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Sous l’impulsion de l’agence de développement Estérel
Côte d’azur, soutenue par la CAVEM et la Communauté de
Communes du Pays de Fayence, le Routard consacre un
guide dédié à Estérel Côte d’Azur qui présente :
➢ la plaine de l’Argens et l’embouchure de l’Argens
➢ la corniche d’or et le massif de l’Estérel
➢ le Pays de Fayence

Cet ouvrage a été réalisé par les auteurs du Routard qui ont
sillonné la destination pour dénicher les meilleures adresses
et visites touristiques que l’on peut faire à pied, à vélo, en
plongée, et en vol à voile…
Découvrez l’exceptionnel territoire d’Estérel Côte d’Azur,
admirez sa roche rouge si caractéristique qui dévale dans
la Méditerranée, profitez de la station balnéaire reconnue de
Saint-Raphaël baignée entre mer et terre, explorez l’Histoire
bimillénaire de Fréjus, dégustez les plaisirs gourmands
à Roquebrune-sur-Argens, taquinez le gardon dans le lac
de Saint-Cassien et visitez quelques fleurons de villages
perchés en Pays de Fayence.
« Même pour ceux qui ont vu la Suisse et la Savoie, c’est
une belle chose que la montagne couverte par les sombres
verdures de l’Estérel. Les Alpes meurent ici dignement. ».
Victor Hugo était déjà tombé sous le charme de la région !
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Les coups de cœur du

Routard

Et bien d’autres choses

s le guide…
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Les auteurs :
© Fabrice Doumergue & Pierre Mitrano

Fabrice Doumergue
Tous les chemins mènent... au bout du monde.
Passionné d’Histoire(s), d’architecture, d’art et de gastronomie, il ouvre à qui veut ses coins secrets, côté
nature et côté culture. Et chaque bout du monde en appelant un autre, il a parcouru en 30 ans
70 contrées sur les 5 continents. Son pays préféré ? Heu... tous !
Pierre Mitrano
Fils de Marseille, petit fils des congés payés, Pierre plante sa première tente à 6 mois... et endosse son
premier sac à dos à l’âge de la carte Inter-Rail.
Puis, de pirogue en cargo, de cheval en van ou en montgolfière, il rejoint l’équipe du Routard, heureux
de passer de l’autre côté du miroir pour faire partager à d’autres les pays des merveilles.
Hachette et le Routard remercient ses partenaires pour leur active participation et leur implication dans la réalisation de ce guide.

Contacts Presse :
Guide du Routard :
Frédéric Papet avec Laëtitia Roubaud et Hervé Mars
( 01.70.69.04.69 - laetitia@comprod.fr
Hachette Tourisme :
Rachida Mazef - ( 01 43 92 36 66 - rmazef@hachette-livre.fr
Estérel Côte d’Azur :
Régis Courvoisier - ( 04 94 19 10 64
rcourvoisier@esterel-cotedazur.com
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