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Le Département des Alpes-Maritimes compte de nombreux événements sportifs en zone
montagne : entre VTT, Trails, cyclo, escalade, raids… L’ensemble des événements est répertorié
sur le site
www.cotedazur-tourisme.com

TOUR DE FRANCE 2013
En 2013, deux étapes s’élancent de Nice (le 2 juillet) et Cagnes-sur-Mer (le 3 juillet).
Troisième évènement sportif au monde, le Tour de France créé en 1903, est une course de 3 semaines se
déroulant au mois de juillet et regroupant les meilleurs coureurs cyclistes du moment.
Entre 20 et 22 équipes de 9 coureurs sillonnent les routes de France et parfois des pays limitrophes.
L’épreuve dont la distance totale avoisine les 3500 km compte une vingtaine d’étapes.
12 millions de spectateurs de tous âges se massent au bord des routes pour applaudir les coureurs et faire la
fête au son de la célèbre Caravane Publicitaire.
3,5 milliards de téléspectateurs suivent les exploits des coureurs dans 190 pays.

Nouveauté 2013
La Côte d’Azur : Destination Vacances Officielle de l’Etape du Tour
Grâce au Partenariat entre le CRT Côte d’Azur et A.S.O. / Amaury Sport Organisation, la Côte d’Azur est la
Destination Officielle de l’Etape du Tour de 2013 à 2015. Ainsi, un stand Côte d’Azur sera la porte d’entrée
du Village d’accueil des quelques 10 000 coureurs attendus.
L’Etape du Tour 2013 - Une participation historique !
Jamais, lors des vingt premières éditions de l’Etape du Tour, l’engouement n’avait été aussi massif ni la
demande aussi enthousiaste. Est-ce la perspective d’emprunter les routes de la centième Grande Boucle de
l’histoire qui a séduit des milliers de cyclos ? Sans doute. Mais le parcours de cette étape, 130 kilomètres très
nerveux avec un enchaînement incessant de difficultés, a aussi convaincu. Tout comme le site unique de
départ et d’arrivée qui simplifie considérablement la logistique.
Les inscriptions à l’Etape du Tour 2013 sont désormais closes. Plus de 10 000 dossards ont été attribués.
Course programmée le 7 juillet 2013 à Annecy.
www.letapedutour.com/ET1/fr/historique.html
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TRAIL - LE 6EME CHALLENGE TRAIL NATURE 06 – DE FEVRIER A NOVEMBRE
2013
Cette année, 11 parcours sont ouverts à travers les roches volcaniques de l'Estérel, le moyen et haut-pays
et ses vallées… www.cg06.fr
Ce Challenge a été pensé afin de valoriser le patrimoine naturel d’exception qui fait la richesse de notre
territoire. Il permet ainsi aux passionnés de sport de s’engager dans des parcours exigeants et de qualité.
De l’amateur d’activités de nature, désireux de profiter d’un cadre enchanteur, au sportif accompli, en quête
de performance et de dépassement de soi, chacun peut y trouver matière à s’épanouir.
Dans les parcours proposés en 2013, on compte 3 nouveaux circuits :
• Le trail de Moulinet et le trail de Valberg font leur entrée dans le Challenge Trail Nature 06.
• Le trail Per Cami fait son retour dans le Challenge Trail Nature 06.
• Un second parcours handitrail se développe sur le Trail des Alpes-Maritimes.

CALENDRIER 2013
- Dimanche 10 février : Trail des Neiges Castérino
11 km/250 m D+
www.trail06.com
- Dimanche 14 avril : Trail de Moulinet
21 km/1 220 m D+
www.traildemoulinet.fr
- Vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 avril : Trail des Balcons d’Azur - Mandelieu-La Napoule
52 km/2 400 m D+ • 65 km/2 800 m D+
33 km/1 800 m D+ •18 km/900 m D+
www.traildazur.com
- Samedi 25 mai : Trail des Limaces Blausasc
25 km/1 100 m D+ •15 km/560 m D+
http://speedlimaces.over-blog.com
- Dimanche 23 juin : Trail de Valberg
46 km/2 600 m D+ •20 km/1 200m D+
www.valbergtrail.com

- Samedi 29 juin : Le Kilomètre vertical - 1er Championnats de France - Saint-Martin-Vésubie
5 km/1 150 m D+
www.cg06.fr
- Dimanche 30 juin : Trail de La Colmiane
22 km/1 600 m D+
www.couriralacolmiane.fr
- Dimanche 1er septembre : Trail Per Cami - Belvédère
26 km/2 100 m D+ • 15 km/1 750 m D+
www.aromsazur.com
- Dimanche 15 septembre : Trail des Alpes-Maritimes – Sospel
45 km/2 700 m D+ •25 km/1 400 m D+ • 13 km/650 m D+
www.trail06.com
- Dimanche 13 octobre : Trail de Gorbio
42 km/2 895 m D+ •16 km/900 m D+
www.asgorbio.com
- Dimanche 3 novembre : Trail des Baous - Saint-Jeannet
32 km/1 600 m D+ •16 km/800 m D+
www.traildesbaous.com
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VTT – LA TRANSVESUBIENNE – DU 17 AU 19 MAI 2013
La course de la Transvésubienne s'étend sur une distance de 86 kilomètres au départ de Nice et se déroule à
VTT.
www.cotedazur-tourisme.com

LE 14EME RAID DU MERCANTOUR – LES 8 ET 9 JUIN 2013
6ème étape du Challenge National des Raids Multisports
En 2013, le Raid du Mercantour devient une manche officielle du Challenge National des Raids Multisports et
vous propose de découvrir ou de redécouvrir la vallée de Castérino, aux portes du Parc National du
Mercantour et de la vallée des Merveilles, sur un enchaînement d'activités nature sur 1 ou 2 jours suivant la
formule choisie.
Les équipes, composées de deux coureurs, fonctionneront en complète autonomie durant l'épreuve.
L'équipe progressera du départ à l'arrivée, avec les moyens autorisés par le règlement.
Le principe est simple : un départ et une arrivée avec des points de contrôle intermédiaires (PC), entre, les
équipes avancent en gérant leur temps d'efforts et en enchaînant les activités. Des sections de neutralisation
seront mises en place pour assurer les ateliers de cordes en toute sécurité.
Pour la gestion de la sécurité de l'ensemble des équipes, des barrières horaires seront installées sur chaque
section. L'équipe, qui se présente à ces barrières au-delà du temps limite, est réorientée sur un itinéraire bis.
L'itinéraire ne sera pas balisé (sauf pour la journée du dimanche). Le road book détaillé fournira toutes les
indications pour accomplir l'intégralité du parcours.
Les deux formules proposées permettront à chacun de s'aventurer sur cette 14ème édition à son niveau:
• Le RAID du MERCANTOUR, pour les sportifs ayant une expérience du multi-sport, sur deux jours, avec le
samedi une journée d'environ 8h d'effort enchainant du VTT'Orientation, de la Course d'Orientation à pied,
des ateliers de corde et du tir de précision et le dimanche, sur le magnifique site de Sospel, un parcours de
VTT avec 1 000m de D+ enchainé avec un parcours de Trail de 1 000m de D+ aussi sur une durée globale
approximative de 3h30 pour permettre aux équipes de ne pas finir trop tard et prendre le temps de rentrer.
• LE RAID DECOUVERTE, pour les amoureux de la Nature qui souhaitent découvrir le multi-effort en collectif
sur une formule allégée par rapport aux précédentes éditions, le tout sur la journée du samedi avec un
enchainement de VTT'O, CO à pied, tir de précision et des ateliers de corde. La durée de l'épreuve tournera
aux alentours des 4h pour les meilleures équipes. Et si vous n'êtes pas fatiguésn vous aurez l'occasion
d'enchaîner le lendemain avec la M2-Race sur Sospel.
www.trail06.com

6

IRONMAN – LE 23 JUIN 2013
3.8 km de natation, 180 km à vélo et 42.195 km de course à pied.
50 places qualificatives pour le Championnat du monde 2013 à Kailua-Kona, Hawaï.

TRAIL NATURE - LE KILOMETRE VERTICAL – 1ER CHAMPIONNAT DE
FRANCE - LE 29 JUIN 2013
Distance : 5 km.
Dénivelé positif (montée) : +1 150 m (alt. de départ à 1 000 m – alt. d’arrivée 2 130 m).
Temps limite de course : 2h15.
Départ du 1er concurrent : 9h en contre la montre toutes les 30 secondes.
Seul, en duo ou à quatre (équipe mixte).
Le départ sera donné devant la Mairie. L’arrivée sera jugée à la cime de la Palu (2132 m).
www.cotedazur-montagne.com/agenda/km-vertical-06_2838-ete.html

VTT - CHAMPIONNAT DE FRANCE DE VTT A AURON – DU 11 AU 14
JUILLET 2013
Ces 3 jours de compétition ouvriront leurs pistes aux athlètes de Descente, Trail et Cross-Country sans
oublier le Relais par équipe.
Ce sont 1500 pilotes, engagés pour 80 teams toutes disciplines confondues sur un village de 10 000 m2, qui
se trouveront sur la station d’Auron du 11 au 14 juillet prochains.
Ainsi, quelques 15 000 spectateurs sont attendus.
www.auron.com

7

CARTE POSTALE,
LE TOUT IMAGES
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COTE D’AZUR NATURE ET MONTAGNE – LE TOUT IMAGES
•

COTE D’AZUR MONTAGNE : LE CONTRASTE MER-MONTAGNE

Le Département des Alpes-Maritimes est le territoire où les Alpes plongent dans la Méditerranée du fait d’un
dénivelé spectaculaire ! Ainsi les sommets (jusqu’à 3000m) sont à 1h30 des célèbres plages du bord de la
mer.
www.cotedazur-tourisme.com

•

COTE D’AZUR MONTAGNE : DES PAYSAGES A COUPER LE SOUFFLE

Communier avec ces sites qui restent les trésors cachés de la Côte d’Azur : la Vallée des Merveilles, les Lacs
du Mercantour, les roches rouges du Cians et du Daluis, les routes mythiques et le Col de la Bonette, le
patrimoine religieux baroque notamment celui des Vallées de la Roya Bévéra…

Gorges du Daluis
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Villages de la Roya Bévéra

Col de la Bonnette

@ CRT Côte d’Azur

•

COTE D’AZUR MONTAGNE : TOURISME ANIMALIER

Des animaux inattendus sur la Côte d’Azur ? Savoir observer la faune au détour de randonnées, de balades
ou encore de parcs animaliers : gypaètes barbus, loups, bisons, lamas…

@Parc Alpha – Domaine du Haut-Thorenc

•

COTE D’AZUR MONTAGNE : LA COMBINAISON IDEALE ENTRE SPORT ET NATURE

Utiliser les Alpes-Maritimes comme « terrain de sport » grâce aux nombreux parcours qui sont structurés
pour du trail, de la descente en VTT, des activités en eau vive ou d’autres activités de pleine nature.

•

COTE D’AZUR MONTAGNE : SPECTACLES VIVANTS AU CŒUR DES VILLAGES CACHES

Assister aux nombreux concerts gratuits qui ponctuent le calendrier estival des villages du moyen et du
haut-pays à travers quelques 400 spectacles vivants mis en œuvre par le Conseil général des AlpesMaritimes sans oublier les Folies du Lac à la Colmiane
www.soirees-estivales-cg06.fr
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COTE D’AZUR NATURE ET MONTAGNE - TROIS SITES POUR LES FAMILLES
LE BOREON - 4 activités sur 1 site à Saint-Martin-Vésubie, la Suisse Niçoise.
A quelques virages du village de Saint-Martin-Vésubie, Le Boréon propose de multiples activités pour une
journée en famille au grand air !
- Alpha, le Parc aux Loups - www.alpha-loups.com
- Un site d’escalade artificiel
- Un spot de randonnées
- Un site de pêche
Contact : Centre nordique du Boréon – Tél. 33 (0)4 93 02 33 69 – boreon@orange.fr

Profiter des infrastructures de VALBERG – Station de montagne labellisée Famille Plus.
Ici, tout est prévu autour de la notion de vacances en familles. Activités, infrastructure, animations,
hébergements… c’est le paradis des familles en station de montagne.
www.valberg.com
THORENC- ANDON dans le Parc Naturel des Préalpes d’Azur
A quelques kilomètres de la Capitale des Parfums, Grasse, le tout nouveau Parc Naturel des Préalpes d’Azur
est une terre d’accueil des familles : boucles à vélo, multi-activités (randonnées, canyoning, via souterrata),
réserve biologique… Tout est réuni pour le plaisir de toute la famille.
www.haut-thorenc.com et www.terredeslacs.com/
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LES ALPES-MARITIMES
A VELO
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LE CYCLOTOURISME
Partir en itinérance à vélo plusieurs jours, seul entre amis ou en famille est toujours une expérience
inoubliable. La vivre dans les Alpes-Maritimes, laisse un souvenir impérissable.
NOUVEAUTE 2013 : LA COTE D’AZUR : DESTINATION VACANCES OFFICIELLE DE L’ETAPE DU TOUR.

• BOUCLES SPORTIVES – TROIS PRODUITS D’EXCEPTION
Séjour
LA TRAVERSEE DES ALPES MARITIMES (Cyclo Sportif)
Vous hésitez entre la mer et la montagne ? Voilà un circuit conçu pour éviter d'avoir à faire un choix ! Au
départ de Barcelonnette, la ville des Mexicains, 3 jours pour se frotter à certains des plus réputés des cols de
la Grande Traversée des Alpes : Cayolle, Couillole, Saint-Martin, Turini, Braus...
Une belle évolution de paysages depuis les montagnes vers la mer.
80 à 110 km par jour.
- Durée : 3 jours
- Dates 2013 : 27 au 29 juin, 11 au 13 juillet, 01 au 03 août, 15 au 17 août, 29 au 31 août, 19 au 21
septembre, 03 au 05 octobre
- Tarif : 325 €
Contact : Vélorizons – Tél. 33 (0)4 76 45 99 29 – www.velorizons.com

Séjour
LE GRAND TOUR DU MERCANTOUR (Cyclo Tourisme)
Conçu pour les amateurs de grands cols, cet itinéraire d'exception fait découvrir un florilège de paysages :
tantôt lunaires avec la plus haute route d'Europe et le col de la Bonette, tantôt méditerranéens avec les
forêts de Turini à seulement 40 kilomètres de la Grande Bleue...
Plus de 9000m de dénivelé total au programme de ces 5 étapes mythiques !
A travers le massif du Mercantour, la frontière est franchie à 2 reprises avec l’Italie pour apprécier toute la
magie du mélange entre les ambiances des Alpes, du Piémont italien et de la Méditerranée...
80 à 110 km par jour selon la dénivelée.
- Niveau : pour une personne pratiquant le vélo de route au moins une fois par semaine en moyenne sur
l'année.
- Durée 5 jours
- Dates 2013 : 09 au 13 juin, 30 juin au 04 juillet, 21 au 25 juillet, 18 au 22 août, 22 au 26 septembre
- Tarif : 545 €
Contact : Vélorizons – Tél. 33 (0)4 76 45 99 29 – www.velorizons.com
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Séjour
LA COTE D’AZUR DES COLS (Var et Alpes-Maritimes)
Pendant la période « creuse », alors que nos vélos sont d’ordinaire au repos, une région en France permet
de continuer à rouler sous des températures clémentes et un soleil qui joue les prolongations : la Côte
d’Azur !
Mais attention, il ne s’agit pas là de suivre la route côtière, ou du moins pas tout le temps…Trop de belles
montagnes derrière, de petits cols secrets, de petits villages provençaux, qu’il serait dommage de passer à
côté.
En boucle autour de Nice, un itinéraire concocté par des locaux, pour qui le vélo ne connaît pas de répit
durant l’année ! Tour à tour, l’arrière-pays niçois, le pays de Vence, les massifs de l’Esterel et des Maures,
l’arrière-pays varois et Draguignan constituent le décor de ce séjour tout confort grâce aux nuits en hôtel.
Un séjour reposant grâce à la faible fréquentation « hors saison », et apaisant par les vues splendides sur la
Grande Bleue qui font évidemment partie du quotidien…
- Dates 2013 : 21 au 27 avril, 05 au 11 mai, 02 au 08 juin, 08 au 14 septembre, 27 octobre au 02 novembre,
10 au 16 novembre, 01 au 07 décembre
- Dates 2014 : 23 février au 01 mars, 02 au 08 mars, 09 au 15 mars, 30 mars au 05 avril, 20 au 26 avril, 27
avril au 03 mai
- Tarif : 945 €
Contact : Vélorizons – Tél. 33 (0)4 76 45 99 29 – www.velorizons.com

• LES BOUCLES DECOUVERTES
Un ensemble de circuits est proposé afin de découvrir les villages, les paysages et le patrimoine du
département.
Ces derniers correspondent à des pratiques sportives et touristiques qui permettent aux familles, comme
aux sportifs, de faire un choix adapté.
LE PLAN VELO DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES
Le Plan Tourisme à Vélo a pour objectif de développer le tourisme dans le Moyen et le Haut-Pays des AlpesMaritimes, à travers la mise en œuvre d’une nouvelle offre touristique comprenant notamment des
manifestations dédiées, dans le cadre d’un programme d’actions triennal (2011-2013).
37 opérations sont ainsi prévues dans ce Plan, allant de l’aménagement de boucles et itinéraires cyclables, à
la conception, la promotion et la commercialisation de produits touristiques de très grande qualité. Ces
propositions sont conçues pour tous les publics : les familles, les touristes et les sportifs, et répondent à des
critères précis de dénivelés, de kilométrage et de difficultés.
Cette sélection de trois itinéraires propose des parcours au cœur du tout jeune Parc naturel régional des
Préalpes d’Azur. D’un niveau supérieur aux Balades Familiales, ces boucles sont destinées à des
cyclotouristes plutôt « touristes que cyclo ».
Ici, pas de place pour la performance, ces circuits « découvertes » plongent dans ce magnifique territoire
autour de thèmes aussi variés que la gastronomie, la géologie ou l’histoire.
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ENTRE VAR ET ESTERON
Cet itinéraire peu fréquenté vous convie à la découverte de la partie nord du Parc naturel régional des
Préalpes d’Azur et de ses petits villages.
Type de vélo : Vélos de route
Age : 14 ans - Distance : 36 km
Dénivelé : + 920 mètres - Temps : 1/2 journée
Période : mars à novembre
LA ROUTE DES CLUES
De villages perchés en canyon encaissés, la « Route des Clues » situées au cœur des montagnes calcaires de
Provence est un itinéraire absolument exceptionnel par la richesse de son patrimoine naturel et culturel.
Départ : Roquestéron
Type de vélo : vélos de route
Age : 16 ans - Distance : 68 km
Dénivelé : + 1287 mètres - Temps : 1 à 2 jours
Période : avril à novembre
LES HAUTS-PLATEAUX
A une altitude moyenne de 1000 mètres, cet itinéraire exigeant dans les tous premiers kilomètres
seulement, vous entraîne au cœur des hauts plateaux des Préalpes.
Départ : Gréolières
Type de vélo : Vélos de route
Age : 14 ans - Distance : 42 km
Dénivelé : + 487 mètres - Temps : 1/2 journée
Période : avril à octobre

• LES BOUCLES FAMILIALES
Des itinéraires sont actuellement aménagés pour une pratique familiale. Conçus pour une pratique initiale
du vélo de route, certains de ces circuits devront néanmoins être effectués en VTT ou en VTC. De courte
distance et avec un faible dénivelé, ces boucles vous emmènent à la découverte des territoires peu
fréquentés du Moyen Pays des Alpes-Maritimes.
DANS LES PLAINES DE L’OUEST
Bien adapté aux jeunes enfants, ce circuit permet de pédaler en famille dans un environnement qu’on ne
soupçonne pas depuis la Côte d’Azur. La plaine de Caille est un petit paradis, diapré de fleurs multicolores à
la fin du printemps.
Départ : Caille
Type de vélo : VTT et VTC
Age : 6 ans - Distance : 6,5 kilomètres
Dénivelé : + 50 mètres - Temps : environ 1h30
Période : avril à novembre
AU FIL DU FLEUVE VAR
A un quart d’heure du littoral, vous allez pénétrer dans un monde mêlant espaces sauvages et empreintes de
l’action humaine pour endiguer les caprices du Var et utiliser son énergie.
Départ : Lac du Broc
Type de vélo : tous vélos
Age : 6 ans - Distance : 6,6 km
Dénivelé : + 30 mètres - Temps : environ 1h30
Période : toute l'année
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VILLENEUVE-LOUBET - LE PREMIER JEU CYCLOTOURISTIQUE DE LA COTE D'AZUR
L’Office du Tourisme de Villeneuve-Loubet innove dans son programme d'activités en créant un jeu de
tourisme à vélo. Celui-ci permet aux familles avec enfant(s) de découvrir le patrimoine culturel, historique et
naturel de la commune de façon ludique. Un jeu qui emprunte le réseau partagé cyclable et piéton "La
Villeneuvoise" qui relie Port Marina Baie des Anges au village provençal en passant par les Rives du Loup.
Villeneuve-Loubet est véritablement la ville à jouer en famille...

VELO TOUT TERRAIN
A tous les étages, la nature est là. Dès qu’on s’élève au-dessus du littoral urbanisé de la Côte d’Azur, étiré en
longueur de Théoule-sur-Mer à l’Ouest jusqu’à Menton à l’Est, on rencontre aussitôt des paysages naturels
où il fait bon pédaler, dégagé des contingences de la circulation automobile.
Sur les pistes forestières, bien sûr, avec leurs larges supports roulant et leurs déclivités modérées, on peut
circuler de front en échangeant des impressions ou en rivalisant de vitesse en famille.
Mais les sentiers ou les chemins muletiers sauront aussi séduire le "vététiste" avec leurs tracés tortueux, au
revêtement souvent feutré, qui se glissent au fin fond des forêts, escaladant crêtes et cols, franchissant
vallons et rivières.

• LES ESPACES VTT LABELLISES PAR LA FFC
ESPACE VTT- FFC DE LA HAUTE ROYA – TENDE/LA BRIGUE
20 itinéraires de tous niveaux - 382 km de sentiers balisés - Location de VTT.
Entre France et Italie, sur les bords du Parc National du Mercantour et de la Vallée des Merveilles, chemins,
pistes, single trac conduisent des cimes aux panoramas incomparables, aux forêts et vallons humides. Au
détour des chemins : chamois, marmottes et une multitude d'oiseaux de toutes sortes.
LE SITE VTT DE SOSPEL
Un site VTT très fréquenté par les pilotes internationaux tout au long de l’année. Un bike-park est ouvert à
tous avec un espace initiation pour les enfants et des zones techniques pour les spécialistes. Ecole VTT –
Location – Sorties encadrées.
Tél. 33 (0)6 70 76 57 07 – www.espace-vtt-sospel.com
LEVENS - ESPACE VTT-FFC NICE COTE D’AZUR
La commune de Levens avec la communauté urbaine Nice Côte d'Azur proposent cinq itinéraires VTT.
Les deux premiers itinéraires : "Le Sargier" et "L'Arpasse" se trouvent sur le secteur du Mont Arpasse, les
départs se situant au lieu-dit la Cumba.
Les trois itinéraires suivants : "Le Col du Dragon", "Le Férion" et "Le tour du Férion" se trouvent sur le
secteur du Mont Férion, les départs se situant sur le Grand Pré de Levens.
Ces circuits sont pour des Vététistes confirmés. Carte reprenant les itinéraires disponibles.
PEILLE - ESPACE VTT-FFC PAYS DES PAILLONS
Un réseau de 20 parcours pour près de 265 km. Grandeur des paysages, diversité des panoramas, richesse
des patrimoines naturels et bâtis, ruraux et montagnards sont autant d'atouts pour s'émerveiller, se
détendre et s'oxygéner.
Infos pratiques techniques :
www.ffc.fr/com/popUp/sites_VTT/pop_sites_VTT.asp?svt_num=180&cU=009966&mypath=/a_VTT

16

• VTT EN STATIONS
AURON ET SAINT-ETIENNE-DE-TINEE
Avec ses 1 120 m de dénivelé, la commune d’Auron/Saint-Etienne-de-Tinée offre plus de 55 km de pistes de
descente avec 16 circuits tous niveaux à découvrir dans un cadre naturel grandiose.
Le domaine VTT est desservi par 3 remontées mécaniques dont un télésiège débrayable pour un débit et un
confort optimum. Une aire d’initiation et de maniabilité avec des modules ludiques et pédagogiques est
proposée au cœur de la station et des points de lavage ont été aménagés.
www.auron.com
NOUVEAUTE ETE 2013 - ISOLA 2000
Cet été pour la première fois, Isola 2000 ouvre ses pistes aux vététistes.
2 pistes rouges sont accessibles par la télécabine du Mercantour, chacune plus de 3000 m de longueur et
350 mètres de dénivelé.
www.isola2000.com
ROUBION - VTT A ASSISTANCE ELECTRIQUE
La station de Roubion met en place la mise à disposition de VTT à assistance électrique pour découvrir
curiosités et paysages préservés du Mercantour en empruntant chemins et routes forestières.
Roubion offre 14 pistes de descentes complétées par de nouvelles pistes de promenade pour toute la
famille.
"Version soft". De nombreux sentiers de randonnée balisés depuis le village, le col de la Couillole ou grâce au
télésiège à la station des Buisses s’offrent aux amateurs ou habitués du VTT. Pistes vertes et bleues.
"Version hard " : sur les traces des champions. Avec un VTT de descente, Roubion propose de s’adonner à la
pratique de la descente, de l’enduro, du cross country ou de la randonnée sportive. Les pistes de tous
niveaux (bleu, rouge et noir) sont desservies par un télésiège.
Une dizaine de circuits de randonnées longs de 3 à 24 km.
www.roubion.com
LA COLMIANE
Circuits VTT FFC de différentes difficultés : au total 19 pistes, 217 km de circuits balisés, dans le Valdeblore
et Mollières dans le Parc National du Mercantour.
Pour les amoureux de sensations fortes : la piste de descente Nicolas Vouilloz et 6 pistes de descente
desservies par le télésiège.
www.colmiane.com
CAILLE – LA MOULIERE - L’AUDIBERGUE
A 1 400 m d'altitude, le Plateau de la Moulière situé à quelques kilomètres du village, abrite le "Parc de la
Moulière" créé en juillet 2004 ainsi que la petite station de ski familiale de l'Audibergue. Le "Parc de la
Moulière" rassemble autour du Télésiège un centre de VTT avec bike park, location de VTT, un parcours
aventure dans les arbres, la "Via Souterrata" unique en Europe notamment.
VTT : 12 pistes de descente de tous niveaux desservies par un télésiège. Un très beau domaine, très
technique. Ouverture tous les week-ends et jours fériés des mois de mai, juin et septembre, tous les jours de
juillet et août.
VALBERG – FAMILLE PLUS
EVA : Espace Valberg Aventure & Télésiège piéton/VTT
Le parcours aménagé dans la forêt entre la Croix du Sapet et le Parc des Sports, présente 3 niveaux de
difficultés différentes : passerelles suspendues, tyroliennes, ponts de singe, pendule, pouli-poula, poutres
fixes et mobiles, échelle souple, trapèze, corde lisse, pas de géant, surf, filet…).
www.valberg.com
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• VTT – LES ITINERAIRES EMBLEMATIQUES
LES CHEMINS DU SOLEIL – DU LAC LEMAN A NICE
Les Chemins du Soleil traversent les Préalpes de Thonon-les-Bains pour finir sa course en beauté dans les
Alpes-Maritimes. Du Lac Léman à Nice à vélo, près de 800 km de sentiers balisés et labellisés.
Deux itinéraires en pleine nature sont proposés :
- de la vallée du Rhône aux Alpes du Sud (Valence - Gap - Sisteron - Digne-les-Bains - Nice).
- du Vercors à la Provence (Grenoble - Sisteron - Digne-les-Bains - Nice).
Au total, plus de 1000 km de chemins parfaitement balisés, à la rencontre des richesses naturelles et
culturelles du massif.
Les itinéraires sont très ludique, jalonnés par des hébergements et détaillés sur le site internet ou topo
guides. Le transport de bagages et la réservation des hébergements sont également possibles.
Labellisée par la Fédération Française de Cyclisme (FFC), cette belle et grande randonnée à VTT se fait
habituellement en deux fois 5 à 7 jours. Mais son caractère sportif ne doit pas rebuter les adeptes de la
randonnée plus douce car les nombreux hébergements qui jalonnent l'itinéraire permettent de multiplier les
étapes et ainsi, de prendre le temps de découvrir, à un rythme plus abordable, un territoire, ses habitants,
des paysages et des patrimoines surprenants.
Contact : Grande Traversée des Alpes – www.grande-traversee-des-alpes.com

• VTT – Sélection des beaux séjours
Séjour
LES PORTES DU MERCANTOUR
Bienvenue sur les contreforts sud du Mercantour, l’un des paradis du single track alpin…
Au programme de ce circuit en étoile (ou semi-étoile pour la version 4 jours), un envol sur les « dos
d’éléphant » verdoyants de la tête de Giarons, les surprenantes terres rouges du Raton, les crêtes
panoramiques des Moulines, les superbes forêts de mélèzes, les villages perchés de Beuil et de Roubion et
bien-sûr, de beaux points de vue sur les sommets minéraux du Parc National du Mercantour.
Distance : 35 à 55 km par jour selon le profil.
- Dénivelée : maximum 1500 mètres cumulés sur la journée
- Niveau : pour une personne entretenant sa forme physique et pratiquant régulièrement le VTT au moins la
moitié de l'année (une sortie par semaine minimum).
- Durée : 3 jours
- Dates 2013 : 18 au 20 mai, 21 au 23 juin, 26 au 28 juillet, 23 au 25 août, 13 au 15 septembre, 04 au 06
octobre, 01 au 03 novembre
- Tarif : 295 €
Contact : Vélorizons – Tél. 33 (0)4 76 45 99 29 – www.velorizons.com
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Séjour
WEEK-END ENDURO VTT POUR LES FANAS DU PROFIT DESCENDANT
7 jours / 6 nuits - Entre Tinée, Vésubie et Roya-Bévéra
Jour 1 : dîner, nuit et petit-déjeuner en gîte d'étape.
Jour 2 : départ en navette pour le Col de la Couillole au dessus de Roubion (1678 m).
Choix entre de nombreux itinéraires mythiques :
- 100% Enduro comme "autour du Lovet d'Illonse (-1800),
- Les Balcons de la Vionene (-1770),
- Roubion, alpages et sous-bois (-560)...
Jour 3 : Navette vers La Colmiane pour parcourir au choix :
- Le Traversée du Valdeblore (-1880 m),
- Les Epingles du Viroulet (-1500 m),
- Les Millefonts, milles sensations (-1300 m).
Diner, nuit et petit-déjeuner en gîte d'étape à St Dalmas.
Possibilité de nuitée en chambres doubles en sus.
Jour 4 : Clans Multicolore : 24km/+1400/-2880m.
Après-midi de relâche pour profiter par exemple du Spa de la résidence Adrechas ouverte à tous (10€/pers.)
ou navette jusqu'à la station de la Colmiane pour profiter du bikepark.
Retour à St Dalmas.
Jour 5 : départ par la Cime de la Colmiane pour monter jusqu'aux environs de 2000m avant de redescendre
jusqu'à Lantosque (plus de 1600m de bonheur). Récupération à Lantosque, navette jusqu'au col de Turini
pour enchainer avec le célèbre parcours du col de Turini jusqu'à Sospel.
Dîner, nuit et petit-déjeuner à Sospel.
Jour 6 : possibilité de profiter des nombreux parcours proposés par l'espace VTT de Sospel.
Retour à votre hébergement.
Jour 7 : Fin du séjour après le petit-déjeuner
- A partir de 4 pers.
- Période conseillée : Juin - Septembre
- Tarif : 490 € / pers. (base 4 mini).
Contact : www.cap-liberte.fr
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LES ALPES-MARITIMES
ESPRIT TRAIL
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SAINT-MARTIN-VESUBIE – STATION TRAIL
1er territoire labellisé par la Fédération Française d’Athlétisme et 1ère station de Trail des Alpes du Sud.

La Station de Trail® est un lieu 100% dédié au Trail, qui propose des parcours et des outils à la fois aux
débutants désireux d’apprendre et d’être encadrés, et aux passionnés qui recherchent en un seul lieu de
quoi organiser stages ou week-end complets.
La Station de Trail® est rattachée à un territoire désireux de vous faire découvrir ses meilleurs paysages et
meilleurs parcours.
EQUIPEMENT DE LA STATION TRAIL DE SAINT-MARTIN-VESUBIE
• 13 parcours de rando Trail
• 270 km de pistes 100 % nature
• 5 ateliers Trail (Km Vertical, piste en herbe, boucles seuils court et long, côte)
www.cg06.fr/cms/cg06/upload/decouvrir-les-am/fr/files/flyer-stationtrail-vesubie.pdf
www.stationdetrail.com
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SEJOURS TRAIL
Séjour
PREPARATION AU TRAIL DANS LE MERCANTOUR
Séjour encadré, semi itinérant, en gîte, sans portage
5 jours / 4 nuits / 4 jours de course
Pour conjuguer le plaisir de la course à pied et de la découverte en pleine nature. Un séjour pensé pour des
sportifs avides de grands espaces et de beaux paysages. Au programme : conseils en entraînement,
diététique, matériel, stratégie de course, etc. Une expérience de sortie nocturne, sans oublier deux jours de
trail itinérant pour mettre en pratique et découvrir les plus beaux chemins et paysages du parc du
Mercantour.
Jour 1 : Saint-Martin-Vésubie –Mercantour. Regroupement des participants à Saint-Martin-Vésubie et
transfert à votre hébergement. Présentation du déroulement du séjour et point matériel. Départ en sortie
trail pour la mise en condition. Dîner et soirée au gîte.
1h00/1h15 de parcours trail 6/8km
Jour 2 : sortie trail panoramique sur le Mercantour. La boucle du Conquet est un site stratégique
d'observation sur le cœur du Mercantour et les hauts vallons du Boréon et de Fenestre. Durant ce trail, vous
pourrez apprécier les magnifiques vues sur les sommets et les vallées du Mercantour. L’après-midi, échanges
et information sur les techniques d’entraînement, diététique, trucs et astuces… Dîner. En début de soirée
nous vous proposerons une sortie facile en nocturne.
+ 1050 m/-1050 m * 4h00 à 4h30 de course 18km + 1h00 sortie nocturne 6km
Jour 3 : raid en traversée au cœur du parc du Mercantour sur 2 jours Très agréable parcours ponctué par de
superbes échappées sur les crêtes frontalières du haut Boréon. L'itinéraire s'agrémente également de la
présence régulière de l'eau, des petits vallons adjacents jusqu'aux launes vertes du Boréon avec en point
d'orgue le paisible lac de Trécolpas (2150 m), niché à l'aplomb du col d’altitude du Pas des Ladres (2 448 m),
passage au sanctuaire de la Madone de Fenestre.
Nuit en gîte.
+ 1450 m/-1450 m * 5h00 à 5h30 de course 24km
Jour 4 : poursuite du raid sur l’un des plus beaux itinéraires du Mercantour. Les cimes limitrophes du
Mercantour constituent un objectif idéal pour une découverte du massif. Agrémentant le parcours, les lacs
témoignent de la lointaine époque des glaciations du quaternaire. Nuit en gîte.
+ 1650 m/- 1650 m * 6h00 à 6h30 de course 25km
Jour 5 : fin de séjour après le petit-déjeuner et transfert pour Saint-Martin-Vésubie. Possibilité de visiter sur
place le centre Alpha. Parc entièrement dédié à la connaissance du loup et à son observation.
- Niveau 6 : en moyenne, rando-course de 6 heures par jour sur sentiers et/ou 1000 à 1500 mètres de
dénivelée positive environ (journée possible à plus de 2000 mètres) et/ou 20 à 25 kilomètres par jour.
- Dates 2013 : Du lundi au vendredi - 10/06 au 14/06/13 - 24/06 au 28/06/13 - 08/07 au 12/07/13 - 12/08 au
16/08/13 - 02/09 au 06/09/13
- Tarif : 485 € / pers.
Contact : Destination Merveilles – Tél. 33 (0)4 93 73 09 07 – www.destination-merveilles.com
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Séjour
TRAIL EN TRAVERSEE MERCANTOUR & MERVEILLES
En liberté, en boucle, en gîte, sans portage
5 jours / 4 nuits / 4 jours de course
Les itinéraires de ce trail mènent vers les sites les plus exceptionnels de ce secteur du Parc national du
Mercantour, depuis le Boréon jusqu’en Gordolasque et la Vallée des Merveilles.
Jour 1 : selon l’horaire d’arrivée footing de mise en jambe et d’acclimatation au départ du Boréon.
Dîner et nuit en gîte.
+ 250 m / - 250 m * 10 km * 1h30 de course
Jour 2 : Journée trail Vallée du Boréon – Vallée de la Gordolasque. Découverte de la Suisse Niçoise, entre
rhododendrons et mélèzes vert clair. Franchissement de votre premier col avant de redescendre vers le
refuge. Laissant l’imposant Gélas sur votre gauche vous continuerez votre parcours pour franchir un second
col qui vous conduira à un gîte récent, confortable et bien accueillant, dans la vallée de la Gordolasque.
+ 1550 m / - 1400 m * 20 km * 5h00/5h30 de course
Jour 3 : journée trail Grand tour des Merveilles. Depuis le col qui bascule sur la vallée des Merveilles, vous
apercevrez au loin les nombreux lacs glaciaires qui ponctuent de leurs eaux bleutées cette zone magique.
Traversée de la vallée des Merveilles et continuation sur le GR52 qui vous amènera par un superbe itinéraire
riche en lacs et, pour les plus chanceux, en animaux, jusqu’au refuge de Cessole récemment rénové. Une
dernière descente pour poursuivre, afin de rejoindre le gîte confortable de la veille.
+ 1490 m / - 1490 m * 22 km * 5h30/6h00 de course
Jour 4 : journée trail Vallée Gordolasque – Le Boréon. Pour cette dernière journée, un tout autre paysage en
crête vous révèlera la mer au loin et vous permettra un dernier coup d’œil sur les fameux sommets francoitaliens qui vous ont accompagnés toute la semaine. Descente sur le Boréon et fin de séjour devant le chalet
d’accueil du parc Alpha. Nuit en gîte au Boréon.
+ 1050 m / - 1350 m * 18 km * 5h00/5h30 de course
Jour 5 : petit-déjeuner et fin du séjour. Vous pourrez profiter de cette journée pour visiter sur place le centre
Alpha. Parc entièrement dédié à la connaissance du loup et à son observation.
- Période : entre le 15 juin et le 15 septembre 2013.
Les dates sont soumises à la disponibilité des hébergements au moment de la réservation.
- Niveau 6 : En moyenne, rando-course de 6 heures par jour sur sentiers et/ou 1000 à 1500 mètres de
dénivelée positive environ et/ou 20 à 25 kilomètres par jour.
- Tarif : 335 € / pers.
Contact : Destination Merveilles – Tél. 33 (0)4 93 73 09 07 – www.destination-merveilles.com
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Séjour
LE TRAIL DES MERVEILLES EN LIBERTÉ
Villages de la Roya & Vallée des Merveilles
En liberté, en étoile, en gîte, sans portage
5 jours / 4 nuits / 4 jours de course
Le Trail des Merveilles est un itinéraire fascinant par sa diversité, ses paysages somptueux et sa richesse en
patrimoine historique. Une nature montagnarde, la douceur d'un environnement méditerranéen, la vallée
des Merveilles, un itinéraire mystique et son ambiance particulière font de ce trail une expérience unique
Jour 1 : selon l’horaire d’arrivée footing de mise en jambe et d’acclimatation au départ de Tende Installation
au gîte.
+ 250 m/- 250 m * 10 km * 1h30 de course 6/8km
Jour 2 : journée trial, traversée de Tende à Castérino. Depuis Tende vous rejoindrez le hameau de Casterino
situé au pied des Merveilles. Vous emprunterez d’anciens chemins de transhumance. L’ascension d’un
sommet la vue panoramique sur le Mercantour agrémentera votre parcours. Installation dans un gîte pour 2
nuits ancien bâtiment minier rénové.
+ 1400 m/ - 750 m * 19 km * 5h00 / 5h30 de course
Jour 3 : journée trail, la boucle des Merveilles. On n'aborde pas la Vallée des Merveilles comme un itinéraire
habituel. Ici, le jeu consiste en un rite initiatique, en une communion avec les temps reculés, voici quelque
3000 ans avant notre ère, où les peuples de bergers vinrent immortaliser leurs croyances païennes. On
admirera la surprenante coloration des dalles vertes ou orangées, rougeâtres ou violacées, résultat de
l'altération du temps. Les merveilles, l’eau, les lacs, le franchissement d’un col d’altitude peuvent contribuer
à classer cet itinéraire dans la catégorie d’exceptionnel. Nuit en gîte.
+ 1050 m/- 1050 m * 24 km * 5h30/6h00 de course
Jour 4 : journée trail, la traversée par la route des cols et les forts frontaliers de Casterino à Tende La crête
frontalière du col de Tende est un lieu chargé d'histoire. C’est également le passage le plus commode entre
le Piémont et la Méditerranée. Magnifique panorama, alternance de sentiers, piste et prairies… de quoi
savourer un beau parcours de trail. Nuit en gîte à Tende.
+ 1400 m/ - 1900 m * 25 km * 5h00/5h30 de course
Jour 5 : petit-déjeuner et fin du séjour. Possibilité de visiter Tende, village de la Haute Roya, et son musée
consacré à la Vallées des Merveilles.
- Période : entre le 15 juin et le 15 septembre 2013.
Les dates sont soumises à la disponibilité des hébergements au moment de la réservation.
- Niveau 6 : en moyenne, rando-course de 6 heures par jour sur sentiers et/ou 1000 à 1500 mètres de
dénivelée positive environ et/ou 20 à 25 kilomètres par jour.
- Tarif : 375 € / pers.
Contact : Destination Merveilles – Tél. 33 (0)4 93 73 09 07 – www.destination-merveilles.com

24

LES ALPES-MARITIMES
ESPRIT RANDO

25

Le moyen le plus simple de partir à la rencontre d’un paysage ou d’un territoire. Solo- accompagné en
famille, avec ou sans niveau physique. Un instant de communion avec la nature, la faune et la flore, avec
le patrimoine naturel. Les Alpes-Maritimes s’est plus de 80% de territoire protégé grâce au Parc National
du Mercantour, au Parc Naturel Régional des Pré-Alpes d’Azur mais également à la quinzaine de Parc
Départementaux du Département. Des Alpes à la mer, la Côte d’Azur regorge que plus de 6000km de
sentiers entretenus et balisés.

MARCHE NORDIQUE – NOUVEAUTE 2013
Sillonner le Mercantour ou surplomber la Méditerranée, Allibert Trekking propose pour la première fois
cette année, des circuits dans les Alpes-Maritimes.
Séjour
MARCHE NORDIQUE SUR LA COTE D’AZUR - ENTRE MENTON ET NICE
Accompagné, en étoile, en hôtel, sans portage
5 jours / 4 nuits
Un séjour de marche nordique qui permet une approche ludique de la Côte d’Azur, là où la montagne
plonge directement dans la mer. On découvre les caps sauvages bordés de pins immenses au cœur de
jardins de rêve, des essences incroyables et des demeures princières. Après l'exercice, les criques servent
d’écrin soit pour un bain soit pour les pique-niques !
Jour 1 : Accueil et installation à l’hôtel, pour 4 nuits. L’après-midi, départ pour une séance de marche
nordique. Repas et soirée.
Jour 2 : Beaulieu-sur-Mer – Villefranche-sur-Mer. Le matin, séance de marche nordique sur le tour des caps.
L’après-midi, poursuite de cette magnifique journée qui vous conduit à Villefranche. Les petits ports colorés,
les eaux turquoise du Cap Ferrat, le charme des ruelles voûtées de Villefranche-sur-Mer. Retour en train sur
Beaulieu en fin d’après-midi.
Jour 3 : Menton – Monaco – Monte Carlo. Une seconde journée le long de la mer. Après un court transfert
en train pour rejoindre le Cap Martin, séance de marche nordique. L’après-midi, vous emprunterez le sentier
douanier qui permet de rejoindre Monaco. La promenade arrive au cœur de Monaco. Visite de Monte Carlo,
sa place, son palais. Retour en train sur Beaulieu en fin d’après-midi.
Jour 4 : Nice – Vieux Nice – Promenade des Anglais. Après un court transfert en autocar pour rejoindre Nice,
séance de marche nordique dans les jardins du château surplombant la baie des Anges. L’après-midi,
itinéraire vous permettant de découvrir les richesses du vieux Nice et la promenade des Anglais. Retour en
train sur Beaulieu. Votre accompagnateur vous quittera en fin d’après-midi.
Jour 5 : Séparation des participants après le petit-déjeuner. Fin du séjour.
- Dates & tarifs 2013: du lundi au vendredi - 27/05 au 31/05/13 et 21/10 au 25/10/13
Autres dates et tarifs sur demande pour les groupes constitués à partir de 6 personnes.
- Niveau : séance marche nordique de 1h30 à 2h00 par jour en moyenne sur piste sans dénivelé. Randonnée
douce au rythme de la découverte de 1h30 à 2h00 par jour en moyenne.
- Hébergement : 4 nuits en hôtel de charme, en chambre de 2 personnes.
- Encadrement : par un accompagnateur en montagne diplômé d’état et instructeur de marche nordique.
- Nombre de participants : 6 personnes minimum, 12 maximum
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- Tarif : 575 € par personne (595 € par personne pour le départ du 27/05/13)
Ce prix comprend :
* 4 nuits en hôtel, en chambre de 2 personnes.
* Tous les repas, du dîner du J1 au petit-déjeuner du J5.
* L’encadrement par un accompagnateur en montagne diplômé d’état pour 4 jours.
* Le prêt des bâtons pour la marche nordique.
* Les transferts des participants prévus au programme.
Contact : Destination Merveilles – Tél. 33 (0)4 93 73 09 07 – www.destination-merveilles.com

QUELQUES BALADES POUR VOIR LA MONTAGNE… DE LA MER
•

DES CAPS EN CAPS

LE CAP MARTIN (3 km)
45 minutes d’une végétation typiquement, tel se présente le sentier du bord de mer. Il invite à partir sur les
pas de Nietzsche et surtout du Corbusier, dont on découvre en chemin son concept architectural de
“Cabanon”.
www.roquebrune-cap-martin.com
LE CAP D’AIL (3.6 KM)
Un magnifique sentier d’interprétation relie la plage de la Mala à la plage Marquet. Cette promenade côtière
d’1 h environ permet de découvrir les richesses de la flore, la géologie, et de l’architecture des villas “Belle
Epoque”.
www.cap-dail.com
LE CAP FERRAT (11 KM DE SENTIERS COTIERS)
2h30 environ pour le tour de la presqu’île des millionnaires, véritable havre de tranquillité aux villas
somptueuses. A ne pas manquer la promenade de la Sainte Hospice (45 mn) bordée de pins d’alep. Un autre
sentier (1h environ) relie l’anse Lilong à la plage de Passable. Criques et falaises calcaires jalonnent cette
promenade côtière à la végétation luxuriante.
www.saintjeancapferrat.fr
LE CAP D’ANTIBES (2.7 KM)
Une promenade côtière exceptionnelle (1h30 environ) le long d’une côte sauvage battue par les flots. Bordé
de pins d’alep, ce sentier permet de découvrir la pointe sud de la presqu’île entre Antibes et Juan-les-pins et
son sanctuaire Notre-Dame de la Garoupe, dévoilant ainsi quelques-uns des plus beaux panoramas
azuréens.
www.antibesjuanlespins.com

•

LES ILES DE LERINS

Les îles St-Honorat et Ste-Marguerite forment l’archipel des îles de Lérins au large de Cannes. L’île SaintHonorat est séparée de l’île Sainte Marguerite par un chenal d’environ 500 m de large, le plateau du milieu,
ou « Frioul ». Sainte-Marguerite est la plus grande des deux îles. Elle s’étend sur 210 hectares dont 170 ha de
forêt, à 700 m de la pointe de la Croisette.
Paix et Repos à 20 minutes en bateau de la Cité de plus célèbre Festival ! L’Ile Saint Honorât et L’Abbaye de
Saint Honorât.
Ce monastère fondé en 410 par Saint Honorat fut l’un des hauts-lieux de la chrétienté de l’Occident aux 5ème
et 7ème siècles. Elle abrite aujourd’hui une communauté de moines cisterciens qui produisent des liqueurs (La
Lérina) et du Vin.
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La communauté vivant actuellement au monastère de Lérins est constituée de 21 moines provenant
d’horizons culturels divers. Leur mode de vie est communautaire, la journée étant structurée par la prière, le
travail, les études, l’accueil. Tous font partie d’une congrégation de monastères, l’abbaye de Lérins étant la
‘maison mère’. Il est aujourd’hui possible de faire des retraites au cœur du Monastère où simplement s’y
promener et y déjeuner lors à l’occasion d’une journée sur cette île.
www.abbayedelerins.com

TROIS RANDONNEES EXCEPTIONNELLES EN MONTAGNE
•

LA VALLEE DES MERVEILLES - UN MUSEE A CIEL OUVERT, CLASSE MONUMENT
HISTORIQUE !

Elle constitue l'un des plus importants sites de gravures rupestres d'Europe datant de la préhistoire qui
s'étalent sur des dalles de pierres colorées -au pied du Mont Bégo à 2872 mètres, les "ciappe". Il a été
découvert plus de 100 000 gravures protohistoriques dont 30 000 ont été répertoriées par Henry de Lumey,
datant pour la plupart de l'Âge du Bronze.
La Vallée de Fontanalba est, comme la Vallée des Merveilles, un site archéologique exceptionnel à ciel
ouvert, où ont été répertoriées des milliers de gravures préhistoriques. C'est aussi une randonnée très
agréable et assez facile, pour y découvrir plusieurs lacs d'altitude, des chamois ou des bouquetins.
→ L’info en plus : le Musée Départemental des Merveilles est situé à Tende. Il fut crée en 1996 afin de
mettre en avant la richesse archéologique exceptionnelle de cette commune qui était inexploitée
auparavant. On y découvre - sur 1.000 m² d'expositions permanentes et temporaires- tout sur les gravures
rupestres de la Vallée des Merveilles.
Caractéristique de la Randonnée Saint- Dalmas- de- Tende / 66 km de la côte. /Alt. au dép. 1380 m
Montée +1000 m / Descente -1000 m / Durée 8h / Difficulté Moyenne / Période conseillée : juin à octobre.
www.randoxygene.org/pge/rando_pe/affiche_rando.php?rando=60

•

CIRCUIT L’AUTHION – LE PATRIMOINE DE GUERRE

Des guerres napoléoniennes au dernier conflit mondial, le site de l'Authion rappelle par ses nombreux forts
ruinés (Mille Fourches, Plan Caval, la Forca, pointe des Trois Communes) les tragiques faits d'armes qui s'y
déroulèrent. Aujourd'hui, paisible lieu de pacage agrémenté d'un circuit d'interprétation, le plateau de
l'Authion se prête particulièrement à une promenade familiale à vélo. Le panorama exceptionnel tout au
long du parcours permet d'admirer la partie orientale du massif du Mercantour et les ultimes contreforts des
Alpes qui plongent vers la Méditerranée. Au retour, un petit crochet par la vacherie de Mantégas offre une
incursion ombragée dans le massif forestier de Turini.
Caractéristique de la Randonnée : Bollène- Vésubie / 60 km de la côte. / Alt. au dép. 1604 m / Longueur 15
km / Montée +500 m / Descente -500 m / Durée 02h30 / Difficulté Sportive
www.randoxygene.org/pge/rando_vtt/affiche_rando.php?rando=9&rubrique=2&zone=1
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•

VALBERG – LE MONT MOUNIER (AUTOUR DE L’ASTRONOMIE)

En 1873, débarque sur ses flancs, une équipe de chercheurs prenant des notes sur l'opportunité de
l'installation d'un petit observatoire qui vit finalement le jour en 1893 grâce à M. Bischoffsheim et dont
quelques ruines subsistent encore sur le Petit Mounier. Plus haut massif calcaire des Alpes-Maritimes, le
Mounier constitue sûrement l'un des meilleurs belvédères de toutes les Alpes du Sud. C'est aussi le paradis
du botaniste avec une flore exceptionnelle qu'on se contentera bien sûr d'admirer sans la cueillir !
Caractéristique de la Randonnée : Valberg / 82 km de la côte. / Alt. au dép. 1748 m / Montée +1100 m /
Descente -1100 m / Durée 06h / Difficulté Alpine / Période conseillée : juillet à octobre.
www.randoxygene.org/pge/rando_pe/affiche_rando.php?rubrique=1&zone=1&rando=16

LES GR
LE GR4 - LA HAUTE-PROVENCE DE GRASSE A PONT-ST ESPRIT
Cet itinéraire emprunte les Préalpes du Sud jusqu'aux Gorges du Verdon. Il vous conduira sur de hauts
plateaux calcaires et vous emmènera le long de rivières (Loup et Estéron) qui ont découpé les montagnes
formant ainsi des clues pittoresques et des gorges sauvages. Cet itinéraire est réalisable en 3-4 jours suivant
la longueur des étapes. Topo-guide de la FFrandonnée : Ref 401 "La Haute Provence par les Gorges du
Verdon".
LE GR5 DE LARCHE A NICE
Le GR 5 ou sentier européen de Grande Randonnée E2 relie la mer du Nord à la Mer Méditerranée. D'une
longueur de plus de 1500 km, il débute à Rotterdam aux Pays Bas pour terminer à Nice en France en passant
par la Belgique, le Luxembourg et la Suisse. Parcourir ce sentier dans les Alpes Maritimes, c'est passer en
quelques jours des célèbres cimes du Parc national du Mercantour, terrain de prédilection des bouquetins et
chamois, aux oliveraies des collines niçoises sur fond de méditerranée. C'est aussi découvrir comment la
diversité des paysages et des modes de vie est à l'origine de l'identité d'un pays, celle de l'ancien Comté de
Nice. Cet itinéraire est réalisable en 10-11 jours suivant la longueur des étapes.
Topo-guide de la FFrandonnée : Ref 507 "Traversée du Mercantour"
LE GR52 DE VALDEBLORE A MENTON
Le GR 52 traverse du Nord au Sud le Parc national du Mercantour pour rejoindre la Méditerranée à Menton.
Cet itinéraire est le plus alpin des Alpes Maritimes avec le passage de célèbres cols tels que le Pas des Ladres,
Le Pas du Mont Colomb et la traversée de nombreux lacs et refuges d'altitude pour retrouver le fond bleu de
la Méditerranée à Menton. C'est aussi marcher sur les traces de nos anciens dans la Vallée des Merveilles où
6000 ans plus tôt ils ont immortalisé leurs croyances sur la pierre. Cet itinéraire est réalisable en 10-11 jours
suivant la longueur des étapes.
Topo-guide de la FFrandonnée : Ref 507 "Traversée du Mercantour"
LE GR52A - PANORAMIQUE DU MERCANTOUR DE COLMARS AU COL DE TENDE
Ce GR au nom évocateur longe la limite Sud du Parc national du Mercantour à travers des massifs
montagneux de moyenne altitude. Cet itinéraire conduit à la découverte du Haut Pays à travers six vallées
différentes : Colmars et ses fortifications, le Val d'Entraunes et son pastoralisme, Roure et ses pierres rouges,
Saorge surplombant la vallée de la Roya et Tende et La Brigue, fiefs de la famille Lascaris. Cet itinéraire est
réalisable en 15 jours suivant la longueur des étapes.
Topo-guide de la FFrandonnée : Ref 507 "Traversée du Mercantour".
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LE GR653A CHEMIN DE COMPOSTELLE DE MENTON A ARLES
Dernier né de nos itinéraires de Grande Randonnée, le GR653A, voie Aurélienne, de Menton à Théoule-surMer dans les Alpes-Maritimes. Commun avec le GR51 de Menton à Gattières, il évite de monter sur le bord
des plateaux pour gagner Théoule-sur-Mer en passant par Vence, Roquefort-les-Pins et Mouans-Sartoux. Il
se prolonge naturellement à partir d'Arles par le GR653 et ses variantes pour rejoindre Saint-Jacques-deCompostelle par le Col du Somport. Au delà de Menton, il permet de rejoindre Rome par la voie ligure puis
l'ancienne via Francigena.

A découvrir également - LA VIA ALPINA
Le long de 5 itinéraires internationaux (de Monaco à Trieste sur la Côte d'Adriatique), à travers les 8 pays de
l'Arc alpin (France, Suisse, Italie, Autriche), ce sont 341 étapes et plus de 5000 km de sentiers qui s'ouvrent à
vous pour découvrir en randonnant le patrimoine naturel et culturel des Alpes. Parfaitement balisés, avec
des points étapes chaleureux vous offrant gîtes et couverts, les itinéraires ne présentent pas de difficulté
technique et sont accessibles à tous les randonneurs. La Via Alpina traverse des villages du département des
Alpes-Maritimes: Peillon, Sospel, Saint-Martin-Vésubie, etc.

RANDO EN FAMILLE
RANDOLAND
Ce n’est pas toujours facile de partir en balades ou en randonnées (pédestres ou à vélo) avec des enfants…
Pour que ces activités riment avec plaisir et découverte, voici les fiches circuits Randoland.
Destinées aux enfants de 5 à 12 ans, ces fiches sont conçues comme un jeu de piste.
Des énigmes sont à résoudre en observant et en recherchant des indices dans les éléments du patrimoine
naturel, historique… Les enfants pourront compter sur l’aide de l’Inspecteur Rando pour les aider à trouver
les solutions. Pour chaque circuit, trois niveaux sont proposés.
Chaque enfant trouve une fiche adaptée à son âge : les 4-6 ans ; les 7-9 ans ; les 9-12ans.
Les fiches peuvent être téléchargées gratuitement sur ce site : www.cotedazur-tourisme.com
Elles sont également disponibles sur le site www.randoland.fr et dans les offices de tourisme et points
d’accueil.
www.randoland.fr
FURET COMPANY
En compagnie de Farfadet, un lutin malin et Curiosou, son fidèle compagnon, vous explorerez les moindres
recoins des communes du Pays de Grasse. Une aventure palpitante s’offre à vous avec ces 20 nouveaux jeux.
D’Escragnolles, à Cipières, en passant par Gourdon, Spéracèdes, Cabris, et bien d’autres, vous viendrez à
bout des mystères du Pays de Grasse.
Jeux adaptés aux enfants de 6 à 13 ans.
Retrouvez tous les parcours gratuitement sur les applications “Enigmes au pays de Grasse” ou “Piste et
Trésor”, sur iPhone et Android.
Liste des jeux:
Escragnolles, Cipières, Saint-Vallier-de-Thiey, Saint-Cézaire-sur-Siagne, Gourdon, Spéracèdes, Cabris, Bar-surLoup, Le Tignet, Grasse, Rouret, Peymeinade, Tourettes-sur-Loup, Opio, La Colle-sur-Loup, Auribeau-surSiagne, Mouans-Sartoux, Pégomas, La Roquette-sur-Siagne, Mougins.
www.furetcompany.com
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TOURISME ANIMALIER
LOUPS, LAMAS, BISONS
ET CIE
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Chaque région a ses secrets, la Côte d’Azur quant à elle cache en ses terres de nombreuses espèces
diverses et variées d’animaux inattendus.

•

SAINT-MARTIN-VESUBIE – ALPHA, LE PARC DES LOUPS DU MERCANTOUR

@Parc Alpha – St Martin Vésubie

C’est avec le souci de raconter tous les aspects de la confrontation récente et passée entre l’homme et le
loup qu’est né Alpha, Le Parc des Loups du Mercantour. Car Alpha – nom international du couple dominant
dans une meute de loups - n’est pas une réserve de plus, de loups en captivité. C’est un parc animalier
installé dans un décor grandiose et qui, par l’originalité de ses scénographies, n’a pas d’équivalent dans le
monde.
Dans un premier temps, le visiteur assiste à trois Scénovisions®, de près de 20 minutes chacune, dont les
magnifiques décors se situent dans d’anciennes étables (des vacheries), rénovées. Ces spectacles mettent en
scène plusieurs personnages, bergers, scientifiques, garde forestier, dont les activités les conduisent à être
au contact des loups, chacun pour des raisons bien différentes.
Guidés par un de ces personnages, le spécialiste du comportement animal, les visiteurs vont ensuite à la
rencontre des loups, dans la deuxième partie du parc, non sans être passés auparavant par un lieu clos
“initiatique”.
www.alpha-loup.com

•

LES BISONS ET CHEVAUX PRZEWALSKI - LA RESERVE DES MONTS D’AZUR - THORENC

La Réserve des Monts d’Azur est un sanctuaire naturel de 700 hectares pour la faune européenne. Ancienne
réserve de chasse, elle accueille une faune particulièrement riche et variée : chamois, cerf, chevreuil, aigle
royal, pic noir, tétras-lyre… Au total, plus de 500 espèces dont une vingtaine sont protégées par des
conventions internationales.
Douze siècles après sa disparition des forêts méditerranéennes, le plus grand mammifère d'Europe est enfin
de retour. Le bison d’Europe coule à nouveau des jours heureux dans les plaines et forêts de Thorenc.
En 2005 et 2006, le vétérinaire Patrice Longour et son équipe ont ramené de la forêt de Bialowieza
(Pologne), leur dernier refuge européen, deux groupes de magnifiques spécimens. Simultanément, Patrice
Longour a acquis plusieurs chevaux de Przewalski auprès de différents zoos d'Europe pour les lâcher sur le
Domaine du Haut-Thorenc. Ce vaillant petit cheval qui orne la paroi de nombreuses grottes de l'Homme de
Cro-Magnon est le seul à être resté totalement sauvage. Jamais l’homme n’est parvenu à le dompter !
Possibilité d’hébergements sur site : chambres d’hôtes, maison bioclimatique ou lodges en été.
www.haut-thorenc.com
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•

COL DE TURINI – LES LAMAS DU MIRADOU

Installée depuis quelques années sur le Col de Turini (compter 1h15 de Nice), l’exploitation compte une
dizaine de lamas sur 2 hectares, autour d’un site baptisé le Miradou à plus de 1500 m d’altitude aux portes
du Parc du Mercantour.
www.leslamasdumiradou.com (Hébergement possible : les Logis de la Source)

•

RANDO EQUESTRE

Partir sur les traces des anciennes caravanes muletières ou des chemins de transhumance, découvrir
l’incroyable succession de paysages et de curiosités architecturales du moyen et du haut pays azuréen, la
randonné équestre offre de fantastiques chevauchées et des vrais moments de partage dans des sites
naturels protégés.
http://www.cg06.fr/fr/decouvrir-les-am/decouverte-sportive/les-randonnees-guidesrandoxygene/catalogues-interactifs/les-catalogues-interactifs-randoxygene/

•

BALADE AVEC ANE

Au départ de Saint-Dalmas Valdeblore
Promenade dans le Bois Noir. Une promenade à proximité du village et à l’ombre du Bois Noir pour
découvrir la randonnée avec un âne. Pour débutants.
Les Randonailles - De Saint-Dalmas Valdeblore à Rimplas
Randonnées gourmandes avec un âne, en partenariat avec le Pous’Café de Rimplas. Sur 2 jours.
Randonnée Molliéroise - 4 jours dans le Parc national du Mercantour avec des torrents, des lacs et un tour
dans le Vallon de Mollières où est revenu le loup en France en 92, des chamois, des bouquetins, des
marmottes...
www.anesdeblore.fr

•

LE CANI-RANDO A CASTERINO

La cani rando consiste à marcher, guidé par un chien nordique, tout en le menant par la voix et des gestes
précis. Muni d'un harnais, le chien est relié à l'homme par une longe amortie, accrochée à une large
ceinture.
Aidé par la puissance de traction du husky, on pourra ainsi parcourir de plus longues distances sans fatigue...
enfin presque !
C'est une activité qui permet de vivre un vrai moment de partage entre le chien et le randonneur. Vous
découvrirez aussi les subtiles relations entre les huskys au sein de la meute. Une journée de découverte des
plaisirs de la randonnée et du rapport affectif qui naît entre le chien et l'homme.
Avec Alain SIMON, musher-pro, participez à des balades en Haute Roya, aux portes de la Vallée des
Merveilles.
www.sherpamerveilles.com
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ACTIVITES
DE PLEINE NATURE
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•

EAU VIVE

Raft, Canoë-raft, Kayak-raft, Hot-dog, mini-raft, airboat, Hydrospeed…
Sans oublier… la nage en eau vive !

•

CANYONING

Sauts, descentes en rappel et toboggans... le canyoning propose un maximum de sensations dans un
environnement exceptionnel, entre vasques limpides et cascades bouillonnantes. Dans le moyen et le hautpays des Alpes-Maritimes, vous trouverez 30 sites, parmi les 70 inventoriés, qui se singularisent par leur
intérêt technique et leur environnement spectaculaire.
Au programme de vos vacances : une eau couleur émeraude, une nature sauvage, un moniteur confirmé...

•

VIA FERRATA

Pour les amateurs de sensations fortes, essayez les via ferrata. Il s’agit de voies d’escalade équipées
d’échelons scellés, de rampes, de passerelles permettant d’effectuer un parcours exceptionnel au cœur des
parois et falaises rocheuses avec un maximum de sécurité.
Parfaitement arrimé, au cœur de paysages vertigineux, vous aurez la sensation d’effectuer une ascension tel
un vaillant alpiniste.
Vous trouverez dans le moyen et le haut-pays des Alpes-Maritimes 7 via ferratas :
• Via Ferrata de la Brigue
www.labrigue-tourisme.org
• Via Ferrata « Escale à Peille »
www.peille.free.fr
• Via Ferrata à Tende
www.tendemerveilles.com
• Via Ferrata du Baus de la Frema à La Colmiane
www.colmiane.com
• Via Ferrata « Les Demoiselles du Castagnet » à Puget-Thénierswww.provence-val-dazur.com
• Via Ferrata « Les Canyons de Lantosque »
www.via-lantosque.fr
• Via Ferrata à Roubion
www.roubion.com

•

ESCALADE

De la petite falaise surchauffée par le soleil du midi aux sombres parois des montagnes du massif du
Mercantour, vous trouverez dans le département des Alpes-Maritimes une grande variété d’itinéraires. La
diversité des massifs vous permettront de profiter de courses de tous niveaux à choisir en fonction de la
saison. Sensations fortes garanties !
Voici quelques sites "incontournables" :
• Les beaux sites d’escalade situés dans le Parc National du Mercantour (à découvrir en été) : la Cougourde
(2912 m), la Madone des Fenestre (2413 m), le Gélas (3143 m), le mont Clapier (3045 m), le Ténibre (3021
m).
• Le large éventail de voies propices à l’initiation et à l’entraînement dans les Préalpes calcaires de Grasse et
de l’Estéron et notamment le Baou de Saint-Jeannet.
• Les nombreuses falaises en calcaire ou en gneiss dans la Vallée de la Roya, qui offrent aussi quelques
grandes voies de montagne praticables à l’année : aux Mesces, à Castillon, à Sospel (Baou de la Nieya), à
Breil-sur-Roya, à La Brigue et à Tende (site de l’Arimonda).
• Saint-Dalmas-le-Selvage : escalade sur le Rocher de Junic. Ce rocher, calcaire gris tourné vers le sud et qui
surplombe le village, offre une palette de voies sur 2 secteurs à partir de la cotation 4A.
• Isola 2000 - Site de Belvédère : 10 voies d'escalade équipées allant du niveau 3 à 6A/6B.
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• Saint-Martin-Vésubie : voies de montagne au niveau de la Cougourde et de la Madone des Fenestres. On
compte aussi deux sites aménagés : Le Trou du Diable (44 voies / de 6b à 7b+ / calcaires) et le site de Salèse
(15 voies / 3+ à 6a / gneiss).
• Belvédère, deux sites d'escalade au niveau de l'entrée du Parc National du Mercantour : la cascade du Ray
(6 voies) et les Dalles du Castellaras (12 voies).
• Lantosque, réseau de voies référencées vers le hameau de Saint-Colomban (23 voies / de 6a+ à 7 /
calcaires).
• Entre Entraunes et Estenc, un site d’escalade (4a+ au 7 / calcaire).
• Roubion, joli site réhabilité en 2006 qui compte une trentaine de voies allant du 3+ au 7b.

•

SPELEOLOGIE

Les Alpes-Maritimes sont riches en montagnes calcaires et cavités souterraines : plateau de Caussols,
montagne de l’Audibergue, le Cheiron et les plateaux de Saint-Cézaire (Préalpes de Grasse).
En Roya Bévéra, les gouffres du massif du Marguareis - qui doivent leur renommée aux expériences de
Michel Siffre - sont très connus en spéléologie sportive. Massif très sauvage, gouffres techniques, débutants
s'abstenir...
Insolite : Via Souterrata de Caille
Premier itinéraire de via ferrata sous terre, ce parcours permet d’aborder l’univers de la spéléologie à
travers deux avens aménagés du Parc de la Moulière. Situé au pied de la montagne de l’Audibergue, bastion
calcaire méridional des Préalpes, le site recèle un groupe important de cavités et présente un relief typique
du karst. Contact : 33 (0)4 93 60 34 51 – www.lou-pais.com

•

DANS LES AIRS

Les Alpes-Maritimes constituent le paradis des activités aériennes (parapente, deltaplane, speed riding,
speed flying, kite, snowkite) toute l’année. Quelques uns des plus beaux sites de vol libre sont situés dans le
département. Les conditions exceptionnelles, entre mer et montagne, en font un terrain de jeu
incontournable tels que Roquebrune-Cap Martin l’hiver reconnu mondialement et les sites autour du Parc
National du Mercantour toute l’année.

•

LA PECHE

Le moyen et le haut-pays des Alpes-Maritimes, avec 97% des 1200 km de cours d'eau classés en 1ère
catégorie, constituent un domaine de prédilection pour les amateurs d'une pêche sportive et technique. A
découvrir également les nombreux plans d'eau et lacs de montagne.
Dans le Parc national du Mercantour, la presque totalité des lacs sont régulièrement alevinés (lacs de Vens,
de Millefonds, des Merveilles etc.), ainsi que les lacs de Breil-sur-Roya, le lac des neiges à Isola et le lac de
Thorenc.
Le lac du Boréon à St-Martin-Vésubie propose un parcours de pêche sportive réglementé de 5 km et des
initiations à la pêche à la mouche et toutes techniques.
Le lac du Clos de Maty à Valberg accueille des concours de pêche à la truite
La vallée de la Roya-Bévéra est le royaume de la truite Fario, de l’anguille et de l’écrevisse (consulter l'arrêté
préfectoral pour la période d'ouverture).
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•

LES PRESTATAIRES D’ACTIVITES DE PLEINE NATURE LABELLISES

Eau vive
Mathieu BRESSON

www.nicerafting.com

Canyoning
Pascal RICHOUX
Richard MARTINEZ
Laurent BOUDIER
Yannick OBRADOVIC

www.camp4.fr
http://destination-nature.vpweb.fr
www.soleyo.fr
www.funtrip.fr

VTT
Greg GERMAIN
Antoine HOSPITAL
Robin ZAVALA

www.1001sentiers.fr
www.mercantourvtt.com
www.lespirogues.com

Randonnée
Marc BERIMI
Fabrice MOREL
Jean-Maurice OLIVIER
Patrick SCAGLIA
Benoît COUVREUR
Bernard BALDASSARE

www.montagnes-merveillesazur.com
www.taos-evasion.com
Tél. 33 (0)6 61 93 10 51
www.destination-merveilles.com
www.aubergedesbaous.com
www.gite-marmottes.fr

Toutes activités
François CHOLET
François FALCONI
Pascal CLEMENTI

www.gitetonic.com
www.royaevasion.com
www.odyseeverticale.com

Vol libre
Gabriel GUIRAO

www.imagin-air.fr
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ECOTOURISME
ET
ECHAPPEES BELLES
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MERCANTOUR ECOTOURISME -

MERCANTOUR.ECOTOURISME@GMAIL.COM

Une invitation au voyage à la rencontre des visages et des paysages du parc national du Mercantour
Ces séjours sont conçus par les membres l'association Mercantour Ecotourisme. Un soin particulier a été
donné par les opérateurs à l'accueil qui se doit d’être personnalisé, convivial et de qualité.
Un travail spécifique a été mené sur les hébergements pour à la fois renforcer leur gestion
environnementale et leur ancrage dans les paysages et les traditions locales.
Un accompagnement personnalisé en petit groupe, à la carte, permet de s'initier aux richesses de chaque
saison au plus près d'une nature exceptionnelle.
Inspirés par l’esprit des lieux, ces séjours, basés pour la plupart sur des randonnées, promettent aux visiteurs
une immersion au plus près du coeur battant de la Vallée de la Vésubie, au fil des chemins et des rencontres.
Pour mieux connaître les prestations des opérateurs de Mercantour Ecotourisme et les programmes
détaillés de chaque idée-séjour :
www.mercantour.eu
rubrique "accueil et découverte".

Séjour
LE REGARD, LE CRAYON ET LA PLUME
4 jours / 3 nuits
Prendre le temps d’écrire ou de croquer les paysages. Se laisser transporter par l’histoire et les contes de la
haute vallée de la Vésubie. Ce séjour est une parenthèse à dessiner, le temps d’un atelier, d’un repas ou
d’une randonnée à pas de loup.
- Période à St-Martin-Vésubie, du 9 au 12/05/2013, du 17 au 20/05/2013 et du 12 au 15/09/2013. A Val de
Blore, du 21 au 24 ou au 28/09/2013
En semaine complète, en formule "séjour accompagné + liberté" avec un module complémentaire fin de
semaine du mercredi au samedi
- Les atouts éco-touristiques : ateliers d’écriture ou de dessin nouveaux regards sur le territoire : dessins,
contes… accueil familial et chaleureux accessibilité aux personnes handicapées et en transports en commun.
A partir de 350 € / pers.
Contact : www.taos-evasion.com
Séjour
BIEN-ETRE ET PARTAGE A LA FERME DES LAMAS
On ne s’y trompera pas, le Col du Turini est un lieu de ressourcement pour travailler ses émotions.
Spiritualité, culture et gastronomie font bon ménage à la Ferme des Lamas du Miradou. Dans leur nid,
Christian et Philippe proposent ce voyage avec ces drôles de compagnons que sont les lamas. Entre repas
conviviaux, séances de relaxation et de courtes balades, il s’agit de partager leur passion pour la flore locale
et l'histoire connue ou méconnue de ce coin des Alpes qui plongent dans la mer. Le soir venu, détente aux
Logis de la Source, hébergement de charme où chaque chambre invite au voyage.
A partir de 495 € / pers. - A partir de 350 € / pers.
Contact : www.taos-evasion.com
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Séjour
FAUNE ET BIODIVERSITE DU MERCANTOUR
4 jours / 3 nuits (jour 5 en option)
Vivre une expérience naturaliste en découvrant la faune sauvage et la flore du parc national du Mercantour.
S’emparez de ce territoire multiple au gré de randonnées qui mènent des prairies alpines du col du Turini
aux vallons glaciaires de la Gordolasque, ornés de myriades de lacs alpins. Ici plus qu’ailleurs, on ressent le
souffle de cette nature sauvage, faire des rencontres avec des chamois ou des bouquetins. Plonger dans
l’histoire de la montagne contée par votre guide naturaliste. Et pour votre repos, profiter du confort de
l’hôtel des Chamois au col de Turini et du Relais des Merveilles, porte de la Gordolasque.
- Période de séjour : 27 au 30/05, du 10 au 13/06, du 8 au 11/07, du 26 au 29/08, du 26 au 29/09, du 10 au
13/10.
- Les atouts éco-touristiques : découvrez à pied la grande faune et des paysages glaciaires, accueil chaleureux
et connecté à la nature.
A partir de 430 € / pers.
Contact : www.taos-evasion.com

Séjour
MERCANTOUR ET MERVEILLES, SENTIER DE LEGENDES
6 jours / 5 nuits
Randonner au cœur du territoire préservé du Parc national du Mercantour en compagnie d'un
accompagnateur en montagne et devenir acteur du séjour.
Au programme, rencontres avec les acteurs de la montagne : bergers, gardes du Parc, gardiens de refuges et
gites, etc. Chaque jour, on découvre un thème en relation avec le lieu et l'histoire des vallées : la route du sel
et les grands itinéraires alpins, les gravures rupestres de la Vallée des Merveilles, les glaciers, l'eau et les lacs
: sources de vie, la vie au coeur du Parc : élevage et pastoralisme.
- Période de séjour : Période estivale
- Les atouts éco-touristiques : observation de la faune sauvage, hébergement situé en pleine nature, repas
locaux, découverte des paysages du Mercantour
A partir de 585 € / pers.
Contact : www.destination-merveilles.com
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LES ECHAPPEES BELLES
Dans le haut-pays des Alpes-Maritimes, une soixantaine d’établissements sont aujourd’hui qualifiés grâce au
programme « Tourval Café » porté par le Conseil général des Alpes-Maritimes. Ils ont obtenu un ou plusieurs
labels de renommée nationale : Qualité Tourisme, Tourisme & Handicap, Ecolabel Clef verte. Certains
établissements bénéficient également de l’identité des Bistrots de Pays qui célèbre ses 20 ans cette année.
Les itinéraires baptisés « Les échappées belles » parfois transfrontaliers proposent des idées séjours pour
découvrir cette autre Côte d’Azur.
Voici quelques propositions de séjours à partager, en famille, entre amis…
SEJOUR CANOË RAFTING ET CANYON
Thématique : Découverte et Immersion Nature
2 jours / 1 nuit
Séjour multi activités au coeur du Mercantour et de la Vallée de la Roya. Descente de la Roya en Canoe
Rafting.
Jour 1 : Descente en Canoë Raft
Enchainement de rapides sur 6 km de rivière. Très stable, cette embarcation gonflable procure beaucoup de
sensations et offre un plus d'émotion pour TOUS. Equipé de combinaison néoprè-ne vous dévalez les rapides
de la Roya encadré par nos guides de haute rivière.Le Canoe Raft le plaisirs des sports d'eau vi-ves.
Jour 2 : Canyon
Sauts, toboggans, descentes en rappel pour découvrir la beauté des canyons des Alpes Maritimes. Parcours
très aquatique dans un cadre exceptionnel et préservé. Une aventure inoubliable.
- Durée :
- Validité : avril / octobre
Tarif : 155 € / pers.
Contact : Roya Evasion – Tél. 33 (0)4 93 04 91 46 - Email : info@gite-roya-mercantour.com

SEJOUR CANYON
Thématique : Découverte et Immersion Nature
2 jours / 1 nuit
Séjour en demi-pension Eco Gîte en chambre d’hôtes.
Au milieu de l'oliveraie de la Maglia sur les hauteurs du village de Breil sur Roya au coeur de la Vallée de la
Roya.
Jour 1 : Canyon de Barbera, dans un décor paradisiaque, c'est le plus tropical des canyons.
Cascades et vasques ensoleillées. Idéal pour une première expérience. Nombreux sauts et rappels faciles
sont au programme.
Jour 2 : Canyon de la Maglia
Le canyon plus fun et le plus aquatique des Alpes Maritimes. Ambiance paradisiaque et sensations garanties.
La Maglia, le Top des canyons : Toboggans, descentes en rappels et sauts.
Le MUST de l'eau vive.
- Tarif : 175 € / pers.
Contact : Roya Evasion – Tél. 33 (0)4 93 04 91 46 - Email : info@gite-roya-mercantour.com
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AU PAYS DES MERVEILLES
Thématique : Découverte et Immersion Nature
4 jours / 3 nuits
Entre Méditerranée et Italie, la Vallée de la Roya s’étage de 180 à environ 3000 m d’altitude Un patrimoine
naturel et culturel extraordinaire permet la pratique d’activités diversifiées et adaptées à tous. A deux pas de
géant de la mythique vallée des Merveilles, dans le parc du Mercantour, se dressent des paysages intacts et
grandioses, des torrents et des lacs, des vasques aux dégradés émeraude, une faune riche et diverse, une
flore souvent endémique. Plus bas, dans les villages se découvrent les richesses d’une culture baroque
encore présente dans les édifices préservés.
Jour 1 : Accès à pieds à Neige & Merveilles par « les granges de Speggi ».
Installation à Neige & Merveilles et dîner.
Jour 2 : Randonnée contée au Val de Fontanalbe par la baisse de Vallaurette.
Retour à Castérino à 16h00 - transfert à Neige & Merveilles (balise 85) et Dîner
Jour 3 : Lever de soleil sur la Nauque suivi d’un petit déjeuner champêtre.
Retour à Neige & Merveilles.
Visite libre du village de Tende et Via Feratta à Tende. Dîner.
Jour 4 : Départ pour le canyon de Barbaira, en Italie 40 mn pour accéder au début du parcours et 4h de
descente dans une eau couleur émeraude. Fin du séjour vers 14h.
- Tarif : à partir 454€ / pers.
Contact : Solange Viard – Tél. 33 (0)4 93 04 62 40 - Email nmvallauria@yahoo.fr
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LES ECHAPPEES BELLES - ESCAPADE EN MERCANTOUR
Thématique : Découverte et Immersion Nature
4 jours / 3 nuits
Jour 1 jeudi : Accueil à Tende pour la découverte des mystères du village de Tende.
Visite guidée du musée des Merveilles.
Rendez-vous au lac des Mesces et Installation au gîte Neige & Merveilles et Dîner.
Jour 2 vendredi : Randonnée pédestre et visite des gravures rupestres du site de Fontanalbe; accès par la
baisse de Vallaurette (randonnée accompagnée).
Retour par Castérino / Transfert à Neige & Merveilles et Dîner.
Soirée sur le thème de l’astronomie.
Jour 3 samedi : Randonnée pédestre et visite des gravures rupestres de la vallée des Merveilles (randonnée
accompagnée). Dîner à Neige & Merveilles. Soirée libre
Jour 4 dimanche : Rendez-vous au village de La Brigue - Visite guidée du village et de la Maison du
Patrimoine.
Visite guidée du sanctuaire Notre Dame des Fontaines, appelée aussi la chapelle Sixtine de la vallée de la
Roya - Fin du séjour.
- Tarif : 268 € / pers.
Contact : Solange Viard – Tél. 33 (0)4 93 04 62 40 - Email nmvallauria@yahoo.fr

IMMERSION NATURE - RESERVE BIOLOGIQUE DES MONTS D’AZUR
(Thorenc – Pays de Grasse)
Thématique : Découverte et Immersion Nature
3 jours / 2 nuits
1er jour : Arrivée et accueil autour d'une boisson fraiche. Installation en chambre.
Safari guidé à pied. Recherche et approche des animaux.
Apéritif maison suivi d'un dîner servi en terrasse autour d'un poêle à bois.feu. Nuitée.
2ème jour : Matinée libre. Sur demande, possibilité de participer aux travaux d'aménagement de la Réserve
et aux études scientifiques en cours. Il est prudent de se munir de vêtements peu fragiles !
Déjeuner ou sur demande pique nique champêtre préparé par notre cuisinier.
Le début de l'après-midi est consacré, au choix, soit à la poursuite des travaux sur la Réserve, soit à une
randonnée sur le Castellaras dominant la vallée de Andon-Thorenc. Superbe panorama !
Second safari pédestre guidé. Recherche des animaux ou de leurs traces. Repérage des empreintes et
marquages. Approches des animaux. Découverte de la flore. Prises de photos.
Apéritif suivi du diner et nuitée.
3ème jour : Safari en calèche guidé. Recherche et approche des animaux.
Visite du village de Thorenc et déjeuner au Manoir et après-midi libre.
- Tarif : 248 € / pers.
Contact : Domaine du Haut-Thorenc - Hélène Thiebaud - Email : contact@haut-thorenc.com
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LA COTE D’AZUR AUTREMENT
Thématique : Découverte et Immersion Nature
4 jours / 3 nuits
Benoît et Corinne, jeune couple de globe-trotters dynamiques, ont posé leurs valises à Saint-Jeannet, il y a
quelques années, dans cette demeure sympathique et conviviale, loin du tumulte et de la chaleur de la Côte.
Benoît, son diplôme d’accompagnateur en main, fait découvrir l’arrière-pays niçois, hors des sentiers
touristiques habituels. Corinne, cuisinière hors pair, surprend par sa cuisine fine et inventive, imaginée avec
les produits du terroir.
Une région à découvrir : Saint-Jeannet, petit village calme perché sur la riviera, entouré de ses fameux
baous, paradis des grimpeurs, le tout à ½ heure de Nice.
Jour 1 : Arrivée, visite de Nice et son marché, dégustation au vignoble de Saint-Jeannet.
Déjeuner : spécialités niçoises, pause café et dégustation des meilleures glaces de Nice.
Retour à Saint-Jeannet. Dégustation au vignoble.
Jour 2 : « Les gorges du loup » : Pique nique au “domaine des Courmettes”, comprenant une dégustation de
fromages de chèvre à la ferme puis visite de la “confiserie” Florian.
Jour 3 : « Randonnée dans les Baous ». Départ de la randonnée, ascension en direction du sommet,
découverte du patrimoine locale. Sommet, descente vers le village, visite commentée des quartiers
historiques de Saint-Jeannet.
Jour 4 : Départ.
- Tarif : à partir de 440 € / pers.
Contact : info@thefrogshouse.com
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PELE-MELE
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COTE D’AZUR TOURISME : LES ECOLODGES
LE GREEN ECOLODGE – LA COLMIANE.
L’hôtel le plus déco du haut-pays. Sur le thème d’un écolodge dont les chambres ont été créées par la
propriétaire dans une ambiance douce et raffinée utilisant de nombreux matériaux de la forêt ou détournant
les objets pour rendre les chambres incroyablement chaleureuses.
http://www.greenecolodge.com
LE DOMAINE DU HAUT-THORENC ( THORENC)
Les écolodges : découvrir la nature sans laisser de trace!
Faits de toile, de bois et de pierres, ces cinq abris, construits sur mesure par l’équipe de Style et Nature,
s’intègrent parfaitement dans le paysage. Les écolodges sont destinés à faire vivre une expérience
exceptionnelle. Similaire à celle d’un camp de brousse en Afrique.
Plongez au cœur de la vie sauvage, en des lieux magiques pour mieux saisir les images de la tombée du jour
ou celles du réveil de la Réserve !
Chaque écolodge est équipé de deux lits, d’une table, de chaises, et d’une salle de bains de brousse
comportant une cabine avec point d’eau alimenté par une outre de 10 litres et une toilette sèche séparée.
Les repas et petits-déjeuners sont pris sur place, autour d'un feu.
www.haut-thorenc.com

LES GOLFS D’ALTITUDE : AURON ET VALBERG
GOLF RUSTIQUE D’AURON
Parcours de 6 trous.
Golf rustique de montagne de 6 trous compact à 1 600 m d'altitude au cœur d'une nature exceptionnelle
entre sapins et mélèzes. Ouvert uniquement en période estivale en accès libre.
Ce golf dispose d'un practice avec 20 départs (dont 10 couverts) et d'un putting green et chipping pour
s'entraîner aux coups d'approche.
www.auron.com
VALBERG GOLF CLUB
Parcours de 9 trous.
Altitude 1700 m, panorama 360°.
Le Valberg Golf Club vous propose en pleine montagne un véritable parcours 9 trous, 3 greens
d'entrainement en libre accès, avec des greens et des départs naturels de grande qualité, des fairways en
pelouse alpine. Ce parcours 100% Bio offre un panorama à 360° du Mont Mounier au Mercantour.
www.valberggolfclub.com
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LES JARDINS DE MONTAGNE
L’ARBORETUM DE ROURE
Roure, village médiéval situé à 1100 mètres d'altitude dans la vallée de la Tinée, possède un arboretum de
l’étage montagnard (altitude comprise entre 1000 et 1700m) rassemblant les feuillus et les conifères des
montagnes du monde auxquels s'ajoutent ses collections d'érables, de fruitiers anciens, de rosiers sauvages,
de joubarbes, sans oublier le Chalet de l'Arbre avec Carpothèque (collection de fruits de résineux),
xylothèque (collection de bois à usage des ébénistes). Les cascatelles aux oiseaux et son parcours
ornithologique unique.
« L’Art et l’Arbre » : Seul Arboretum européen lié à l’Art, il propose au visiteur le travail de nombreux artistes
qui s’investissent dans cet endroit hors du temps.
En effet, No-Made* regroupe des artistes qui ont poussé les murs des galeries et sont venus créer sur un
thème chaque année défini dans la plus grande cimaise à ciel ouvert : l’Arboretum de Roure. Leurs chemins
de création relient mer et montagne, des sentiers douaniers de la Villa Roc Fleuri Cap d’Ail (installation en
septembre) aux sentiers muletiers de l’arboretum de Roure (chaque premier dimanche d’octobre). Le site
étant devenu le campement de base des « no-made », les artistes confieront leurs œuvres à la Nature pour
qu’au fil des saisons, avec la neige, la grêle, la pluie, le vent, le soleil, elle les re-sculpte à son tour.
De prestigieux « Ambassadeurs » précèdent chaque édition de « No-Made » : Ben, Jean-Michel Folon,
Ernest Pignon Ernest, Valerio Adami, Ousmane Sow, Nicolas Lavarenne…
*en référence aux ready made de Marcel Duchamp.
Jardin Classé au Patrimoine National et Label Jardin Remarquable.
SAORGE - LES JARDINS DU MONASTERE
Le monastère de Saorge, ancien couvent des Franciscains, de style baroque, a été achevé au milieu du
17ème siècle. Il est situé dans la partie haute du bourg, à 500 m d’altitude, et domine la vallée de la Bendola
qui se jette dans la Roya à une trentaine de kilomètres de la mer. Du fait de la situation à flanc de montagne
et de la déclivité importante, les frères ont aménagé le jardin conventuel en six terrasses, soutenues par des
murets et voûtains, et complétées par des pergolas pour la vigne et un petit oratoire. Tout un système
hydraulique, des bassins et un lavoir complètent la structure bâtie de ce jardin de 3000 m². Une grande
partie en est consacrée aujourd’hui à la production potagère destinée aux résidents en retraite d’écriture,
perpétuant ainsi la tradition du jardin vivrier des moines. Le microclimat méditerranéen qui tempère les
rigueurs hivernales (la neige s’invite chaque année) permet d’y cultiver une biodiversité de légumes, plantes
aromatiques, condimentaires et médicinales. Les visites du monastère de Saorge, qui fait partie du Centre
des Monuments Nationaux, incluent d’ores et déjà un aperçu général du jardin. Un projet thématique y est
en cours de réalisation : à partir de travaux de recherche ethnobotanique sur les plantes alimentaires et
médicinales de la vallée de la Roya, le jardin du monastère de Saorge offrira à partir de 2010 une évocation
pédagogique des pratiques jardinières conventuelles et villageoises traditionnelles.
Les visites guidées du jardin sont possibles sur demande. Renseignements : 33 (0)4 93 04 55 55
www.monuments-nationaux.fr - www.saorge.com
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LES TRAINS TOURISTIQUES
TRAIN DES PIGNES
Circulant entre Nice et Puget-Théniers, le train des Pignes est un autorail traditionnel qui permet de
découvrir les villages de la Vallée du Var.
En 2011, le Train des Pignes a fêté ses 100 ans !
LE TRAIN DES MERVEILLES
De Nice à Tende, découvrez à bord du Train des Merveilles l'un des plus beaux panoramas ferroviaires et
plongez au cœur du riche patrimoine baroque des Vallées Roya-Bévéra et du Paillon.

LES BISTROTS DE PAYS
L’objectif de la politique touristique du Département des Alpes-Maritimes est d’améliorer l’offre et
l’attractivité touristique du territoire, essentiellement sur les communes du moyen et haut-pays afin d’y
assurer une pérennité de développement et de vie économique.
A ce titre, le Conseil général s’est engagé, dans le cadre du programme de coopération transfrontalière
France-Italie ALCOTRA, dans le Plan Intégré Transfrontalier (PIT) TOURVAL, en partenariat avec les Provinces
italiennes d’Imperia, de Savone et de Cuneo. Ce projet a pour ambition de soutenir l’économie locale grâce à
la valorisation des richesses naturelles, culturelles, agricoles et artisanales des territoires impliqués.
Liste des Bistrots de Pays du Département des Alpes-Maritimes.
http://www.cotedazur-montagne.com/visites-alpes-maritimes/les-bistrot-de-pays-06_1614.html

NOUVEAUTE 2013 ! LES RANDOS-BISTROTS (DE SEPTEMBRE A NOVEMBRE 2013)
10 journées seront proposées autour d’une randonnée, une activité et 1 repas de produits du
terroir.
Calendrier et détails à venir.
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PRATIQUE
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Toute l’actualité la montagne et les séjours sur
www.cotedazur-tourisme.com
Devenez FANS de Côte d’Azur Montagne
https://www.facebook.com/cotedazurmontagne?fref=ts

LES GUIDES RANDOXYGENE
Dans le cadre de la série des guides RandOxygène, une sélection de parcours pédestres aménagés par les
Services du Conseil Général 06, est proposée.
Les sentiers des Alpes-Maritimes offrent un balisage homogène représentant plus de 3000 poteaux en bois
gravés et un balisage au sol sécurisant des 4000 km de sentiers et itinéraires de randonnées proposés dans la
partie montagneuse des Alpes-Maritimes.
3 titres sont parus qui intéressent le moyen et le haut-pays ainsi que le pays côtier (60 itinéraires chacun).
Cette collection de guides est déclinée comme suit : Guide pratique -Via Ferrata - Clues et canyons - VTT Rando-Raquettes – Equitation.

VTOPO 06
C'est une collection exhaustive des meilleurs parcours de VTT dans les Alpes-Maritimes. Des escapades tous
niveaux pour s'évader, du littoral au Mercantour, pendant de longues années...
Au programme : 142 parcours VTT dans les Alpes-Maritimes et 2654 km de chemins décrits, cartographiés
et joliment illustrés dans 3 tomes.
FAMILLE : 45 parcours pour famille, enfants et débutants
INITIÉS : 47 parcours cross-country, all-mountain et randonnée
EXPERTS : 50 parcours enduro, descente, freeride et raid
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