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Les nouveautés 100% NATURE dès le printemps 2022… 
 

 

 

 Le Rocher de Roquebrune et les 
nouveautés Nature…  

On le voit de si loin, on l’admire… il surplombe le 

village millénaire, le lac et la rivière de l’Argens.  

Il est l’emblème incontournable de notre destination.  

Et si vous partiez à l’ascension de ce fascinant 

Rocher…Dès le Printemps, plusieurs sentiers de 

randonnée vont ouvrir pour les sportifs équipés au 

départ de nouveaux parkings aménagés.  

Des points de vue incroyables quel que soit le choix 

du sentier pour une arrivée au célèbre site des Troix 

Croix.  Environ 1h de montée et de balade au cœur 

de la forêt provençale, de chênes verts, de chênes 

lièges, de châtaigniers et peut être aurez-vous la 

chance de croiser l’emblématique Tortue 

d’Hermann, espèce protégée si précieuse pour 

notre région.   

Le Rocher mais pas que… de nouveaux sentiers de 

balades et randos vont également être ouverts au 

printemps 2022 sur le magnifique site des Gorges du 

Blavet et notamment l’ouverture des grottes, sites 

des fouilles préhistoriques, pour des balades 

familiales.  
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JEU CONCOURS : Vos prochaines vacances à Roquebrune sur 
Argens ou aux Issambres à gagner !  
 

Et pour gâter toujours plus nos vacanciers, l’Office de Tourisme de Roquebrune sur Argens 

va lancer du 14 janvier au 5 février un jeu concours sur facebook pour faire gagner des 

vacances sur notre destination grâce à nos hébergeurs partenaires* !  

Les lots :  

- Un séjour d’une semaine au Domaine de la Bergerie (Hôtellerie de plein air 5*) 

- Un séjour d’une semaine en location dans un des 3 villages Club Miléade  

- Un séjour de 3 nuits sur le week end de Pâques au Camping des Pêcheurs (Hôtellerie 

de plein air 4*) 

 

Ce jeu concours sera appuyé par une campagne sponsorisée en France et à l’étranger.  
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