CARNET DE VOYAGE BY MARGAUX

RANDONNÉE
CHÂTEAU DE CABRAN
NIVEAU : INTERMÉDIAIRE
DISTANCE : 9.5 KMS
DURÉE : 50MIN

Le Château de Cabran est un domaine
viticole familial depuis 1820. Production de
vin blanc, rouge et rosé d’appellation Côtes

Point de départ :

de Provence et AOC Fréjus.

en haut à l’entrée du camping
Itinéraire :
- Prenez la route partant sur la droite en direction du Haras des
Suvières
- Continuez toujours tout droit sur 2kms
- Vous arrivez au Château d’eau (Rvoirs sur
la carte)
- Prenez la piste à droite jusqu’au prochain croisement
- Tournez à droite et suivez la piste jusqu’à une route
- Suivez la route jusqu’à un prochain croisement (environ 150m)
- Prenez à droite
- Au croisement suivant prenez à gauche
- Continuez sur cette route et vous arriverez au Domaine de Cabran
Pour rentrer:
- Prenez la route sur votre droite et suivez-la sur 2 kms
- Vous arrivez à Puget sur Argens
- Reprenez la route habituelle pour rentrer jusqu’au camping.
Horaires d’ouverture
Heure d’été : du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h
Heure d’hiver : du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h
Visite gratuite possible toute l’année (04 94 40 80 32).
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HIKING
WINE ESTATE OF CABRAN
LEVEL: INTERMEDIATE

Cabran is a family wine estate since 1820.

DISTANCE: 9.5 KMS

You can find Côtes de Provence and AOC

DURATION: 50MIN

Fréjus wines: white, red and rosé.

Departure point:
At the entrance of the campsite
Itinerary:
- Take the road on the right, direction “Haras des Suvières”
- Go straight during 2 kms
- You will arrive at a large water reservoir
- Take the path on your right till the next crossing
- Turn right and follow the path until the road
- Follow the road until a crossing (around 150 meters)
- Take right
- At the crossing take left
- Follow this road and you will arrive in Cabran
To come back,
- Take the road on your right and follow it during 2 kms
- You are in Puget sur Argens
- Take the usual road to come back to the campsite.
Opening hours
Summer: Monday to Saturday from 10am to 12am and from 2pm et 7pm
Winter: Monday to Saturday from 10am to 12am and from 2pm to 5pm
Free tour all year (+33 (0)494.408.032).

