
C
ir
cu

it
 d

es
 q

u
at

re
 c

om
m

u
n
es

 :
 d

e 
V
en

ce
 à

 S
ai

n
t-

Pa
u
l-

d
e-

V
en

ce D : Le départ se situe entre la gare routière et la 
Police municipale. Empruntez le boulevard 
Emmanuel Maurel jusqu’à la chapelle Sainte-
Anne. 

1 : À la chapelle Sainte-Anne, prenez à droite le 
chemin du Baric (balise 140, direction Saint-Paul 
GR 653a). Descendez ce chemin d’abord 
goudronné puis bétonné après le passage d’une 
chicane. 

2 : Traversez le pont sur le Malvan (Balise 141 
direction Les Gardettes - Saint-Paul). Remontez le
chemin jusqu’à la balise 142 que vous trouverez 
sur votre gauche. 

3 : Empruntez le chemin sur la gauche (Balise 
142 direction Les Gardettes - Saint-Paul). En 
montant, une trouée dans la végétation vous offre
une vue sur le versant opposé. 

4 : En arrivant sur l le chemin bitumé, continuez 
vers la droite. 

5 : Traversez le chemin de la Sine et prenez à 
gauche (Balise 250 direction Saint-
Paul) Continuez sur le chemin des Gardettes en 
faisant très attention à la circulation. Au 
carrefour, prenez le chemin des Gardettes-Sine 
sur la gauche.

6 : Prenez à droite le sentier de la Reine-
Jeanne (Balise 249 direction Saint-Paul) Suivez-le 
sur environ 1100 m. 

7 : Descendez l'escalier à droite vers le chemin de
Sainte-Claire. Prenez ce chemin vers la gauche 
pour arriver à Saint-Paul-de-Vence. Profitez-en 
pour admirer les chapelles et la vue sur Saint-
Paul. 



 À ne pas manquer :

• Les galeries d’art

• la fontaine

• La chapelle Folon

• Le musée provençal

• La fondation Maeght

Circuit des quatre
communes

de Vence à Saint-Paul-de-Vence

Facile 1h30 +75m -222m 3,9 km

Trois  randonneurs  expérimentés  ont  uni  leurs
compétences pour vous offrir le plus beau circuit de
Vence à Saint-Paul-de-Vence.

Vous  découvrirez  un  espace  boisé  remarquable
entre mer et montagne.

Vous serez séduit par le charme de Saint-Paul-de-
Vence.

Informations utiles
Accès : par autoroute A8, 
sortie Cagnes-sur-Mer 
direction Vence.

Parking conseillé : 
parking de la Rousse (0,20€
par heure)

Offices de Tourisme 

Vence :

36 place du Grand-Jardin

Tél. +33 (0)4 93 58 06 38 

www.vence-tourisme.com/

Saint-Paul-de-Vence :

2 rue Grande 

Tél. +33 (0)4 93 32 86 95 

www.saint-pauldevence.com

Restauration

www.vence-tourisme.com/fr/restaurants

www.saint-pauldevence.com/restaurations/

Hébergement

www.vence-tourisme.com/fr/se-loger/hotels

www.saint-pauldevence.com/hebergements/

tel:+33493580638
http://www.saint-pauldevence.com/restaurations/
http://www.saint-pauldevence.com/
tel:0493328695
http://www.vence-tourisme.com/
tel:+33493580638
tel:+33493580638
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