Nos plages favorites

La plage de la Réserve (voir plan ci-dessous pour l’itinéraire à pieds)








Idéal pour une baignade rapide pas loin de la maison (1,1 km) ; surveillée partiellement,
douches
Une des plages favorites des Niçois (pas trop connue des touristes)
Constituée de petites plages de galets et d’emplacements sur les rochers s’étalant entre
le restaurant de La Réserve et Coco Beach
En cas de grosses vagues, s’abstenir (rochers) ; éviter de rester dans l’eau lors de l’arrivée
et du départ de gros bateaux (vagues)
Possibilité de se garer dans les rues parallèle aux quais, derrière les grands immeubles :
places en général disponibles le matin et le soir
On peut aussi s’y rendre à pied (même itinéraire) mais la remontée est raide
Point de départ d’une ballade à pieds autour du Cap de Nice (voir fiche)
Chemin à pieds le plus court :
par le portail haut de l'allée et l'avenue Henri de Bournazel (1,1 kms)

La plage de la Rade de Villefranche-sur-Mer






Accès par la Basse Corniche (boulevard Carnot), juste derrière le Mont-Boron
Plage très longue, assez vaste, surveillée, douches
Parking payant très vaste, mais en arrivant assez tôt on peut choisir de parquer la voiture
à l’ombre des arbres
Plage de galets ou de sable, exposée sud
Un plus : le petit snack LA VOILE BLEUE où l’on mange assez bien

Les plages du Cap Ferrat




Accès par la Basse Corniche (boulevard Carnot), après Villefranche-sur-Mer
Les anses des Fossés et des Fossettes : parking rare ; réservées aux lève-tôt ou bien aux
marcheurs qui ont décidé de faire le tour de la presqu’île à pieds (préférable le matin
tôt) ; plage de galets, cadre intime
La plage de Passable (à côté du kiosque à musique du roi des belges) : sable fin, parking
limité ; très jolie plage exposée ouest ; face à Villefranche

La plage de Beaulieu





Accès par la Basse Corniche (boulevard Carnot), juste après le cap Ferrat (tourner à droite
comme pour aller au cap Ferrat et, juste après, à gauche au feu)
Plage sympathique, pas très grande, surveillée, douches ; plage publique et plage privée
de bon standing
Plage de gros sable (ou petit gravier)
Parking très réduit et payant : en épis en face du Casino et, à défaut, dans les petites
rues ; pas de problème le matin tôt : les places de parking sont plus souvent libres et le
soleil arrive plus tôt qu’à Villefranche (exposée sud-est)

ce qui ne veut pas dire qu’il n’y en a pas d’autres à découvrir …

