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de Cannes à Nice
La Méditerranée à vélo

Départ

Arrivée

Cannes

Nice

Durée

Distance

2 h 23 min

35,80 Km

Niveau

Thématique

Je débute / En famille

Bords de mer

Véritable tapis rouge pour La Méditerranée à vélo, une piste
cyclable nouvellement aménagée orne le golfe de la
Napoule. Le front de mer Boccacabana bordé de palmiers
accueille une multitude de sportifs. Après le port de Cannes,
c’est la fameuse Croisette et son cap où vous pourrez
admirer les îles de Lérins. La balade continue vers Juan-lesPins et Antibes où le célèbre Marineland ravira les plus petits
et les grands. Pour flâner, les familles pourront se rendre au
marché couvert ou sur le port. La Marina de VilleneuveLoubet et ses yachts, puis la très réussie piste de Cagnessur-Mer prolonge ce cruising à vélo jusqu’à la Promenade
des Anglais, avant de découvrir le vieux Nice. Tout amoureux
de cyclisme prendra une collation sur le port au Café du
Cycliste, en contemplant le va-et-vient des ferries en
provenance de la Corse.
L’itinéraire
Le jalonnement est en cours de finalisation sur cette
étape.
Ce parcours ne présente aucune difficulté majeure.
Toutefois, votre vigilance doit être accrue aux nombreuses
intersections avec le réseau routier et avec les autres
usagers en tout genre (piétons, joggeurs, rollers, cyclistes…)
parfois très nombreux à fréquenter les aménagements
cyclables.
Alternance de sections en pistes cyclables, bandes cyclables
et quelques passages sur voies partagées.
À noter que la vitesse est limitée à 10 km/h, avec des
contrôles de police fréquents, sur la piste cyclable de
Cagnes-sur-Mer et à 20 km/h sur celle de Nice.
Revêtement lisse : sur toute cette étape.

Liaisons
Vers les gares de Nice et de Cannes, en cours
d’aménagement.

Offices de tourisme
Office de tourisme de Cannes
1 boulevard de la Croisette
06400 Cannes
33 (0)4 92 99 84 22
tourisme@palaisdesfestivals.com

Office de Tourisme de Juan-les-Pins
60 chemin des Sables
06160 Juan-les-Pins

33 (0)4 22 10 60 01 (puis tapez 1)

Office de Tourisme d'Antibes
42, avenue Robert Soleau
06600 Antibes
33 (0)4 22 10 60 10 (puis tapez 1)

Office de tourisme de Cagnes sur Mer
6 bd Maréchal Juin
06800 Cagnes-sur-Mer
33 (0)4 93 20 61 64

Office de tourisme de St-Laurent du Var
1819 Route du Bord de Mer
06700 Saint-Laurent-du-Var
33 (0)4 93 31 31 21

Office de tourisme de Nice
5 Promenade des Anglais
BP 4079 06302 Nice Cedex 4
33 (0)4 92 14 46 14

Gares SNCF
Gare de Cannes
Gare de Golfe-Juan
Gare de Juan-les-Pins
Gare d’Antibes
Gare de Biot
Gare de Villeneuve-Loubet
Gare de Cagnes-sur-Mer
Gare de Cros de Cagnes
Gare de St-Laurent du Var
Gare de Nice-St-Augustin
Gare de Nice-Ville
Gare de Nice-Riquier
Consulter les horaires

Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire
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