Comment venir à Saint-Paul de Vence à vélo ?
Depuis Nice, suivre l’itinéraire conseillé ci-dessous :
1) Empruntez la piste cyclable « La littorale ».
Au départ du port de Nice, cette piste cyclable relie Nice à Villeneuve-Loubet, en passant par
Saint-Laurent et Cagnes-sur-Mer.
(Source :
https://www.recreanice.fr/piste-cyclablepromenade-littorale-nice-cagnes-mer-06)
Après avoir dépassé l’Hippodrome de Cagnes-sur-Mer,
continuez tout droit et traverser le pont en direction de
Marina Baie des Anges, Villeneuve Loubet. Vous êtes sur la
route du bord de mer.
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2) Restez environ deux minutes sur cette route, et tournez à droite en empruntant l’Avenue de
Provence (route à sens unique) dont un restaurant asiatique fait l’angle.
Restez 2 minutes sur l’Avenue de Provence, puis prenez à droite l’avenue de l’Ile pour enfin
tourner à gauche et emprunter l’Avenue du Loup.
Au bout de l’avenue du Loup, sur la droite, rejoignez la piste cyclable qui permet de passer sous
le pont de l’autoroute.
-> 14km depuis le port de Nice, 8 km depuis le Parc Phoenix, pour rejoindre l’Avenue du Loup.
3) Restez sur la piste cyclable, en prenant la D2D (Avenue des Plans), puis la D2, jusqu’au rondpoint Auguste Escoffier. Traversez le pont sur votre droite, en direction du centre de VilleneuveLoubet.
4) A la sortie du pont, tournez à gauche sur la D2 (Avenue de la Liberté), qui continue en tant que
Anthony Fabre, puis Chemin du Béal et pour finir Chemin du Montfort.
5) A la fin du Chemin de Montfort, tournez à gauche, puis prendre la prochaine route sur la droite,
direction A8 Nice Antibes. Vous rejoignez ainsi la route D436 et retrouvez la piste cyclable.
6) Au prochain rond-point, prenez la dernière sortie, tout à gauche en direction de Vence, SaintPaul sur la D536.
7) Continuez toujours dans la même direction Vence, Saint-Paul, sur l’Avenue de Verdun. La piste
cyclable disparait et réapparait sur la route.
Vous arriverez sur la D7 jusqu’à la Route de la Colle qui vous conduira au village de Saint-Paul
de Vence.
-> Environ 9km de l’Avenue du Loup jusqu’au village de Saint-Paul de Vence
→ 23 kilomètres du port de Nice jusqu’au village de Saint-Paul de Vence

L’Office de Tourisme de Saint-Paul de Vence a le plaisir de vous offrir ces deux itinéraires vélos.
Nous ne serions tenus responsables d’éventuels changements. Tél. +33 (0)4 93 32 86 95 - www.saint-pauldevence.com
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Depuis Antibes, suivre l’itinéraire conseillé ci-dessous :
1) Rejoindre le port Vauban et la piste cyclable qui débute du Vieil Antibes.
2) Dépassez le Fort Carré et longez le bord de Mer.
3) Après avoir dépassé Marina Baie des Anges, continuez sur la
même piste cyclable qui emprunte la D6098 (Boulevard des
Italiens).
4) Après avoir dépassé le supermarché Casino (sur votre
gauche), tournez prudemment à gauche sur l’Avenue de
Provence (route à sens unique) dont un restaurant asiatique
fait l’angle.
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Restez 2 minutes sur l’Avenue de Provence, puis prenez à
droite l’avenue de l’Ile pour enfin tourner à gauche et emprunter l’Avenue du Loup.
Au bout de l’avenue du Loup, sur la droite, rejoignez la piste cyclable qui permet de passer sous
le pont de l’autoroute.
-> Environ 9km pour rejoindre l’Avenue du Loup depuis le port Vauban d’Antibes
5) Restez sur la piste cyclable, en prenant la D2D (Avenue des Plans), puis la D2, jusqu’au rondpoint Auguste Escoffier. Traversez le pont sur votre droite, en direction du centre de VilleneuveLoubet.
6) A la sortie du pont, tournez à gauche sur la D2 (Avenue de la Liberté), qui continue en tant que
Anthony Fabre, puis Chemin du Béal et pour finir Chemin du Montfort.
7) A la fin du Chemin de Montfort, tournez à gauche, puis prendre la prochaine route sur la droite,
direction A8 Nice Antibes. Vous rejoignez ainsi la route D436 et retrouvez la piste cyclable.
8) Au prochain rond-point prenez la dernière sortie, tout à gauche en direction de Vence, SaintPaul sur la D536.
9) Continuez toujours dans la même direction Vence, Saint-Paul, sur l’Avenue de Verdun. La piste
cyclable disparait et réapparait sur la route.
Vous arriverez sur la D7 jusqu’à la Route de la Colle qui vous conduira au village de Saint-Paul
de Vence.
-> Environ 9 km de l’Avenue du Loup jusqu’au village de Saint-Paul de Vence
→ 18 kilomètres du port d’Antibes jusqu’au village de Saint-Paul de Vence

A votre arrivée à Saint-Paul de Vence, des parkings vélo sont à votre disposition :
- Route des Serres : 3 arceaux (6 places)
- Place de Gaulle : 2 arceaux (4 places)
Pensez à prendre votre antivol !
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