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approximate times of the excursion from departure golfe-juan: 1 hour
Temps global de l’excursion au départ de golfe-juan : 1 heure
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YOUR DISCOVERY
ITINERARY OF
golfe-juan

Itinéraire de découverte dE golfe-juan
Itinerary for discovering

Itinéraire découverte

Walk along Boulevard des Frères Roustan for about 20 metres, turning right at
the exit from the Old Port of Golfe-Juan.

Empruntez le boulevard des Frères Roustan sur environ 20 mètres en
tournant à droite à la sortie du Vieux Port de Golfe-Juan qui marque le début
de votre visite:

Durée de la visite : 1 hour

1 • Les Plages du Soleil

Then turn left to reach the beaches (Plages du Soleil) and their renowned
restaurants.

2 • Stèle Napoléon

Walk past the restaurant terraces on the seafront Promenade to reach the stele
that commemorates the landing of Napoleon on his return from exile on the isle
of Elba on March 1st, 1815. On your way, admire the fishermens pointu boats and
their stall selling local fish (every morning except Monday).

3 • Port Camille Rayon

Continuing straight on, you will arrive at the Port Camille Rayon with its
magnificent yachts. Many restaurant terraces and shops ensure a very
pleasant stroll, and why not enjoy a relaxing afternoon on one of the fine
sandy beaches of the Plages du Midi.

4 • Colonne Napoléon

Retrace your steps to reach the centre of Golfe-Juan : turn right at the
intersection of the Avenue de la Gare and walk under the underpass. By
walking up this street, you will arrive at the intersection of the Avenue de la
Liberté (formerly Nationale 7). Turn left and walk along Square Nabonnand
where you will see Napoleons column: moved several times since it was
erected in 1815, it was inaugurated in its present location in 1932 on the
occasion of the opening of the famous Route Napoléon.
5 • Vieux Port
Retrace your steps to the Old Port of Golfe-Juan, or set off to Vallauris
with its museums, crafts and artists, by taking ENVIBUS N8 in front of the
Post-Office in Golfe-Juan, on the far side of Square Nabonnand.

Durée de la visite : 1 heure

1 • Les Plages du Soleil

En tournant à gauche, vous arrivez sur les Plages du Soleil et ses
restaurants très réputés.

2 • Stèle Napoléon

Longez les terrasses des restaurants sur la Promenade du bord de mer pour
arriver à la stèle qui commémore le débarquement de Napoléon à son retour
d’exil de l’Ile d’Elbe le 1er mars 1815. Au passage, admirez les pointus des pêcheurs
et leur étal de pêche locale (tous les matins sauf le lundi).

3 • Port Camille Rayon

En continuant tout droit, vous arrivez sur le Port Camille Rayon et ses
magnifiques yachts. De nombreuses terrasses de restaurants et magasins
permettent de très agréables flâneries, et pourquoi ne pas profiter d’une
après-midi de détente sur une des plages de sable fin des Plages du Midi.

4 • Colonne Napoléon

Revenez sur vos pas pour accéder au centre-ville de Golfe-Juan : Tournez
à droite au croisement de l’avenue de la Gare et passez sous le souterrain.
En remontant cette rue, vous arrivez au croisement de l’avenue de la Liberté
(ex Nationale 7), tournez à gauche et longez le Square Nabonnand où est
érigée la colonne Napoléon : plusieurs fois déplacée depuis sa construction
en 1815, elle a été inaugurée à son emplacement actuel en 1932, à l’occasion de
l’ouverture de la célèbre Route Napoléon.
5 • Vieux Port
Revenir sur ses pas jusqu’au Vieux Port de Golfe-Juan ou continuer vers Vallauris,
ses musées, son artisanat, ses artistes en prenant le bus ENVIBUS n°8 devant la
poste de Golfe-Juan, de l’autre côté du Square Nabonnand.

