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La vigne à vélo est un itinéraire d’une quarantaine de kilomètres de voies douces  permettant aussi bien la pratique du vélo, du roller ou de la trottinette que la marche à pied ou le jogging. Ce parcours se connecte 
à l’itinéraire cyclable européen Eurovélo-8, dit « La Méditerranée à vélo ». En Dracénie, la vigne à vélo relie des sites touristiques et de loisirs, des domaines et des caves viticoles, des villes ou des villages (Vidauban, 
Taradeau, Les Arcs-sur-Argens, La Motte, Le Muy, Trans-en-Provence et Draguignan). Ici, sur le tronçon entre Les Arcs-sur-Argens et le « Rond-point de Sainte-Roseline », vous allez traverser bois et vignobles.

Magnifique lacet de ruelles, vestiges médiévaux, 
maisons de villages décorées de portes et 
linteaux sculptés, accessibles par 3 portes.

Crèche animée et Retable à la Vierge de Louis 
Bréa. Rue Gabriel Péri.  
Tél. 04 94 73 30 13 / 04 94 73 37 30

Place du Micocoulier, cette chapelle abrite une maquette du village au XIVe siècle, 
le mécanisme (XVIIIe siècle) de l’horloge du campanile et une exposition 
permanente sur les Arcois célèbres.  Tél. 04 94 73 37 30 / 04 94 47 56 10

Pour découvrir le riche passé historique des Arcs-sur-Argens, au Moyen-Âge et 
à la période révolutionnaire. Reconstitution de scènes historiques.
 Tél. 04 94 85 24 02 / 04 94 47 56 10

Classée Monument Historique, cette chapelle garde 
depuis le XIVe siècle les reliques de Roseline de 
Villeneuve. Des œuvres de Chagall, Bazaine, Ubac et 
Giacometti côtoient un impressionnant mobilier de 
style renaissance et baroque. RD 91.  
Tél. 04 94 73 37 30

 Le Parage, Cité médiévale

 église Saint Jean-Baptiste

 Chapelle Saint Pierre

  Maison de l’Histoire des Arcs

 Chapelle Sainte-RoselineINFOS PRATIQUES

Rejoignez-nous sur
facebook.com/dracenietourisme.var.provence
facebook.com/dracenie.agenda

Office de Tourisme
Intercommunal 
de la Dracénie
Avenue Lazare Carnot 
83 300 Draguignan - France
Tél. + 33 (0) 498 105 105
tourisme@dracenie.com

Votre semaine 
en Dracénie

1  Tenez-vous sur la droite de la voie.

2   Gardez une distance de sécurité. Ralentissez et 
avertissez de votre venue.

3   En groupe, ne prenez pas toute la largeur 
de la piste.

5   Ne stationnez pas au milieu de la voie mais sur 
un espace dégagé.

6  Tenez vos chiens en laisse.

7   Respectez les propriétés et la quiétude des 
riverains.

8   Respectez les plantations et les 
aménagements.

9   Respectez le travail des viticulteurs. Le raisin 
est le fruit de leur travail et reste leur propriété.

10    Laissez la place aux véhicules autorisés 
(engins agricoles, service, secours, entretien, 
riverains).

11   Cyclistes : le port du casque est vivement 
conseillé ; il est obligatoire pour les enfants 
de moins de 12 ans (CISR du 02/10/15).

Convivialité et sécurité sur votre 
parcours : 10 règles simples !

BOIS SAINT-CHARLES 
Attention : risque d’incendie

Vous pénétrez dans un massif forestier, le Bois 
Saint Charles (face au Château de Sainte Roseline). 
Pour connaître l’état de la fermeture des massifs 
dans le Var du 21 juin au 30 septembre :

INFO MASSIF - Tél. 04 98 10 55 41 
var.pref.gouv.fr/massifs ou ddaf.cdig-83.org

La vigne à véLo en dracénie
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www.tourisme-dracenie.com


