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Un grand merci à notre graphiste JOHAN 
pour la réalisation de nos illustrations, plans et logos.

Merci à notre partenaire, l’entreprise de vente et de location de tente de toit 
ROOFTOPTRAVEL.BE, qui nous a merveilleusement bien 

conseillé sur le choix de notre tente de toit YAKIMA.



Qui sommes-nous ?

Jeune couple de Liège, c’est l’envie 
d’évasion et de nature qui nous a réuni. Tous 
les deux amoureux du trekking et du trail, 
nous aimons passer notre temps libre à par-
courir essentiellement notre belle Belgique 
et à pro  ter de ce que la nature nous off re.

Entre randonnées d’un jour et aventures 
en bivouac, nous marchons toujours ensemble, 
ou en famille avec Lise, 7 ans, et prochainement 
avec Juliette qui viendra agrandir la famille au 
début de l’année 2022.  

Auteurs du blog « SO & BIA » : 

So  e, professeure de français, aime écrire et 
narre nos péripéties.
 
Biagio, informaticien, aime la photographie et 
nous fait voyager en image.
 
Lise, écolière, aime traverser les rivières et avoir 
les pieds dans l’eau.
 
Juliette, bébé à venir, a déjà  été bien bercée 
durant nos randonnées dans le ventre de sa 
maman.



Pourquoi ce Road Trip ?

Dans un coin de notre tête, nous rêvons 
de la VANLIFE depuis quelques années. Nous 
avons alors découvert les tentes de toit ce qui 
fut pour nous le compromis parfait : moins 
onéreux qu’un van, le concept de tente de 
toit permet tout de même de s’approcher de 
la Vanlife. De plus, cette option nous a permis 
de garder notre véhicule actuel en y ajoutant 
juste une extension. Nous avons donc pu plus 
rapidement pro  ter de l’expérience.

Notre tente de toit YAKIMA vient de chez 
notre partenaire ROOFTOPTRAVEL. Beaucoup 
de points positifs sur cet achat : sa grande fa-
cilité de montage et de démontage, son ergo-
nomie ou encore son confort. Vous découvrirez 
notre expérience au  l des pages. 

Le roadbook initial devait nous emmener 
vers le nord de l’Italie plus précisément dans 
les Dolomites. Cependant avec les restrictions 
sanitaires qui n’ont cessé de changer d’une se-
maine à l’autre au cours de cette année, nous 
avons pris la décision de ne traverser qu’un 
seul pays et de nous rendre en France. De plus, 
la venue au monde d’un nouveau membre de 
la famille rendait la randonnée en montagne 
plus périlleuse. 

L’idée nous est alors venue de traverser 
la France du Nord-Est au Nord-Ouest et nous 
n’avons pas été déçus ! 
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Hauts-de-France

GR 120 - Cap Blanc-Nez

Rue des Falaises 107, 76540 Életot
49.7902, 0.4509

Cap Blanc-Nez, Cap Gris-Nez

De Liège à Életot en passant 
par les Deux Caps

590 KM

JOUR 1
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Pas-de-Calais

LE CAP BLANC-NEZ

Sentier | GR 120

Durée | 02 h 00

Dénivelé | 214 m

Notre voyage commence au Cap Blanc-
Nez, situé à Escalles à une dizaine de kilomètres 
de la ville de Calais. Cette première randonnée à 
la Côte d’Opale a pour but de nous faire décou-
vrir la falaise la plus septentrionale de France 
ainsi qu’un imposant obélisque. Inauguré en 
1922, ce dernier rend hommage aux anciens 
combattants français et britanniques morts 
lors de la première guerre mondiale. Le détroit 
du Pas-de-Calais fut en eff et un endroit straté-
gique pour le ravitaillement des alliés. Détruit 
par les allemands au cours de la guerre 40-45, il 
fut reconstruit et inauguré à nouveau en 1962. 

Un sentier situé au départ du parking per-
met de rejoindre la plage en contrebas. Même 
si le soleil est progressivement de la partie, la 
force du vent est assez impressionnante.

Depuis la plage, les falaises de craie et de 
marne sont encore plus grandioses. La plage 
est évidemment recouverte de galets ce qui 
complique un peu notre progression. Mais 
le problème principal ne se situe pas là : il est 
midi et la marée est déjà bien trop haute pour 
continuer à marcher sur la plage sans risquer 
de se retrouver piéger par les eaux. Il faut donc 
rebrousser chemin et revoir l’itinéraire de la 
randonnée en repartant sur nos pas.  

Nous empruntons alors un sentier val-
lonné qui permet de se balader sur le haut des 
falaises. Il off re de très beaux points de vue sur 
la mer et les landes qui abritent de nombreux 
troupeaux.
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Pas-de-Calais

LE CAP GRIS-NEZ

Le Cap Gris-nez est le second site incon-
tournable de la région que nous décidons de 
rejoindre en empruntant la route qui longe la 
mer. Cette dernière traverse le village de Wis-
sant avec ses jolies maisons garnies d’horten-
sias et de roses trémières de toutes les couleurs. 

Tout comme le Cap Blanc-Nez, le site 
est classé depuis 1987. Une petite boucle per-
met de rejoindre les falaises culminant à 49m. 
Quand la météo le permet, il est possible de 

voir les côtes anglaises. Malheureusement, au-
jourd’hui, le ciel est trop nuageux. Néanmoins, 
le panorama sur la Manche et le Cap Blanc-Nez 
au loin reste très beau.  

La deuxième curiosité des lieux est son 
phare où se trouvent de très nombreuses ins-
tallations de surveillance maritime qui veillent 
sur le traffi  c de la Manche.  
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Seine - Maritime

Spot dodo : Életot
49.7902, 0.4509

Sur la route vers Etretat, le lieu de ran-
donnée du lendemain matin, il nous faut trou-
ver un endroit où passer la nuit. Il est 17h et, 
grâce à l’application Park4night, nous arrivons 
à Eletot, non loin de Fécamp. Après avoir tra-
versé le joli village, un chemin nous amène face 
aux champs et à la mer. Seuls sous un beau so-
leil, notre campement prend progressivement 
forme et la tente se déplie aisément sur le toit 

de la voiture pour devenir notre refuge pour la 
nuit.  

L’endroit et la vue se prêtent parfaitement 
au premier apéro des vacances en compagnie 
de quelques vaches. Le calme règne et la soirée 
se termine sur un joli couché de soleil qui signe 
la  n d’une première journée bien réussie. 
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Normandie

GR 21 - Étretat

Camping de La Baie du Mont-Saint-Michel
La Mottaiserie 1 , 50220 Céaux
48.62670, -1.38800

Fécamp, Étretat, Mont-Saint-Michel

De Fécamp au Mont-Saint-Michel
en passant par Étretat

260 KM

JOUR 2
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Seine - Maritime

Fécamp

Le réveil est matinal sous un joli soleil 
qui ne va pas tarder à nous quitter malheu-
reusement. Après un rapide déjeuner face à la 
Manche, la tente est remballée avec une facilité 
déconcertante en quelques minutes. 

Avant de rejoindre Etretat pour la pre-
mière randonnée de la journée, nous passons 
par la ville de Fécamp pour découvrir  le Cap 
Fagnet. Il s’agit du point le plus haut de la côte 

d’Albâtre. Culminant à 105m, il off re un panora-
ma impressionnant sur la mer, les falaises et la 
ville de Fécamp.  

Un ancien phare, appelé autrefois « Heurt 
de Fécamp » et construit en 1836, se situe à 
l’extrémité de la jetée nord. Il est éteint depuis 
1901. Il fut transformé en sémaphore, c’est-à-
dire en poste de surveillance de la Marine na-
tionale, quelques années après.  
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Seine - Maritime

Étretat

Sentier | GR 21 

Durée | 01 h 30

Dénivelé | 127 m

Etretat est une commune balnéaire et 
touristique, située le long de la Manche. L’en-
droit jouit d’une petite renommée internatio-
nale grâce aux peintres et aux écrivains qui 
ont contribué à sa publicité par leurs oeuvres, 
comme Gustave Courbet, Claude Monet ou en-
core Guy de Maupassant. Il est donc conseillé 
d’être matinal pour découvrir la ville avant l’ar-
rivée de la foule.  

La grisaille s’est petit à petit installée, et 
une pluie  ne nous bat le visage. Pas décou-
ragés pour autant et le sac chargé de viennoi-
series achetées de bon matin, un sentier de 
randonnée mène aux célèbres falaises de craie 
blanche, datant du Crétacé. 

La vue est à couper le souffl  e. Les falaises 
de la côte d’Albâtre sont splendides et certai-
nement les plus belles de ce périple. Par chance 
peu de courageux sont arrivés jusque-là. Nous 
pouvons pro  ter à deux de ce spectacle im-
pressionnant. La verticalité des falaises est ren-
versante. Le sentier permet de les longer et les 
surprises s’enchainent : la Manneporte, la Cour-
tine ou encore l’Aiguille sont autant de formes 
singulières que la falaise a revêtis.

Ainsi on peut y observer trois arches suc-
cessives créées par une rivière souterraine pa-
rallèle à la plage qui aurait creusé son lit dans 
la falaise avant le recul progressif non uniforme 
de celle-ci. 

Le chemin rejoint progressivement Etre-
tat. De l’autre côté de la plage, une jolie cha-
pelle se dresse sur la falaise. Vu la foule de plus 
en plus présente et les chemins asphaltés ren-
dus particulièrement glissant par la pluie, nous 
nous contentons d’observer l’édi  ce de loin. 
Cette chapelle en pierre de style néo-gothique 
est ornée de gargouilles à têtes de poisson et 
possède une nef en forme de carène, c’est-à-
dire qu’elle est construite comme la coque d’un 
navire. Ce choix n’est pas anodin : le lieu avait 
pour vocation d’être un lieu de culte aussi pour 
les marins. Edi  ée en 1854 en l’honneur de la 
vierge, elle fut détruite par les allemands en 
1942, avant d’être reconstruite en 1950 et bap-
tisée « Notre Dame de la Garde ».  

L’arrivée sur la plage de galet et un petit 
tour dans la ville clôturent cette belle balade 
sous la grisaille.  
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La Manche

Mont-Saint-Michel

La deuxième étape de la journée est le cé-
lèbre Mont-Saint-Michel, dans le département 
de la Manche. Il s’agit du site touristique le plus 
visité en Normandie, ce que nous ne manquons 
pas de remarquer vu la foule présente en masse 
en cette après-midi. L’îlot et le cordon littoral 
de la baie font partie du patrimoine mondial 
de l’UNESCO depuis 2007. Cet îlot rocheux est 
comme son nom l’indique consacré à Saint-Mi-
chel, un des sept archanges majeurs du chris-
tianisme. Des moines au Moyen Âge ont choisi 
l’endroit pour y ériger un extraordinaire édi  ce 
religieux, une Abbaye. Notons que le lieu est 
aussi une étape des célèbres Chemins de Saint-
Jacques-de-Compostelle en France.  

Un immense parking (au prix de 15€ tout 
de même) à 3km de l’îlot est disponible car il 
n’est plus possible d’approcher du site en voi-
ture. Des navettes gratuites sont présentes, 
mais vu le monde, nous abandonnons rapide-
ment l’idée de nous entasser dans un bus.  

Un nouveau pont-passerelle de 760m 
de long permet le trajet à pied jusqu’au Mont-
Saint-Michel et off re une très belle vue pro-
gressive. Erigé sur un îlot rocheux et entouré 
d’une magni  que baie, l’endroit est surprenant 
et unique. Force est de constater que le lieu est 
très touristique : la foule s’amasse aux portes 
de la ville. Une fois ces dernières franchies, un 
dédale de ruelles étroites et bondées de tou-
ristes constitue le coeur des lieux. Des petits 

escaliers exigus permettent de prendre de la 
hauteur. Nous grimpons le plus haut que nous 
pouvons et découvrons une multitudes de jolis 
endroits comme des petits jardins ou des su-
perbes panoramas sur la baie.  

L’Abbaye se trouve au sommet du Mont, 
à 80m d’altitude, sur une plateforme longue de 
80m elle aussi. Anciennement bénédictine, elle 
est désormais con  ée aux Fraternités monas-
tiques de Jérusalem. Son histoire commence 
en 708 lorsque l’évêque Aubert fait élever sur 
le Mont-Tombe un premier sanctuaire en l’hon-
neur de l’archange. En 966, c’est au tour des 
bénédictins de prendre possession des lieux et 
l’abbaye devient un lieu de pèlerinage majeur 
de l’Occident chrétien. Au cours des siècles et 
au gré des événements, l’édi  ce subit de nom-
breuses modi  cations.  

Malheureusement, il faut être muni d’un 
pass sanitaire pour y accéder, ce que So  e n’a 
pas encore à ce moment-là. La  n de la journée 
approchant, le monde commence à quitter les 
lieux. Il est donc plus aisé de visiter le bas de 
la ville, qui est néanmoins bien trop touristique 
avec ses nombreuses boutiques de souvenirs.  

Il est aussi possible de se balader sur la 
baie à marée basse et de faire le tour de l’îlot, 
les pieds dans le sable. En  n dans la glaise plu-
tôt !  
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La Manche

Camping la Baie du Mont-Saint-Michel
48.62670, -1.38800

La baie du Mont-Saint-Michel n’off re pas 
la possibilité de s’installer en toute quiétude 
sur un parking ou un endroit vert pour la nuit. 
En eff et, la législation semble avoir changée au 
cours de la dernière année et il est désormais 
interdit de s’installer où l’on veut. Nous préfé-
rons ne pas prendre le risque d’être délogés 
en pleine nuit et optons pour la sécurité. Nous 
trouvons un petit camping bon marché (une 
douzaine d’euros) à une vingtaine de minutes 
du Mont-Saint-Michel.  

Sans prétention, il off re néanmoins tout 
le confort nécessaire et en prime une jolie vue 
sur les champs. Après un pain saucisse maison 
et une bonne bière de chez nous, il est temps 
de grimper dans la tente pour une nuit bien 
méritée, après 18km de marche. Malheureuse-
ment elle sera plus fraiche que la précédente.  
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Bretagne

GR 34 - Ménez Ham

Camping Municipal de Poulfoën
29430 Plouescat
48.68850, -4.16785

Ménez Ham,  Le Phare de Pontusval

Du Mont-Saint-Michel 
à Ménez Ham

260 KM

JOUR 3
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Finistère

Ménez Ham

Sentier | GR 34 

Durée | 02 h 45

Dénivelé | 7 m

Le premier arrêt en Bretagne se situe 
dans le village de Meneham, du breton « Me-
nez Ham », signi  ant « le hameau derrière le 
mont », dans le département du Finistère, à 
Kerlouan plus précisément. Le dépaysement 
est au rendez-vous : le décor est en eff et assez 
diff érent de la Normandie. D’énormes amas de 
rochers sont dispersés au milieu des champs, 
des jardins et contre les maisons. Un spectacle 
similaire nous attend aussi sur la plage. Quelle 
surprenante découverte ! 

La randonnée du jour, qui emprunte une 
partie du GR34 appelé Sentier du douanier, a 
pour but de faire découvrir à la fois la côte et 
ses immenses plages, mais aussi l’intérieur des 
terres.  

En premier lieu, le sentier en direction de 
la mer permet de visiter un pittoresque village 
de pêcheurs aux toits de chaume. Le charme 
d’antan est conservé. Clou du spectacle, une 
maison est coincée entre des rochers géants. Il 
s’agit en réalité d’un corps de garde connu sous 
le nom de maison des douaniers. Cet édi  ce en 
pierre servait à l’origine de poste de guet, dont 
le but était la protection du littoral contre les 
attaques ennemies. Le chemin mène jusqu’à 
la plage : d’immenses rochers aux formes bi-

garrées se dressent un peu partout sur une su-
perbe plage de sable  n. L’eau quant à elle est 
d’un bleu turquoise splendide. L’endroit invite 
à la détente et à l’escalade ! 

Après 2,5km, on peut apercevoir un phare 
qui se dresse  èrement face à la mer. Le Phare 
de Pontusval est érigé sur la pointe de Beg-Pol. 
Sa construction en 1869 fut décidée à cause du 
trop grand nombre de naufrages sur la côte, dû 
au manque de balisage. 

Le sentier quitte ensuite la plage pour 
s’engager dans les terres à la découverte des 
immenses rochers et du très joli village où les 
maisons se sont adaptées au paysage. Ainsi, 
certains habitants ont construit leur logis à 
côté de rochers géants. Le spectacle est éton-
nant et haut en couleurs grâce aux multiples 
hortensias qui décorent les jardins.   

Petite déception tout de même : nous 
avons voulu gouter une célèbre crêpe bretonne 
au petit village de pêcheurs. Malheureusement 
sans le pass sanitaire, nous sommes refoulés 
à l’entrée. Nous  nirons avec une boisson à 
emporter et à déguster sur un banc quelques 
mètres plus loin. Foutu covid !  
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Finistère

Camping Municipal de Poulfoën
48.68850, -4.16785

Enormément de campings sont présents 
le long de la côte. A Plouescat, il reste encore 
quelques places dans un grand camping muni-
cipal face à la mer. Assez modeste, il est néan-
moins suffi  sant pour une nuit et il a un avan-
tage de taille : des emplacements face à la mer 
où on a presque les pieds dans l’eau !  

L’endroit est balayé par le vent et cuisiner 
devient vite un challenge. Mais le magni  que 
coucher de soleil en vaut la chandelle ! Notre 
emplacement plein ouest permet d’être aux 
premières loges pour admirer le spectacle.  

Le bruit des vagues  nira de nous bercer 
pour sombrer dans le sommeil. 
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Bretagne

GR 34 - Le Gouff re de Plougrescant

Camping du Gouff re
Rue Crec’h Kermorvan, 22820 Plougrescant
48.85726, -3.21546

Roscoff , Locquirec, Le gouff re de Plougrescant

De Plouescat au Gouff re de 
Plougrescant

120 KM

JOUR 4
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Finistère

Roscoff 

Roscoff  est une jolie ville portuaire pleine 
de charme du département du Finistère. Elle a 
conservé son patrimoine architectural des 16e 
et 17e siècles. De nombreuses curiosités sont 
présentes et méritent le détour.  

En premier lieu, un endroit incontour-
nable de cette petite cité corsaire est sans 
conteste son vieux port, construit vers 1560 et 
qui ne cessa d’évoluer avec le temps. Le com-
merce maritime fut d’abord  orissant, mais dé-
clina avec les guerres et l’interdiction de com-
mercer avec les belligérants.  

Un de nos coups de coeur est l’estacade 
insubmersible de 527m de long construite en 
1969. Tôt le matin, on peut pro  ter de l’en-
droit sans touriste et parcourir les centaines de 
mètres de la jetée pour mettre les pieds dans 
l’eau en admirant l’Ile-de-Batz au loin. Cette 
construction permet en eff et un embarque-
ment pour l’île en toute situation de marée.  

Un autre point d’intérêt présent sur le 
port est une haute tour carrée pyramidale. Il 
s’agit en réalité du phare de Roscoff , haut de 
24m, dont la construction fut achevée en 1917. 
Il fut mis en service en 1934.  

Au loin, on peut apercevoir la Chapelle 
Sainte-Barbe édi  ée en 1619. Ce joli bâtiment 
rectangulaire aux murs blancs est construit en 
surplomb du port et off re une très belle vue sur 
la ville. Comme son nom l’indique, l’édi  ce fut 
placé sous la protection de Sainte-Barbe, pa-
tronne des artilleurs, mineurs et plus générale-
ment des corporations qui utilisent la poudre à 
canon, pour préserver la ville de l’invasion des 
pirates et des ennemis de l’église.  

En  n, pour découvrir Roscoff , il faut aus-
si  âner dans ses jolies ruelles commerçantes 
pour admirer les belles façades des maisons en 
pierre. Construites entre le 15e siècle et le 17e 
siècle par de riches armateurs et négociants, 
elles sont très belles à voir et possèdent cha-
cune sa particularité comme des gargouilles 
en façades, des lucarnes richement sculptées 
ou des cheminées monumentales. Des jolies 
petites boutiques invitent quant à elles aux 
emplettes de produits typiques de la région 
comme des sardines ou du caramel au beurre 
salé.  

De nombreuses crêperies bretonnes per-
mettent de prendre un agréable lunch en ter-
rasse, ce que nous ne manquerons pas de faire 
pour terminer la matinée.  
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Finistère

Locquirec

Nous décidons de nous arrêter en che-
min dans la petite station balnéaire de Locqui-
rec, située à la limite du Finistère. L’endroit est 
très charmant avec sa petite place et sa jolie je-
tée. La vue de la pointe off re un panorama sur 
toute la partie Est de la côte de granit rose et 
sur de superbes plages de sable  n, sûrement 

les plus belles de notre voyage. Des falaises as-
sez élevées, une cinquantaine de mètres pour 
certaines, forment plusieurs pointes et font 
partie des curiosités de l’endroit. 
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Côtes-d’Armor

Le Gouff re de Plougrescant

Sentier | GR 34 

Durée | 01 h 30

Dénivelé | 20 m

Plougrescant est une commune du dé-
partement des Côtes-d’Armor, en Bretagne. 
Des sentiers de randonnée le long de la côte 
permettent de faire le tour de la pointe et de 
découvrir plusieurs endroits insolites. 

Le Gouff re de Plougrescant est une 
grande faille entre deux rochers, d’une hauteur 
vertigineuse. Formée il y a plusieurs millions 
d’années suite à une activité magmatique in-
tense, la roche fut ensuite longuement sculp-
tée par l’érosion. Il est possible de s’écarter du 
sentier pour escalader prudemment les rochers 
a  n de pro  ter aux premières loges des vagues 
claquant sur les blocs de pierre. Aussi surnom-
mé « le gouff re de la baie de l’enfer », il semble-
rait que les jours de tempête le spectacle est 
particulièrement impressionnant !  

A quelques centaines de mètres, se 
trouve un autre endroit emblématique de 

Plougrescant : Castel Meur ou « la maison entre 
les rochers ». Construit en 1861, ce petit édi  ce 
en pierre a des allures de carte postale ! Encas-
tré entre deux gros rochers, avec la mer dans le 
dos et deux étangs devant, le lieu a beaucoup 
de charme, mais impossible de s’en approcher 
car il s’agit d’une propriété privée.  

Le chemin de randonnée nous emmène 
ensuite vers l’Est en direction de « la Pointe du 
Château ». Pas de construction médiévale à 
l’horizon, mais en réalité de très beaux rochers 
face à la mer où il est possible de se balader. 

La journée se termine par une balade sur 
la plage de Pors Hir. L’endroit est petit, mais 
agréable quoiqu’un peu rocailleux malheureu-
sement.  
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Finistère

Camping du Gouff re
48.85726, -3.21546

Trois campings sont disponibles sur la 
pointe de Plougrescant. Néanmoins l’endroit 
est fort touristique et à l’approche du weekend 
il est plus que conseillé de réserver à l’avance 
son emplacement. Pour notre part, les deux 
premiers campings où nous nous sommes ren-
dus sont complets.      

 Nous trouvons  nalement une place au 
Camping du Gouff re. Celui-ci est propre et dis-
pose des commodités nécessaires. Pas de jolie 
vue pour ce soir, mais plutôt l’ambiance du 
camping familial et convivial. 
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Bretagne

GR 34 - Cap Fréhel - Le Fort la Latte

Le Cap Fréhel, Le Fort la Latte

Du Gouff re de Plougrescant
au Cap Fréhel

115 KM

JOUR 5
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Côtes-d’Armor

Du Cap Fréhel au Fort la Latte

Sentier | GR 34 

Durée | 03 h 00

Dénivelé | 110 m

La dernière étape de notre voyage est le 
Cap Fréhel à la limite Ouest de la Côte d’Eme-
raude, qui sépare à l’Est la baie de Saint-Brieuc 
de la Baie de Saint-Malo. Ce cap est l’un des 
plus impressionnants de Bretagne avec sa fa-
laise de 70m qui domine la mer.  

Constituée de grès rose et de schiste, la 
pointe est un site classé pour son intérêt orni-
thologique et ses superbes landes. Elle off re 
de plus des panoramas splendides. Les falaises 
tombant à pic et la végétation colorée des 
landes créent un spectacle inattendu et magni-
 que. Outre la  ore, la faune est aussi très riche. 

Les falaises servent en eff et de site de nidi  ca-
tion à de nombreux oiseaux comme les cormo-
rans huppés, les goélands ou les guillemots de 
troïl. Plus rare, quelques couples de pingouins 
torda y ont aussi élu domicile. 

Un sentier entre les bruyères en  eurs 
et les ajoncs faisant partie du GR34 permet de 
faire le tour du cap. Il mène en premier lieu au 
majestueux phare au bord de la mer. Construit 
à l’origine sous Louis XIV en 1701, il connut plu-
sieurs reconstructions. Le phare actuel date de 
1946. Il est haut de 32m et sa lanterne domine 
la mer de 103m. Son feu est quant à lui visible 

par temps clair jusqu’à plus de 100km.  

Le sentier côtier permet d’aller jusqu’au 
Fort La Latte qu’on aperçoit au loin depuis le 
phare. Le chemin vallonné est agréable, mais 
un peu long et fort fréquenté car il sert d’aller 
et de retour. Il faut compter une heure et demi 
pour faire le trajet. Ce château fort, aussi appe-
lé Château de la Roche Goyon, est situé sur la 
pointe de la Latte, un cap rocheux face à la mer. 
L’endroit est remarquable. Il a d’ailleurs servi de 
décor à plusieurs  lms !  

L’édi  ce est construit au 14e siècle par le 
seigneur de Matignon. Tour à tour attaqué, in-
cendié et abandonné, il changea de multiples 
fois de propriétaire au cours des siècles avant 
d’être racheté dans la première partie du 20e 
siècle par un passionné qui entreprit de grands 
travaux de restauration.  

La visite permet d’en faire le tour et de 
découvrir le pont-levis, la cour et la basse-cour 
ou encore le donjon. En  n, en admirant la mer 
depuis les remparts, nous avons eu la chance 
d’apercevoir au loin des dauphins !  
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