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« L’Aigle volera de clocher en clocher jusqu’aux tours de Notre-Dame » 
Licence: LI 057.95.0007 

Un joyau souvent méconnu de notre patrimoine ! 

LA ROUTE NAPOLÉON 
La plus belle route de France comme parcours, ….. la plus audacieuse comme tracé, telle est la Route Napoléon de 

Golfe-Juan à Grenoble en passant par Grasse. 

Elle suit le tracé emprunté en mars 1815 par l’Empereur, parti de l’île d’Elbe, pour rejoindre la Capitale et 

reconquérir le pouvoir. 

La Route Napoléon (anciennement RN 85), longue de 314 km, a été baptisée en 1932. Elle a été auparavant 

dénommée Route des Alpes d’hiver, puis devenue Route Napoléon, et demeure l’un des meilleurs accès pour 

découvrir des paysages naturels particulièrement attachants. 

Ils l’ont faite à pied, faites-la en voiture ! 



www.terreinconnue.fr 

NAPOLÉON À GOLFE JUANNAPOLÉON À GOLFE JUANNAPOLÉON À GOLFE JUANNAPOLÉON À GOLFE JUAN    
1815 - 2015  Le Bicentenaire  - La ROUTE NAPOLÉON 

Licence: LI 057.95.0007 

Programme 

SAMEDI SAMEDI SAMEDI SAMEDI ----   DIMANCHE    DIMANCHE    DIMANCHE    DIMANCHE     
28/02 28/02 28/02 28/02 ---- 01/03 2015 01/03 2015 01/03 2015 01/03 2015    

 

 

 J1 Jeudi 26/02/2015 J2 Vendredi 27/02/2015 J3 Samedi 28/02/2015 
 04h00 Départ de Sarreguemines 

Petit déjeuner en cours de route 
Autoroutes empruntées :  
A4 – A31 – A6 
Traversée de Lyon 

CANNES : Balade sur le Boulevard de 
la Croisette, l’endroit le plus célèbre 
de Cannes avec le Palais des Festivals, 
les Hôtels prestigieux : Splendid, 
Carlton, Majestic, Martinez ….  
Suite de la balade sur le Port de 
Cannes, au pied du rocher ….. 
Traversée en bateau pour les îles de 
Lérins,  l’île St HONORAT 

NAPOLÉON A GOLFE JUAN 
Ouverture du village napoléonien 
Un laissez-passer avec une médaille 
frappée seront remis à chaque 
participant 
Conférence sous la tente impériale  
« Les Œuvres Civiles de Napoléon » 
Petit temps libre dans le village 

 Déjeuner régional au sud de Lyon Déjeuner méditerranéen sur l’île St 
Honorat 

Déjeuner  napoléonien sous la tente 
avec les soldats 

 Lyon – Valence – Avignon – Aix-en-
Provence – Cannes en empruntant les 
autoroutes A7 et A8 
Arrivée à Cannes en fin d’après-midi 
Installation à l’hôtel Park and Suites 
Elégance  au Cannet  

L’ILE SAINT –HONORAT 
Visite guidée et balades dans l’île : 
l’Abbaye de Lérins, le Monastère 
fortifié, l’Eglise Abbatiale, le Four à 
boulets, les différentes chapelles, le 
vignoble et l’oliveraie … 
Possibilités d’achats de produits des 
moines 
Retour à Cannes : temps libre suivant 
horaire ou petite balade au Cannet  

Spectacle de cavalerie  
Représentation théâtrale : « Madame 
sans Gêne »  
En soirée, après le dîner : 
Spectacle Pyromélodique  
A noter : pour tous les spectacles : 
représentation, démonstration, 
reconstitution, des places 
numérotées assises en tribune seront 
réservées. 

  Dîner et nuit  à l’hôtel au Cannet Dîner au Cannet et nuit à l’hôtel             Dîner sur le port de Golfe Juan  
Nuit à l’hôtel au Cannet 

 
 

J4 Dimanche 01/03/2015 J5 Lundi 02/03/2015 J6 Mardi 03/03/2015 J7 Mercredi 04/03/2015 
NAPOLÉON A GOLFE JUAN 
Ouverture du village napoléonien 
Représentation de danses impériales 
sous la tente (places assises) 
Défilé en ville des troupes 
Revue des troupes par l’Empereur 
Musique par les fifres et tambours 
de la Garde Impériale de Fréjus 

LA ROUTE NAPOLÉON 
Départ du Cannet  
Passage à Mougins, Grasse, Saint-
Valier de Thiey, Séranon 
CASTELLANE 
Visite guidée de cette cité antique au 
cœur du Parc Naturel Régional du 
Verdon 

LA ROUTE NAPOLÉON 
SISTERON, Visites guidées :  
La ville de Sisteron,  une sentinelle 
sur la Durance 
La Citadelle : cette visite ne pourra 
se faire que si les conditions météo le 
permettent (sécurité oblige)  

Voyage retour vers la Lorraine par 
Grenoble 
Arrivée en fin de matinée à Lyon, 
petite balade sur les bords de Saône 
si l’horaire le permet  

Déjeuner sur le port de Golfe Juan Déjeuner du terroir à Castellane Déjeuner régional à l’hôtel Déjeuner  dans un bouchon lyonnais 
Reconstitution du débarquement de 
l’Empereur sur la plage 
Mise en scène du débarquement de 
Napoléon et de ses généraux, 
dialogues avec l’Etat-Major, revue 
des troupes et proclamation faite 
aux armées 
Une évolution de cavalerie précèdera 
la Reconstitution 

 LA ROUTE NAPOLÉON 
Passage à Sénez, Barrême, Digne, 
Malijai, Volonne 
Arrivée à Sisteron en fin d’après-
midi 
Installation au Grand Hôtel du Cours 
au pied de la Citadelle 
Petite balade dans la Cité 

LA ROUTE NAPOLÉON 
Au sud de Gap : survol aérien d’un 
tronçon de la Route Napoléon et de la 
vallée de la Durance si la météo le 
permet (prestation en option) 
Si météo défavorable, avec notre 
car, la Route Napoléon  vers Gap et 
Corps dans le massif du Champsaur 

 
Retour vers la Lorraine 
En empruntant les autoroutes :  
A6 A31 et A4 

Dîner et nuit à l’hôtel au Cannet 
 

Dîner et nuit à l’hôtel à Sisteron 
 

Dîner et nuit à l’hôtel à Sisteron 
 

22h.30  Retour à Sarreguemines 

 
 

 
Nous logerons 4 nuits à l’hôtel 
*** Park & Suites Élégance au 
Cannet. Loin de l’agitation, nous 
profiterons de la quiétude de cet 
hôtel *** situé au cœur du vieux 
Cannet. Ce village de la Côte 
d’Azur est situé à seulement 2 
km de Cannes et de la célèbre 
Croisette et à 6 km de Golfe-
Juan 

Où logerons-nous ?  

Nous logerons 2 nuits au  

" Grand Hôtel du Cours " ***  à 

Sisteron. Situé dans le centre-

ville de Sisteron, à 5 mn de 

marche du Canal de la 

Durance, au pied de la 

Citadelle, « le Grand Hôtel du 

Cours » *** nous accueillera 

chaleureusement. Sa très 

bonne situation nous 

conviendra très bien pour le 

bon déroulement des visites. 


