À partir de Menton, aller randonner dans 
la vallée des Merveilles.
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le sacrifice des combattants, un circuit épouse le tracé de l’ancien front. 
Entre Verdun et Reims, il passe par Suippes. Au Centre d’interpréta-
tion Marne 14-18, le visiteur endosse le rôle d’un personnage de l’époque 
et s’immerge dans les témoignages qui font revivre le conflit. Plus loin, 
Souain-Perthes-lès-Hurlus est connu pour ses cimetières militaires. Au 
pied de sa monumentale croix en grès rose, celui de la Crouée ras-
semble pas moins de 30 000 dépouilles. À Saint-Hilaire-le-Grand, un 
cimetière russe et une chapelle orthodoxe surmontée de bulbes − un 
or et un bleu − rendent hommage aux soldats russes. À Verzy, l’ob-
servatoire du Mont-Sinaï permettait de suivre les mouvements de l’en-
nemi dans les monts de Champagne. Reims figure évidemment sur le 
parcours. Sa célèbre cathédrale partit en fumée dès septembre 1914. 
Le reste de la ville ne survécut pas à plus de 1 000 jours de bombarde-
ment. À proximité, le musée de la Pompelle possède une impression-
nante collection de casques de l’armée allemande, de nombreuses 
pièces d’artillerie et bien d’autres objets de l’époque. 

 Entre Laon et Soissons
Chemin des Dames. Ce nom, hérité des deux filles du roi Louis XV, 
évoque une promenade bucolique. Entre Laon et Soissons, ce plateau, qui 
domine les vallées de l’Ailette et de l’Aisne, vit pourtant tomber des dizaines 

QUE VOIR, QUE FAIRE  
SUR LA ROUTE DE LA 
GRANDE GUERRE ?

•  La marche du Grand Prix de 
la Voie Sacrée entre Verdun 
et Bar-le-Duc (11 novembre) 
ou celle de la Voie de la 
Liberté, entre Verdun et 
Sainte-Ménehould  
(8 mai)

•  Les caves du vignoble 
champenois autour de 
Reims

•  À Froissy, prendre le P’tit 
train de la Haute Somme  
qui part sur les traces  
des poilus

•  À Arras, visiter la place  
des Héros, le beffroi et  
la citadelle Vauban

•  Participer à la Grande 
Braderie annuelle de Lille, 
et visiter les nombreux 
musées de la ville

Les chemins 
de mémoire 
de la Grande 
Guerre

C’était il y a 100 ans. En 1914, le monde entrait en guerre. Le conflit 
devait être bref. Il s’éternisa 4 ans et provoqua la mort de millions de 
soldats venus de nombreux pays. Jalonné de musées, de cimetières et 
d’émouvants mémoriaux, ce chemin de mémoire visite les grands 
champs de bataille, de Verdun et de l’Argonne, de la Somme et du Che-
min des Dames. 

 De Bar-le-Duc à Verdun
La Voie Sacrée qui relie Bar-le-Duc à Verdun est le début logique de 
cette route qui suit le cours de l’histoire, puisqu’elle permit d’achemi-
ner troupes et munitions sur le front. Des carrières ouvertes sur son 
parcours permettaient de l’empierrer, facilitant le passage des véhi-
cules qui formaient une chaîne sans fin. Maurice Barrès lui donna 
son nom de Voie Sacrée en 1916. Aujourd’hui, des bornes ornées 
de casques de soldats jalonnent chaque kilomètre. À son terme se 
trouve Verdun, dans la Meuse, théâtre de la plus célèbre bataille de 
cette guerre qui en compta bien d’autres. Sa citadelle souterraine, 
où fut choisi le Soldat inconnu qui gît sous l’Arc de Triomphe, forme 
un réseau de galeries. Sa visite à bord d’un wagonnet permet de 
découvrir la vie qu’y menaient les poilus. Dans le centre-ville, le 
monument à la Victoire et aux Soldats se repère aisément, avec sa 
tour de 30 m surmontée d’un guerrier. Un escalier monumental mène 

à la crypte dédiée aux médaillés de Verdun. Les bois qui environnent 
la ville sont aujourd’hui apaisés, et des sentiers parcourent ce qui fut 
la terrible « zone rouge ». À Fleury-devant-Douaumont, un mémorial 
rénové ouvrira en 2015. À Douaumont, le fort construit en 1884 domine 
ce qui fut le champ de bataille. On y visite l’ossuaire et la vaste nécro-
pole des soldats français. Toujours dans les environs, le PC (poste de 
commandement) du colonel Driant, la Cote  304, le fort de Vaux ou la 
tranchée des Baïonnettes rappellent la longue bataille.

 Le tracé de l’ancien front
Plus à l’ouest, la Marne fut, elle aussi, terriblement meurtrie par les 
combats. Deux batailles décisives s’y déroulèrent. Pour ne pas oublier 

Verdun, le Chemin des 
Dames, Péronne, la Marne… 

depuis un siècle, ces mots 
tonnent comme des coups de 

canons. Ceux que l’on tirait 
sur les champs de bataille de 

la Grande Guerre. 

Le mémorial de Verdun de Fleury-devant-Douaumont fut inauguré en 1967. 
Il occupe l’emplacement de la gare détruite pendant le conflit.

LA ROUTE DU SOUVENIR  
DE 1914-1918

• Départ : Bar-le-Duc
• Arrivée : Lille
• Distance : 425 kmH
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