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CHIFFRES CLéS

>  15 stations de ski ayant chacune sa spécificité
     3 stations classées SKI fRANCE

> 168 millions d’euros d’investissement dans les stations 
     par le Conseil général des Alpes-Maritimes

> 700 kilomètres de pistes
     Ski alpin : 232 pistes pour 481 km
     Ski de fond : 35 pistes pour 199 km
     96 remontées mécaniques

> Plus de 600 000 m3 de retenues collinaires (production 
     de neige bio. : eau, froid et air, aucun additif) pour garantir 
     une neige de décembre à avril

> Isola 2000 : la station la plus enneigée de 2009 et 2010

> Une amélioration perpétuelle des remontées mécaniques

> Une neige garantie dans les “grandes stations” :
     •   à 80%sur l’ensemble du domaine skiable d’Isola 2000
        •   à 85%sur le domaine skiable de Valberg
     •   à 40%sur Auron

>  Un niveau d’ensoleillement exceptionnel : plus de 300 
     jours (au-dessus de 1500m d’altitude)

>  80% de la surface totale du Département des Alpes-
     Maritimes est représentée par la zone montagne

>  465 sommets dépassant 2000m d’altitude, dont 6 
     s’élevant à plus de 3000m.
     •   Le Gélas – Vésubie
     •   Le Clapier – Vésubie
     •   Le Ténibre – haute Tinée
     •   Le Corborant – haute Tinée
     •   Le Cimet – haut Var
     •   Le Pelat – haut Var
     (accessibles en ski de rando pour skieurs confirmés)

>  Capacité d’hébergements en station : plus de 8 804 lits 
     dans 242 établissements
     Plus 2 565 000 nuitées en 2009/2010 dans le périmètre 
     neige
     600 000 visiteurs par an dans le haut-pays

> Des temps de transports limités, à moins de 3h30

de Paris pour se retrouver sur les pistes !

1h20 de trajet en avion entre Paris et Nice.

1h30 (en voiture ou bus) 

Les stations de ski des Alpes-Maritimes ouvriront leurs portes
début décembre 2011 jusqu’à mi-avril 2012. Ce Département fort
de 15 stations dont 3 internationales (Isola 2000 – Auron et
Valberg) porte une aention toute particulière au
développement de son territoire de montagne afin d’en assurer
une accessibilité rapide, une qualité de ski irréprochable et des
activités hors ski pour tous les amateurs de neige.

Actualité 2011/2012
Isola 2000 célèbrera ses 40 ans et le Maire de Nice pourrait
annoncer qu’il présente la capitale azuréenne à la requérance à
la candidature des Jeux Olympiques d’hiver 2022.

Les stations, quant à elles, poursuivent leurs politiques
d’aménagement notamment sur les domaines skiables. Les
professionnels du tourisme en montagne travaillent pour
assurer les meilleurs services afin que la pratique des
disciplines en montagne -du ski à la randonnée en passant par
toutes les activités hors ski- soit proposée dans les meilleures
conditions. 

Ski plaisir et ski pour tous pour des vacances réussies, paysages
inouïs entre mer et montagne !  Voici ce que proposent les Alpes-
Maritimes.

www.cotedazur-montagne.com

www.cotedazur-montagne.com
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LES TENDANCES
FORFAITS DE SkI : 
ACHATS ANTICIPéS ET MAINS LIBRES !
Les stations des Alpes-Maritimes jouent la carte des ventes
en ligne des forfaits de remontées mécaniques qui permettent
une optimisation majeure du temps des vacanciers, et le
développement des forfaits mains libres.

REMONTéES MéCANIqUES : PLUS VITE
PLUS CONFORTABLE !
Les remontées mécaniques se développent autour de
nouveaux équipements cette année, tel que les télésièges
débrayables jusqu’à 6 places et télécabines pour l’optimisation
des domaines skiables (pour plus de pistes desservies par
moins de remontées mécaniques) et plus de confort au skieur.

LES FAMILLES EN PRIORITé !
Les enfants, débordant d’énergie, ne doivent pas être en reste
lors des vacances familiales. Les stations des montagnes
françaises créent des activités particulières pour les enfants
de tout âge et dans la plus grande sécurité, encadrés par des
professionnels de la montagne. Dans la continuité des espaces
pédagogiques dédiés aux plus petits (les clubs Piou Piou), les
Ecoles du Ski français ont élaboré le concept des “Kids Park”
destiné à l’apprentissage du freestyle par les jeunes skieurs
dans un cadre adapté et sécurisé.

LE LABEL “FAMILLE PLUS MONTAGNE”
“famille Plus Montagne”  est le seul et unique label touristique

national, qualifiant l’accueil et les prestations
proposées aux familles avec enfants dans

les communes touristiques françaises. Il
est reconnu par le Ministère délégué au

tourisme. Il vise à répondre de façon
optimale aux attentes des familles avec

enfants à partir de 18 mois séjournant dans les stations de
montagne, en améliorant les prestations et les services des
stations tout en facilitant l’identification de l’offre proposée
aux familles.
A savoir : à Valberg, l’accueil des enfants est assuré dès 3 mois !

Que proposent les stations “famille Plus Montagne” ? Tout ! 
L’engagement de stations labellisées “famille Plus Montagne”
se résume dans une charte en 6 points :
-  Un accueil personnalisé pour les familles
-  Des animations adaptées pour tous les âges
-  Du plus petit au plus grand : à chacun son tarif
-  Des activités pour petits et grands à vivre ensemble ou 
   séparément
-  Un service médical de proximité
- Des enfants choyés par les professionnels

ACTIVITéS EN MONTAGNE 
éVASION ET SENSATION !
Les adultes sont en recherche permanente de nouvelles
expériences. C’est pourquoi le département des Alpes-
Maritimes proposent de plus en plus d’offres et d’activités
adaptées en quête de montagne plaisir et évasion : 
•   Speed flying •   Parapente à ski  
•   Initiation au biathlon laser •   AirBoard Luge
•   Nuit en igloo •   Snakegliss
•   Ski joëring •   Cascades de glace
•   Chiens de traîneaux •   Raquettes à neige
•   Ruisseling (remonter les torrents et ruisseaux gelés)
•   Snowscoot •   Vélo Ski

Sans oublier les sports motorisés : randonnée en scooter des
neiges, circuit de glace, quad sur neige…

Une place de plus en plus importante est accordée à la
randonnée raquettes praticable sur l’ensemble du
Département qui présente l’avantage d’être un sport doux,
accessible à tous et qui permet de découvrir le patrimoine
naturel et animalier de manière encadrée ou non.

HéBERGEMENTS
L’ensemble des acteurs économiques du Département
s’implique dans la qualification des hébergements existants.

Aujourd’hui, le travail de qualification et de développement des
chartes (“Qualité tourisme”,  “famille +”, Ecolabels, “Gîtes de
france”…) est important. 

→ Les Stations du Mercantour (Auron et

Isola 2000) proposent des ventes flash sur les

forfaits de ski (50% de réduction) chaque mardi sur

Internet.

→ Valberg propose sa Carte Pass VIP pour cumuler

des snowsmiles.

→ Gréolières-Les-Neiges et L’Audibergue proposent

une carte de fidélité "Ma carte Ski Azur" qui permet

de bénéficier du 11ème forfait journée ou demi-

journée gratuitement.

A noter : la Maison du Département et de la

Montagne à Nice, vitrine du tourisme d’hiver azuréen,

est un point de vente de forfaits.

NOUVEAUTéS AURON & ISOLA 2000 !

Valberg est également équipée depuis quelques saisons
de forfaits mains libres. 

www.cotedazur-montagne.com



D’IMPORTANTS  
INVESTISSEMENTS
Le Conseil général des Alpes-Maritimes joue un rôle important
dans le développement des stations de ski du Département,
ceci pour de nombreuses raisons : le maintien des actifs dans
le haut-pays, la complémentarité économique nécessaire
entre le littoral et le haut-pays, facteur d’équilibre et de
cohésion du territoire, la nécessité de créer les conditions
pérennes et durables de développement et d’exploitation des
domaines skiables des différentes stations.

Afin de proposer des équipements sans cesse améliorés dans
les stations du Département, près de 168 millions d’euros ont
été investis. 5 syndicats mixtes ont été créés qui regroupent 7
stations : Gréolières et L’Audibergue, La Colmiane, Mercantour
(Auron, Isola 2000), Roubion et Valberg, financés à 90% par le
Conseil général.

L’importance et la qualité des équipements réalisés sur les
domaines skiables, notamment en matière de remontées
mécaniques et neige de culture (44 millions d’euros investis
depuis 2004 pour garantir l’enneigement), pallient le manque
de neige et sont désormais de nature à attirer une clientèle
internationale.

En 2011 : les investissements en cours de réalisation s’élèvent
à 18,5 M€ et la participation du Conseil général des Alpes-
Maritimes versée aux syndicats mixtes est de 12,7 M€.

Réalisations 2010 :
>  Acquisition d’un télésiège à la Colmiane (le Génisserie 
    d’Isola 2000)
>  Mise aux normes de remontées mécaniques à Isola 2000, 
    Auron, Gréolières-Les-Neiges, L'Audibergue, Valberg
> Achat de matériel de pistes, aménagement de pistes et 
    signalétique dans toutes les stations
>  Acquisition d’un engin de damage à L'Audibergue, Isola 
    2000, Valberg
>  L’achèvement de la construction du télésiège de Valee à 
    Isola 2000
>  L’achèvement de la construction de la retenue collinaire 
    pour l’enneigement du secteur de Demandols 
>  Aménagement des pistes Sommet de la Croix du Sapet, de 
    la  Tête du Sapet et des Oursons à Valberg
>  Remplacement du télésiège du Pic à La Colmiane
>  Installation de neige artificielle à L'Audibergue

Les investissements prévus en 2011-2012 : 
>  Acquisition d’un engin de damage à La Colmiane, Auron, 
    Valberg
>  Modification du téléski du Conquet à La Colmiane
>  Travaux de mise en conformité de remontées mécaniques 
    à Auron, Valberg, Gréolières-Les-Neiges, Roubion 
>  Installation de l’équipement main libres aux stations du 
    Mercantour (Isola – Auron)
>  Enneigement du secteur de Demandols, raccordement à la 
    retenue collinaire pour la saison 2011-2012 à Auron
>  Achat de matériel de pistes, aménagement de pistes et 
    signalétique dans toutes les stations

www.cotedazur-montagne.com



LES ENJEUX DU
DéVELOPPEMENT 
DES STATIONS DE SKI DANS
LES ALPES-MARITIMES

Les acteurs touristiques du Département des Alpes-
Maritimes s’attèlent à positionner les stations du ski du
Département en s’appuyant sur la marque Côte d’Azur -l’un des
emblèmes touristiques les plus identifiés au monde- grâce à la
beauté de son littoral, la réputation de ces grandes Villes (Nice,
Cannes, Antibes et tout proche Monaco), la médiatisation de
ses événements internationaux (festival International du film
de Cannes, Carnaval de Nice, Grand Prix de f1 à Monaco…) et
la richesse de son histoire, de son patrimoine culturel et
architectural.

La montagne représente 80% de la surface de ce
Département et aujourd’hui, dans le domaine touristique, elle
a une véritable crédibilité à se revendiquer comme un lieu
remarquable pour la pratique du ski en station et la découverte
de sites exceptionnels. 

Objectif n° 1 : créer de la notoriété, prouver la crédibilité des
stations azuréennes et l’attrait de leurs domaines skiables.
Objectif n° 2 : faire passer de bonnes vacances et optimiser au
maximum du temps imparti pour profiter des stations et de
leurs domaines skiables.

Du fait des nombreux investissements qui ont été faits, voici
les arguments que la Destination Côte d’Azur Montagne peut
valoriser aujourd’hui !

EN BREF !

1h20 de trajet en avion entre Paris et Nice. L’Aéroport de Nice,
second aéroport de france après Aéroports de Paris, accueille
chaque année plus de 11 millions de passagers.

1h30 (en voiture ou bus) - Un accès facilité grâce à des routes
sécurisées.

Le Conseil général des Alpes-Maritimes s’efforce de faciliter
l’accès aux domaines skiables des stations des Alpes-
Maritimes, au travers de l’aménagement et de l’entretien des
routes des vallées du département. Depuis 2000, les
aménagements réalisés sont considérables dans toutes la
Vallées pour réduire les temps de transport vers les stations
et de sécuriser les routes.

>  Neige garantie ! L’enneigement naturel couplé à l’artificiel  et 
    la faveur du climat et de l’ensoleillement qui caractérise la 
    Côte d’Azur, assurent des pistes sublimes de décembre à 
    avril.
       •   à 80%sur l’ensemble du domaine skiable d’Isola 2000
       •   à 85%sur le domaine skiable de Valberg
       •   à 40%sur Auron 

>  Profiter de la qualité des pistes (aux normes fIS) et des 
    remontées mécaniques performantes haut débit et 
    confortables pour optimiser sa journée de ski (télésièges 
    débrayables ultra rapides, forfaits mains libres…). 

>  Des activités pour tous ! La complémentarité de l’offre des 
    stations des Alpes-Maritimes (skieurs - randonneurs - 
    familles - jeunes…) : il y en a pour tous les goûts et tous les 
    niveaux de ski !

>  Découvrir des espaces naturels préservés (dans le 
    Mercantour) en pratiquant des activités hors-ski (à pratiquer
    avec un accompagnement qualifié).
    Cascades de glace, ruisseling, construction d’igloo dans le 
    Mercantour, chiens de traîneaux, ski joëring...
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LA qUALITé DU SkI 

SUR LES DOMAINES SkIABLES

UN PATRIMOINE REMARqUABLE au

détour de chaque village. Mais l’atout majeur de la

destination est la préservation des sites et la qualité

des paysages !

DES TEMPS DE TRANSPORTS LIMITéS, 

à MOINS DE 3H30 DE PARIS



LA PRESSE
“Espaces dégagés, fluidité aux télésièges, versants piqués de
mélèzes et panoramas ouverts sur les vallées… Bienvenue sur
les pistes des Alpes-Maritimes, qui à la lisière du parc national
du Mercantour, réservent un espace de glisse convivial et
inattendu. Car tel est le charme des stations azuréennes : offrir
neige et ciel bleu à une heure de route de Nice et loin du
tumulte des usines à ski. Certes, ces domaines n’ont pas la
prétention de rivaliser avec leurs voisins savoyards. Mais ils
compilent toutes les infrastructures pour séduire les familles
et même, le temps d’un week-end, les skieurs confirmés.” 
Marion Tours - Le Point (mars 2011)

“quand la Côte d’Azur devient blanche.
Mondialement réputée pour ses plages ensoleillées et ses
palaces 5 étoiles, la Côte d’Azur accueille chaque hiver de
nombreux touristes en quête de stations de skis à taille
humaine, d’hébergements de charme, de spécialités culinaires
rustiques et de sites naturels préservés.”
Alexandre Analis - Commerce International (mars 2011)

“Skier dans le Mercantour face à la Méditerranée.
A une heure de Nice et du littoral, les paysages du Mercantour
invitent à la découverte d’une “autre Côte d’Azur”. La randonnée
et le ski, avec un regard plongé dans l’azur de la Méditerranée.”
Pierre Come - Le Centre Presse (mars 2011)

“Côte d’Azur Côté Montagnes.
Partir skier, en hiver, sur la côte d’Azur ? La proposition peut
paraître saugrenue. Et pourtant, à moins de 100km de Nice, les
stations situées à proximité du parc national de la chaine alpine
du Mercantour n’ont rien à envier à celles des concurrentes
plus au Nord.” 
hubert Letz - Dernières Nouvelles d'Alsace (janvier 2011)

“Skier sur la Côte d’Azur.
C’est l’un des secrets les mieux gardés de la Côte d’Azur.
Se promener le long d’une plage et moins de 2 heures plus tard,
faire du ski dans les Alpes. Voilà l’une des facettes les plus
attrayantes mais aussi les plus méconnues de la Côte d’Azur.”
Thierry joly - www.expatway-magazine.com (mars 2011)

“Les Stations du Mercantour.
A seulement 3 heures de Paris et moins d’une heure trente de
l’aéroport de Nice, les stations du Mercantour offrent un
panorama époustouflant de paysages et d’activités en tout
genre. Enneigées, ensoleillées, sportives et familiales, ludiques
et ancestrales, elles permettent à tout à chacun de trouver son
bonheur.”
julien Magot - www.info-travel.fr (mars 2011)

“Ski sur la Riviera.
Partir en doudoune sur la Côte d’Azur ? C’est ce que propose
Valberg, Auron et Isola 2000, les grandes stations de ski
situées à moins d’une heure et demi de Nice. Les trois offrent
un autre visage de la french Riviera. Pas de palmiers, mais des
fôrets de mélèzes ou de sapins. L’excellente cuisine niçoise
mais aussi toutes les spécialités montagnardes. Enfin, une
neige qui cet hiver n’a rien à envier à celle des stations des
Alpes du Nord (…). hormis le ciel d’azur, on ne voit que le

manteau neigeux. Ici le blanc et le bleu vont très bien
ensemble.”
Claire fleury - Le Nouvel Observateur (janvier 2009)

“Le soleil en plus.
Auron, Valberg, Isola 2000 : un style pour chaque station.
Neige ou soleil, les deux, c’est mieux !
Dans les Alpes-Maritimes, dont 80% du territoire est
montagneux, Auron, Valberg et Isola 2000 proposent des
domaines skiables dignes de ceux des Alpes du Nord. Chaque
station a son style. On y alterne balades à raquettes, ski de
fond et ski de piste. On prend le temps d’admirer la nature, si
belle au bord du Mercantour. Le nez en l’air,  on suit un rapace
qui tournoie dans le ciel. Au loin, la lumière d’hiver se reflète
dans une miroir géant. C’est la Méditerranée qui nous salue
dans le soleil.”
Claire fleury - Le Nouvel Observateur (novembre 2009)

“Plein Sud. Les pieds dans la neige.
La tête au soleil et le regard dans le bleu. Un pied à la
montagne, l’autre dans la mer. Avouez que c’est tentant. C’est
surtout possible et pas si loin que cela. A pas plus de 4 heures
de voiture de Montpellier, les stations des Alpes-Maritimes
vous attendent, à cheval entre la Côte d’Azur et le
Mercantour…. Alors ne boudez pas ce plaisir d’aller tester du
ski grand large, sous toutes ses formes.”
jean-Loup Robertier - Midi Libre (février 2009)

“Esprit de contraste.
Perchés à plus de 1600m d’altitude, les stations du Mercantour
séduisent une clientèle familiale à la recherche d’un domaine
de qualité à taille humaine.”
Yannick Vernini - Est Magazine (avril 2009)

ON AIME CE qUE 

LES JOURNALISTES ONT éCRIT !

www.cotedazur-montagne.com



STATIONS DE SKI 
DES ALPES-MARITIMES :

UN RéSERVOIR 
DE JEUNES 
CHAMPIONS !

Rappel des compétitions internationales accueillies
dans les stations azuréennes...
(Auron, Isola 2000 et Valberg)

février 1938 - Mars 1978 - février 1979 : 
                                     Championnats de france de Ski Alpin
février 1982 :     Championnat du Monde juniors  de Ski Alpin
février 1984 :     Championnat de france de Ski Alpin
Mars 2000 :        finales de Coupe de france de ski free Style
janvier 2001 :     2 Coupes d’Europe de ski de bosses
janvier 2003 :    2 Coupes d’Europe de ski de bosses
janvier 2004 :   Coupe d’Europe de Skicross
Mars 2005 :        Championnat de france de Snowboard
hiver 2007 :        Coupe de france de ski bosses
Mars 2007 :         Championnat de france de Snowboard
Mars 2008  :       Championnat de france de Ski Alpin
hiver 2008 :        2 épreuves de Coupe d’Europe – Ski Alpin
                                     Coupe de france de ski bosses
hiver 2009 :        Coupe d’Europe de freestyle
hiver 2010 :         Big Boarder Tour
Mars 2010 :         Coupe d’Europe des descentes féminines
Mars 2011 :           Coupe d’Europe de ski de descente Dames
Mars 2011 :           Coupe d’Europe et Championnat du Monde de 
                                     Snowboard
hiver 2011 :          final du Big Boarder Tour

OLIVIER GITTLER (Isola 2000)
•   hafp Pipe – 2ème au Championnat 
   de france à Risoul
•   13ème Coupe du Monde à Cypress (Canada)

MARION PéREz (Isola 2000)
•   2010-2011 : 1ère Victoire au Coup d’Europe SBX
•   9ème Coupe du Monde Nagano (japon)
•   4ème Coupe d’Europe à Puy Saint Vincent

LE COMITé RéGIONAL SkI CôTE D’AzUR
Le Comité Régional Ski Côte d’Azur est le représentant
officiel de la fédération française de Ski sur le département
des Alpes-Maritimes. Il est l’organisme compétent pour
accréditer ou organiser la tenue de manifestations
sportives à caractère national et international sur son
territoire. Il a pour mission de développer la pratique du  ski
azuréen et des disciplines assimilées sous toutes ses
formes, en compétition ou en loisirs.
Tél. 33 (0)4 93 18 17 18 

éqUIPE DE FRANCE DE SNOWBOARD

TONy RAMOIN
(Back To Back Isola 2000)
Equipe de france de Snowboardcross 
Né le 23/12/1988

•   2010-2011 : 5ème aux XGAMES en SBX
•   3ème aux Jeux Olympiques d'Hiver de Vancouver 
   (saison 2009-2010)

•   5ème à la Coupe du Monde de Bad Gastein (Autriche) 
   (saison 2009-2010)
•   3ème à la Coupe d’Europe à Bad Gastein (Autriche) 
   (saison 2008-2009)
•   1er à la Coupe d’Europe à Puy St Vincent 
   (saison 2008-2009)

    
 

   

www.cotedazur-montagne.com

MATHIEU FAIVRE (Isola 2000)
L’un des plus grands espoirs français !
•   2010-2011 : Champion du monde Junior en Géant
•   2010- 2011 : Champion de France - Slalom
•   2ème Slalom Championnat junior à Méribel
•   3ème Descente et 4ème Super Géant Championnat junior Méribel
•   1er Slalom Géant festival Européan Olympic à Szcyrk  (Pologne)
•   4ème Slalom Géant au National junior à Val d’Isère
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éqUIPE DE FRANCE DE SkI ALPIN

NASTASIA NOENS  (Nice)
•   13ème Championnat du Monde de Val d’Isère
•   21ème Slalom Coupe du Monde à Garmisch Partenkischen 
   et Oersscwang (Allemagne)

MARGOT BAILET (Nice)
•   6ème super combiné Coupe d’Europe à Caspoggio (Italie)
•   3ème en Super Géant Championnat junior à St Lambrecht 
   (Autriche)
•   3ème Descente Coupe d’Europe à Tarvisio
•   6ème Super Combiné et 5ème en descente aux Championnat 
   de france à Megève

THIBAUD FOUqUES 
(Club des Sports d’Auron)
•   Champion de france de ski Alpin ( - de 12 ans)

BRUCE RULFO 
(Isola 2000)
•   Champion du Monde de Snowscoot

MARION BERTRAND
(Club des Sports d’Auron)
Equipe de france de ski Alpin
Née le 2/11/1984

•   17ème Géant aux Championnats du Monde à Val d’Isère
   (france)
•   8ème Géant Coupe du Monde à Aspen (états-Unis)
•   12ème Géant Coupe du Monde à Solden (Autriche)
•   15ème Géant Coupe du Monde à la Molina (Espagne)
•   16ème Géant Coupe du Monde à Oerschwang 
   (Allemagne)
•   17ème Slalom Coupe du Monde à Aspen ( états-Unis)
•   21ème Slalom Coupe du Monde à Zagreb (Croatie)
•   23ème Géant Coupe du Monde à Are (Suède)
•   21ème Classement final Coupe du Monde de Géant
•   Vainqueur Géant Coupe d’Europe à Courchevel 
   (france)

www.cotedazur-montagne.com
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LES éVéNEMENTS
HIVER 2011/2012

Décembre 2011

      ISOLA 2000
       3 et 4 décembre
       WEEk-END OPENING ISOLA 2000

Test de nouvelles glisses sur le front de neige avec
snowscoot, snowbike,…

Du 17 au 19 décembre 
1ER SALON DES VINS DE MONTAGNE  
L’occasion de découvrir les vins alpins de la haute-Savoie
au haut-Pays Niçois, en passant par nos voisins italiens.
Ces vins seront à savourer (avec modération bien sûr)
avec la gastronomie locale (de la vallée de la Tinée)
comme les fromages fabriqués également dans nos
montagnes. Pendant ce salon, les restaurateurs
proposeront un menu spécial adapté à la dégustation de
ces vins. Mais aussi : atelier d’initiation au vin et concours
primé du meilleur vin (programme détaillé à venir).

Du 17 au 24 décembre 
1ER FESTIVAL DES NEIGES 
Les 40 ans de la station seront une magnifique occasion
de fêter l’Or Blanc et tout ce qui fait le charme des
vacances à la Montagne. Toutes les glisses à l’honneur
durant cette semaine. En cette 1ère semaine des vacances
de Noël, les familles seront privilégiées avec un
événement sportif familial, un genre rassemblement
raquette parents/enfants, des structures gonflables sur
le front de neige et  des animations musicales (concert
pop/rock),… Pour le réveillon de Noël, arrivée du Père
Noël en rennes.

      AURON
Du 20 au 23 décembre 
1ER FESTIV’ART – SyMPOSIUM DE SCULPTURE
SUR BOIS D’AURON 
Oubliez les skieurs, les balades en raquettes et autres
sports fatigants ; bienvenue aux ciseaux, aux billots de bois,
etc. ! Ainsi, du mardi 20 au vendredi 23 décembre, artistes,
enfants, festivaliers et locaux pourront vibrer au rythme
des gouges, burins, fermoirs  et autres  maillets, etc.
Pendant 4 jours, devant les commerces d’Auron, sous les
yeux d’un public attentif, cinq artistes réaliseront des
sculptures originales à partir d’une pièce de bois.
L’essence même de cet évènement sera le symposium qui
fédèrera à la fois les commerçants, la population locale,
les festivaliers et bien sûr les artistes. Véritable prouesse
artistique et technique, ce symposium proposera des
œuvres de qualité appréciées du simple visiteur comme
du féru d’art.
Cet événement permettra de faire découvrir, aux
festivaliers, le travail des artistes dans une ambiance
empreinte de convivialité. Les sculpteurs pourront, de ce
fait, aller facilement à la rencontre des passants, parler
de leur passion. Ce premier symposium offrira également
la possibilité à notre station de s’enrichir culturellement
en lui apportant un dynamisme culturel et en donnant la
chance aux locaux, comme aux touristes, de s’ouvrir à l’art. 

Janvier 2012

      VALBERG
      1er janvier 
      SNOW TRAIL
      Course pédestre sur la neige et de nuit.

      ISOLA 2000
      Les 6 et 7 janvier 2012
     TROPHéE ANDROS
      Compétition Internationale : essais et courses sur le 
      circuit de glace de la station, avec la présence de 
      pilotes de renom.
       >    www.tropheeandros.com

      Dans le Département
      15 janvier
     JOURNéE NATIONALE DE LA RAqUETTE à NEIGE

      AURON
      Du 23 au 27 janvier 
     3èME éDITION DU AURON POkER SkI 
     By PARTOUCHE

Tournoi hold’em poker 100% gratuit avec plus 
de 200 participants répartis dans tous les établissements
de la station dans une ambiance conviviale.
Mais aussi : tournoi 100% Ladies et des initiations avec
des croupiers professionnels.
A la clef du tournoi général : un package d’une valeur
de 10 000 € comprenant une entrée à la finale du
Partouche Poker Tour à Cannes avec
hébergement en hôtel 4* + chauffeur.

  AURON
      Du 28 au 31 janvier 
     1ER FESTIVAL DE LA GASTRONOMIE 
     DE MONTAGNE – LES éTOILéS à AURON  

Le rendez-vous est donc pris pour les amateurs de bonne
chair, les gourmands et les gourmets. L'objectif est de
mieux faire connaître la qualité des produits de montagne :
animations ludiques et culturelles, pratiques savoureuses
et respectueuses de notre patrimoine naturel et humain.
Le but de ce festival est d’illustrer une cuisine
montagnarde qui évolue sans cesse dans ses saveurs, ses
textures et ses modes de préparation, en interprétant ou
en innovant et en gardant présente la primauté du goût et
des produits de montagne. 5 chefs étoilés, de grands noms
de la création culinaire française, élaboreront pendant 2
repas un menu (1 repas du midi sur les pistes d’Auron et 1
repas du soir dans les restaurants de la station). Les



démonstrations seront ponctuées de débats animés avec
les étoilés. Un grand moment de réflexion, de technique et
de recherche attend les festivaliers.

 ISOLA 2000
       CHAMPIONNAT DE FRANCE DE yOONER

      SAINT-DALMAS-LE-SELVAGE
     FESTIVAL DE CASCADES DE GLACE 
     DU MERCANTOUR
       >   www.guides06.com

Février 2012

  ISOLA 2000
      Vacances de février
      CARNAVAL DES NEIGES sur le thème des 40 ans.

  VALBERG
     Du 17 au 19 février 
      FESTIVAL BULLES DE NEIGE
      10ème festival de la BD.

  CASTéRINO
      TRAIL DES NEIGES
       >    www.raidumercantour.com

  SAINT-DALMAS-LE-SELVAGE 
     TROPHéE VICTOR DE CESSOLE
      Ski de randonnée.

Mars 2012

  ISOLA 2000
      Du 23 au 25 mars 
     CHAMPIONNAT DU MONDE DE SNOWSCOOT
      Du 19 au 21 mars
     COUPE D'EUROPE DE SNOWBOARDCROSS

  AURON
       Du 5 au 10 mars
       CHAMPIONNATS DE FRANCE DE SkI CADETS

   AURON
       Du 26 au 30 mars
      FINALE DE COUPE D’EUROPE D’HANDISkI

  VALBERG
      Du 16 au 18 mars
     CHAMPIONNAT DE FRANCE FSGT

  NICE 
      Du 26 mars au 1er avril 
     MONDIAUX DE PATINAGE ARTISTIqUE

Avril 2012 

   ISOLA 2000
      4èME éDITION DES PISTES éLECTRONIqUES

Les Pistes Electroniques rassemblent en un même endroit
l’essence de la glisse sur neige et la scène

électronique émergente. Trois jours
“blancs” de glisse, deux nuits “bleues”
de musique, à Isola 2000, capitale

régionale du snowboard. 
“Les Pistes Electroniques” proposent de

transposer le concept réussi des Plages Electroniques
(Cannes) sur la station d’Isola 2000. Tirant parti des
nombreux atouts de cette station du Mercantour, le
festival proposera des animations (musicales et sportives)
tout au long du week-end, en journée à proximité du front
de neige et du domaine skiable, en soirée dans les bars et
clubs des stations.
fort de l’expérience accumulée depuis quatre éditions par
l’organisation du festival “Les Plages Electroniques”
(57.000 spectateurs en 2009), par l’animation des
Championnats de france Kids Snowboard, par
l’encadrement et la promotion de Back to Back, premier
club snowboard des Alpes du Sud et par la mise en place
de la commission freestyle, les organisateurs souhaitent
aujourd’hui offrir au public un événement hivernal
fédérateur, à la fois musical, sportif et ludique.

       >    http://pistes-electroniques.com

2èME éDITION DU TONy RAMOIN INVITATIONAL 
Un événement original et unique qui offre enfin la
possibilité au grand public de se mesurer aux plus
grandes pointures du snowboard international. A la suite
de sa médaille de Bronze aux J.O. de Vancouver en février
2010, Tony Ramoin souhaite faire partager sa passion du
snowboard et des compétitions au grand public.

       >   www.tonycontest.com

Liste non exhaustive (mise à jour fin août 2011).

www.cotedazur-montagne.com



HIVERNALES 2012
La 2ème édition se déroulera de janvier à avril 2012, à raison d’un week-end sur deux. Les “HIVERNALES” s’accaparent le front de
neige d’une station, du samedi matin au dimanche soir. 

L’originalité de cette tournée 100 % Freestyle  ? Les “HIVERNALES” proposent des initiations au skicross, slope-style,
snowboardcross, big air, ski de bosses…  sur des modules spécialement construits sur le front de neige et pour booster
l’adrénaline, 2 fois par jour, la tournée propose  un show de Big Air en ski et snow avec les meilleurs  riders azuréens.

A la fin du week-end, chaque participant repart avec son “diplôme du freestyler”, et pour les plus jeunes riders, une médaille et
des cadeaux.

Calendrier de la tournée 2012 
Station de Roubion : 14 et 15 janvier 2012
Station de Gréolières-Les-Neiges : 28 et 29 janvier 2012
Station de La Colmiane : 11 et 12 février 2012
Station de Valberg : 25 et 26 février 2012
Station d’Auron : 10 et 11 mars 2012
Station d’Isola 2000 : 7 et 8 avril 2012

Pour la première fois en France, un média (Nice-Matin) et une Institution (Conseil général des Alpes-Maritimes) s’unissent pour
créer une tournée d’animations freestyle dans 7 stations de ski.

LES ALPES-MARITIMES EN MODE 100 % FREESTyLE 

STATIONS DE SKI DANS LES ALPES-MARITIMES     14   15
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DE BONNES
VACANCES 
COMMENCENT PAR
DE BONS PLANS ! 
TRANSPORT 
DE LA MER A LA MONTAGNE :
DES NAVETTES DIRECTES !

2 propositions existent : 

→    1 € de trajet en bus entre Nice et les 3 stations 
          internationales de ski (Isola 2000 - Auron et Valberg) au 
          départ de la gare de Nice et de l'aéroport de Nice. Ce bus 
          dessert les villages des vallées.

→    Mise en place de bus quotidiens dédiés à la neige. Des 
          transports en commun efficaces et économiques : les 
          navettes “100 % neige” au départ de Nice.

          Sur la base d’un service quotidien, ces navettes 
          desservent 5 stations : Auron, Isola 2000, La Colmiane, 
          Valberg et Roubion. 
          Adaptées aux horaires des skieurs, elles permettent 
          d’offrir une véritable alternative à la voiture pour accéder 
          aux stations. Le service est accessible sur réservation en 
          ligne sur www.lignesdazur.com, pour un tarif à 4 € le 
          trajet, et 8 € l’aller-retour, ou directement au départ du 
          bus, avec un tarif à 5 € le trajet, et 10 € l’aller-retour.
          A noter que Roubion bénéficie des navettes 100% Neige 
          les week-ends.

Une navette devrait également être disponible sur Gréolières-
Les-Neiges.

FORFAITS - VENTES FLASH
- 50% sur les forfaits de ski en vente tous les mardis sur
Internet (selon conditions) pour Auron et Isola 2000.
- Valberg :
       •    Ski Pass - Snowmiles cumulés :
          1 forfait journée gratuit par tranche d’achat de 150 €)
       •    1 adulte + 1 enfant de moins de 12 ans
          = 50% de réduction.
- A Gréolières-les-Neiges/L'Audibergue, pour 10 forfaits 

achetés, le 11ème est gratuit avec la carte "Ma carte Ski Azur".

[

INTERNET 
Ce site dédié (français et anglais) a pour objectif de
mettre en avant l’offre globale des stations de ski des
Alpes-Maritimes intégrant leurs bons plans, leurs
offres famille… 

On y trouve…

> Des présentations :
     •  15 stations des Alpes-Maritimes
     •  les espaces alpins et nordiques, les snowparks,
     •  les activités neige (chiens de traîneaux, cascades 
     de glace, ruisseling, ski joëring...), 
     •  les rando-raquettes dans le Mercantour

> Le calendrier des événements et l’actualité des 
    stations

> Les informations pratiques :
     •  La présentation des hébergements et des séjours
     •  Les activités pour les enfants
     •  L’accessibilité/Etats des Routes
     •  Plan des pistes
     •  Webcams/Visites virtuelles 360°/Vidéos des 
     stations des AM
     •  L’enneigement des stations (dès l’ouverture 
     officielle des stations)
     •  Accès à la page facebook Côte d’Azur Montagne

> La possibilité de concrétiser son séjour et réaliser 
    des achats :
     •  hébergements, séjours, forfaits, activités… via les 
     centrales de réservations
     •  et l’accès à tous les bons plans des stations

www.cotedazur-montagne.com est un outil pratique
et ludique : des vidéos, diaporamas, la connexion aux
réseaux sociaux… C’est également l’occasion de jouer
et de gagner des séjours tout au long de la saison dans
les différentes stations du Département.

www.cotedazur-montagne s’adresse aux marchés
francophones et anglophones, mais également aux
marchés européens de proximité. Il a été l’objet de
Campagnes e-marketing “bons plans neige & soleil”,
d’une Communication virale et marketing relationnel
via les réseaux sociaux “Montagne hiver”. 

Les réseaux sociaux :
Publications régulières sur les réseaux sociaux
facebook et Twitter au cours de la saison d’hiver
2010/2011 :
http://www.facebook.com/cotedazurmontagne 
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www.cotedazur-montagne.com

HéBERGEMENTS Bons plans !

>  Roubion-Les-Buisses : les semaines des skieurs futés !
   Vacances de février hors zone Nice : VOUS AChETEZ 
    LES fORfAITS : POUR 1€ DE PLUS ON VOUS OffRE 
    L’hEBERGEMENT !!! (Base 6 personnes - hébergement 
    en gîtes hors consommations électriques). 
    Descriptif gîtes sur www.roubion.com
    Voir page 31.

>  Auron – Isola 2000 (Les Stations du Mercantour)
    A partir de 163 € : 2 nuits en demi-pension en hôtel 
    2 étoiles, forfaits de ski inclus.

>  Valberg
    A partir de 92.95 € par personne, 2 nuits incluant forfaits 
    (en semaine pour 2 personnes).

www.cotedazur-montagne.com



ISOLA 2000
LA STATION BRANChéE, 
VUE MER
>  www.isola2000.com

ACTUALITé 2012 : 40èME ANNIVERSAIRE !
Bon anniversaire !
Venez skier à Isola 2000 le jour de vos 40 ans ! Le forfait
journée ski vous est offert.

UN PEU D’HISTOIRE
En 1972, la station d’Isola 2000 est inaugurée.
Ce projet d'une station est né en 1947, après la seconde
Guerre Mondiale du fait de la route militaire italienne qui
rejoignait Isola à Vinadio par le col de la Lombarde où passe
la nouvelle frontière.
L’aventure débute car un Anglais, découvrant le site
merveilleux du Chastillon, décide d’y implanter une station de
sports d’hiver. L’idée fait son chemin jusqu’en 1964, date à
laquelle le Conseil Municipal adopte le principe de création
d’une station de sports d’hiver.

DOMAINE SkIABLE
•     120 km de pistes.
     Il est constitué de 43 pistes dont 4 noires, 11 rouges, 21 
     bleues et 7 vertes.
     20 remontées mécaniques dont 2 télécabines, 10 téléskis, 
     7 télésièges et 1 funiculaire.
     1 retenue collinaire : 150 000m3.
     430 canons à neige – Surface enneigée : 120 hectares.

•     handrails et snowpark sonorisés à 2300 m d’altitude.
     Boardercross sur la piste de Mouflon.
    La station s’équipe d’installations performantes pour la
    pratique du snowboard.

LE SNOWPARk TONy’S SNOWLAND à ISOLA 2000
Du nom du médaillé de Bronze aux jO de Vancouver, ce
snowpark est ludique et esthétique procurant un côté unique
en matière d’identité et de visibilité, puisque la zone a été
déplacée au centre du domaine skiable.
Des modules pour tous les niveaux sont proposés : half-pipe
/Slopestyle / Big air / Zone de jib / Espace débutants. 
Sur la piste de Mouflon, le Boardercross est le lieu de rendez-
vous de nombreuses compétitions nationales et européennes
et invite à des moments de glisse intense et ludique.

NOUVEAUTé 2011/2012
RéALISATION D’UN BIOPARk
Il s’agit d’un snowpark dans un environnement naturel, dans
les arbres, avec des obstacles en bois. Le parcours est
composé de 8 modules en bois, dissimulés dans la forêt. Plus

de 140 m de longueur pour 12 modules sur 3500m2.
2 zones pour débutants et confirmés.
Le tout est complété par des panneaux d’information donnant
des conseils techniques aux pratiquants et un volet
information environnementale en
lien avec des

totems installés à
l’effigie d’animaux (grande sculpture en

bois) vivant sur site du type chamois, marmotte, loup, tétras,
grenouille…
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BACk TO BACk : 
LE SNOW CLUB PLUS TITRé 
DE FRANCE

Le Back to Back a été créé en 1991, à
Nice, par une bande de copains qui
partageaient une passion commune qui à
l’époque, était plus un style de vie qu’un sport.
Initialement orientée vers les sports de glisse en
général, l’association s’est ensuite spécialisée dans le
snowboard. Rapidement on voit naître des assez bons
riders, qui, grâce au club, peuvent se déplacer sur les
compétitions et remporter de nombreux titres. Le
noyau des précurseurs (du Sud) du snowboard, se
retrouve à Isola 2000. C’est là que le snowboard connait
ses débuts et qu’on voit naître un des premiers
snowparks.

1994, le Club crée une section Alpine permettant de
devenir le plus grand club de snowboard de france. Au
fil des années, Back to Back compte parmi ses
membres, des dirigeants du snowboard et quelques
uns des premiers champions nationaux et
internationaux dont Tony Ramoin qui termine 3e de la
finale de Vancouver 2010 (épreuve : snowboardcross).

La structure se professionnalise et ses membres
suivent de nombreuses formations (juges, Moniteurs,
Directeurs techniques) permettant d’organiser des
compétitions régionales et nationales, dont les
Championnats de france 1995 et 1996 et de développer
cette nouvelle glisse.
La station d’Isola 2000 devient, une station référence
dans le monde du snowboard.
>   www.back-to-back.fr

www.cotedazur-montagne.com

Isola 2000, station la plus enneigée de France ces
dernières années, possède 120 km de pistes qui
oscillent entre 1800 et 2610 m d’altitudes. Son
domaine skiable est couvert à 80% par la neige
artificielle. 

isola 2000 /aURoN /saiNT-DalMas-lE-sElVaGE 

BIOPARk



ACTIVITéS NON MOTORISéES 
EN STATION

SPEED FLyING
L’Ecole de parapente Imagin’Air propose des initiations
mélangeant les plaisirs du vol et de la glisse à travers des
stages organisés sur les hors pistes de plateau.
Contact: Gabriel Guirao - Tél. 33 (0)6 60 72 60 43
>     www.imagin-air.com

PARAPENTE à SkI
Dans plusieurs stations du département, les joies du vol libre,
avec votre engin de glisse préféré au pied et ainsi admirer le
paysage vu du ciel. L’école professionnelle Imagin’Air propose
à Isola 2000 les vols en biplace à travers 2 prestations :
•     Un vol de découverte pour survoler la piste de Sapin puis 
     d’Avenue du sommet du Pélevos à Belvédère, ce qui permet 
     d’avoir les premières sensations du vol sans moteur.
•     Un vol d’un dénivelé de 1850 m au départ de Sistron pour 
     les friands de long vol à ski. Vol le long de la magnifique 
     crête de Sistron, Merlier, Méné et Crosille (selon les 
     conditions d’enneigement au village).
Contact : Nicolas Vincent - Tél. 33 (0)6 70 74 40 09
>     www.imagin-air.com

SNOWSCOOT
Le snowscoot est un sport de descente et se pratique dans le
même environnement que le ski alpin ou le snowboard, dans
des stations de ski, et ce dans toutes les conditions de neige.
Il est conçu pour être utilisé sur les remontées mécaniques.
Le matériel se loue dans la plupart des magasins de sport des
stations. 

SNAkEGLISS
Sorte de luges attachées les unes aux autres pour une
descente des pistes en chenille.
Sur réservation pour des groupes.

ACTIVITéS MOTORISéES EN STATION

LE CIRCUIT DE GLACE
Sur les traces du Trophée Andros, pour se perfectionner ou
tout simplement se faire plaisir sur ce superbe circuit de
glace Nissan Isola 2000, long de 990 m. Il accueille depuis
plusieurs années les plus grandes compétitions nationales ou
internationales. 

kART CROSS SUR GLACE
Sur le circuit de glace, à bord d’un véritable kart de
compétition transformé pour une utilisation sur glace :
frissons et sensations assurés. 

SCOOTER DES NEIGES
Les plaisirs du Canada aux portes de la Côte d’Azur.
Piloter une motoneige en solo ou en duo de jour comme de
nuit sur un site d’exception ou encore emprunter chemins
forestiers et pistes de ski. La beauté des paysages et les
sensations sont assurées. Toutes les randonnées motoneige
sont accompagnées d’un guide. 

Pour ces activités : Arnaud Trévisiol - AT2000
>   www.sportsloisirs.net

www.cotedazur-montagne.com
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LES ENFANTS 
•     halte garderie “Les Pitchouns”, de 15 mois à 4 ans.

•     Le Club des Piou-Piou (31/2 ans à 6ans) accueille les enfants 
     dans des structures aménagées, pour une initiation au ski.

•     Le Club ESf à partir de 7 ans. Niveau mini. : étoile d’Or pour 
     les enfants de 7 à 9 ans, flèche d’argent pour les 10 ans et 
     plus. L’ESf organise tout au long de l’hiver des stages 
     d’initiation et de perfectionnement à la compétition, de 
     formation à la montagne et au hors piste.

•     Le Club des Sports d’Isola : pour les jeunes à partir de 7 ans 
     (entrée sur test de performance). Stages de compétitions, 
     entrainement des équipes compétition de ski alpin et de ski 
     cross.

•     Le Club Back to Back propose aux enfants toutes les 
     structures du snowboard à leur échelle avec des stages de 
     loisirs-perfectionnement durant les vacances.

Station accessible grâce au Bus 100% Neige depuis Nice.

www.cotedazur-montagne.com
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AqUAVALLéE – ISOLA VILLAGE 
(20 minutes en voiture de la station)

Idéalement situé à l’entrée des villages et des stations
du Mercantour, le complexe Aquavallée accueille le
public pour vous procurer plaisir, bien être, sport,
détente… Après le ski, rien de tel que de passer un
moment agréable pour se reposer… Aquavallée
propose de multiples activités sportives et de détente :
•   L’espace Aquatique avec un bassin sportif de 25x10 m.
•   L’espace ludique avec un toboggan de 30mde long, un 
    bassin chaud de 30°pour les enfants et des bassins 
    pour les tous petits avec cascade.
•   L’espace Détente avec hammam, Sauna et jacuzzi.
•   L’espace Cardiomusculation.

HôTEL SPA LA DIVA**** - ISOLA 2000
Prestigieux chalet de 28 chambres et suites, l’hôtel
Diva**** est construit dans un style traditionnel et
domine la vallée et le Parc National du Mercantour.
>     www.hoteladiva.fr
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UN PEU D’HISTOIRE
En ancien provençal, Aura désigne le vent et l’air. Ce nom vient
sans doute du léger souffle d’air qui règne presque
continuellement sur le plateau. Pendant des siècles, le
plateau d’Auron fut un espace de culture et de pâturage pour
les habitants de Saint-étienne-de-Tinée.
Au début du xxe siècle, les seuls “étrangers” à y venir étaient
des militaires en manœuvre et quelques rares skieurs. Il fallut
attendre 1931, pour qu’un sentier carrossable relie Saint
étienne à Auron. A cette époque, deux grandes stations
commençaient à s’équiper en téléphériques : Megève, en
france et Sestrières, en Italie.
Cet exemple inspira le Conseil général des Alpes-Maritimes
qui décida de financer l’équipement de Beuil-Valberg et
d’Auron. En 1934, Auron accueillit sa première compétition de
ski. Son premier téléphérique (le troisième en france) fut
inauguré le 30 janvier 1937. Il transportait 25 personnes à
l’extraordinaire vitesse de 2 mètres par seconde !
En 1938, Auron accueillit les 27èmes championnats de france,
mais la guerre mit si bien la station en sommeil qu’elle ne se
réveilla tout à fait que trente années plus tard.
Sa clientèle avait triplé à partir de 1960, mais ses
équipements n’avaient pas suivi.
En 1971, le lancement de la station d’Isola 2000, toute proche,
entraîna le renouveau d’Auron. Et cette renaissance fut si

spectaculaire et efficace que, depuis 1979, la station a
accueilli trois fois les championnats de france de ski alpin,
hommes et femmes. La station a célébré ses 70 années
d’existence et propose, aujourd’hui, 135 km de pistes.

DOMAINE SkIABLE
•     Il est couvert à 40% grâce à la neige de culture.
     Il s’étend sur 4 secteurs : Las Donnas - Sauma longue - 
     Demandols - Lieuson.
     42 pistes dont 9 noires, 15 rouges, 16 bleues et 2 vertes.
     21 remontées mécaniques dont 2 téléphériques, 1 télépulsé, 
     9 télésièges, 7 téléskis, 1 tapis convoyeur et 1 télécorde.
     348 canons à neige.
     2 retenues collinaires : 65 000m3 et 120 000m3.

•     AURON SNOWPARk 1600 - A.S.P.k. 1600
    Les snowboarders de tous niveaux sont 
     attendus sur les 2 zones : initiations, intermédiaires et 
     confirmés.
       - La Zone d’Initiation : aire de jeux pour la famille et les plus 
     jeunes organisée autour de modules de tailles réduites et 
     de handrails adaptés aux débutants. Elle accueille les 
     personnes souhaitant s’initier mais également suivre les 
     cours et stages de l’ESf ainsi que les clubs – ski et 
     snowboard.
       - La Zone pour les niveaux “Intermédiaire” et “Confirmé” : 
     s’adresse aux personnes plus expérimentées. Elle fournit 
     une aire de jeu évolutive et des sensations toujours plus 
     intenses. Des modules et quelques handrails MP concept 
     sont placés stratégiquement sur la droite du parc afin
     d’assurer une fluidité et un spectacle de qualité.

AURON
TEChNIQUE 
ET AUThENTIQUE
>  www.auron.com

www.cotedazur-montagne.com
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Auron, station village, offre le domaine skiable le
plus grand du département avec ses 135 km de
pistes. Ouvert, il mèle à la fois plaisir et technique. 
La place centrale du village abrite les commerces,
boutiques, bars et est le point de rencontre des
skieurs. 



EN STATION : ACTIVITéS NEIGE
Balades à calèche ou à poneys, balades à raquettes, patinoire,
visites des chapelles classées et des musées, trampolines
élastiques, centre bien-être, parapente (sur demande), visite
fromagerie, cinéma.

Les nouveautés 2011- 2012 : 
•     Pilotez une MOTONEIGE... 
     Au programme : les sensations du pilotage et les plaisirs de 
     la randonnée en motoneige. En compagnie d’un guide 
     expérimenté et après initiation sur un circuit de neige, le 
     domaine skiable d’Auron s’ouvre au travers de trois circuits 
     soigneusement  sélectionnés.  
     >   www.lalisier.com
     E-mail : gerardbra@voila.fr  - Tél. 33 (0)04 96 23 34 83

     Infos pratiques : Permis voiture.
     Tarifs : ½ heure 60 € en solo - 1 heure 100 € en solo, 1 heure 
     120 € en duo.
     Pack évasion (environ 3h) avec repas en altitude, (devis sur
     demande).

•     SkI JOëRING
     Le haras du farban propose des initiations au ski joëring 
     avec des magnifiques Merens. Balade d’environ 15 minutes.
     Contact : haras du farban – Tél. 33 (0)6 84 30 50 35 
     E-mail : merensam@free.fr

•     RANDONNéES RAqUETTES ACCOMPAGNéES
     Programme de randonnées raquettes accompagnées par 
     un professionnel de la montagne.. Départ d'Auron en 
     navette gratuite en direction de St-Dalmas-le-Selvage, site 
     de randonnée nordique avec plus de 40 km de sentiers 
     raquettes, au cœur du Parc national du Mercantour. 
     Programme organisé sur 1 ou 4 jours (au choix) pendant les 
     week-ends et les vacances scolaires.

     Sur l’offre semaine, niveau de difficulté progressif avec 
     découverte de l’activité raquettes et de la montagne 
     hivernale (initiation ARVA et nivologie, règle de sécurité en 
     montagne, géologie, construction d’igloo, survie en milieu 
     hivernal, secourisme, faune,…). Les sorties se font à la 
     journée au départ de St-Dalmas-le-Selvage de 10h à 16h.
     Tarifs (à confirmer) : adulte 35 € la journée - Offre famille 
     (2 adultes + 1 ou 2 enfants) 70 € la journée (gratuit pour les 
     enfants).
     Accompagnateur Raquettes : Emile fABRE
     Réservation auprès des Offices de Tourisme d’Auron, St-
     Etienne-de-Tinée et St-Dalmas-le-Selvage.

STATIONS DE SKI DANS LES ALPES-MARITIMES À ChACUN SON STYLE !     22   23www.cotedazur-montagne.com
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L’ECUREUIL**
Une bonne adresse au pied des pistes d’Auron.
Une bonne table le soir pour un dîner convivial.
>     www.lecureuil.com

LES ENFANTS
•     halte-garderie Les Oursons, de 3 mois à 4 ans.

•     Le Club des Piou-Piou (3 à 4 ans) et le Mini-Club (4 à 7 
     ans) accueillent les enfants dans des structures 
     aménagées : un chalet avec des jeux pour les moments 
     de repos, un minitéléski gratuit pour l’initiation au ski 
     et la préparation à l’ourson ou au flocon.

•     Team ESf Surf : stages pour enfants et adolescents 
     (niveau 3* exigé) pendant les vacances scolaires et 
     weekends.

Station accessible grâce au Bus 100% Neige depuis Nice.

HéBERGEMENT

LE CHALET D’AURON ***
L’hôtel et son restaurant ont été créés dans le respect
de la tradition des chalets de montagne, couleurs
chaleureuses, cossues, bois omniprésent et accueil
convivial pour créer une atmosphère intime avec un
confort des plus modernes et le souci du moindre détail.
17 chambres et 2 suites avec salon sont équipées de
balnéo. Chacune dispose d’une terrasse privative plein
sud et d’une vue panoramique sur les montagnes.
>     www.chaletdauron.com
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AUX ALENTOURS D’AURON …

SkI DE FOND à 

SAINT-DALMAS-
LE-SELVAGE
>   www.saintdalmasleselvage.com
     et www.stationsdumercantour.com

A une vingtaine de minutes d’Isola ou d’Auron, le très
attachant village de Saint-Dalmas-Le-Selvage est le plus haut
village des Alpes-Maritimes (1347 m-2916 m) et compte 80
habitants. Deux-tiers de son territoire se trouve dans le Parc
National du Mercantour.
Ce village possède encore une vie agricole.
On y trouve des hébergements et des tables accueillantes.
On peut visiter l’église du 16ème siècle (classée à l’inventaire
des Monuments historiques) et son clocher du 18ème, ses rues
pavées et les maisons en bardeaux de mélèzes.
La richesse de ses forêts et la beauté de ses paysages en font
un site privilégié de randonnée nordique et de ski de
randonnée, il est un point de départ privilégié pour toutes
randonnées à ski en liberté et en raquettes.
A ne pas manquer : les deux splendides cascades de glace de
Gialorgues, un univers modelé par l’eau et le froid accessible
à tous accompagné de professionnels.

Les nouveautés 2011- 2012 : 
RANDONNéES ACCOMPAGNéES
Offres Week-End (hors vacances scolaires) - Soit samedi, soit
simanche, soit les deux jours :
•    Samedi : "Cabane col d'Anelle"- avec initiation ARVA et 
     nivologie-règles de sécurité en montagne hivernale 
     secourisme.
•    Dimanche : "Boucle de Gianto " focus faune avec adaptation
     au mode de vie hivernal, plus géologie.

Offres semaine (pendant les vacances scolaires des zones B
et C) :
•    Lundi : "Plateau de Pra gazet" avec initiation ARVA et 
     nivologie- Règles de sécurité en montagne hivernale.
•    Mardi : "Cabane Col d'Annelle" avec focus géologie- 
     initiation construction d'un igloo- survie en milieu 
     hivernal-secourisme.
•    Mercredi : "Boucle de Gianto" avec focus faune avec 
     adaptations au mode de vie hivernal.
•    jeudi : Vallon de Sestrière- cabane de la Braïsse ou refuge 
     de Sestrière selon le niveau du groupe.

Conditions : 15 personnes maximum.
Tarifs :  Journée : 35 € par adulte.
Offre famille : 2 adultes + 1 ou 2 enfants : 70 € (enfants
gratuits).
1 adulte + 1 enfant (-12 ans) : 50 €.
Pack Week-End (2 jours) : Adulte : 70 €.
Offre famille : 2 adultes + 1 ou 2 enfants : 140 € (enfants
gratuits).
1 adulte + 1 enfant (-12 ans) : 100 €.
Package 4 Jours : Adulte : 90 €.
Offre famille : 2 adultes + 1 ou 2 enfants :180 € (enfants
gratuits).
1 adulte + 1 enfant : 135 €.
Navettes gratuites depuis Auron et Saint-Etienne-de-Tinée
pour Saint-Dalmas-Le-Selvage.
Renseignements et réservations - Office de Tourisme 
Tél. 33 (0)4 93 02 46 40.

DéCOUVRIR UN VILLAGE… 

SAINT-éTIENNE-
DE-TINéE
Saint-Etienne-de-Tinée est situé sur la Route du col de la Bonette
Restefond. Ce village recèle de trésors cachés notamment 
des chapelles et fresques de peintres italiens datées du 15ème.
Pas moins de 17 chapelles ont été construites. L’une des plus
intéressantes est celle dédiée à Saint-Sébastien. 
Les rues retracent également la vie du village, les sinistres
qui s’y sont abattus, ses reconstructions et ce village de 1500
habitants propose un accès direct par un téléphérique sur les
pistes d’Auron.
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VALBERG 
STATION fAMILLE 
PARADIS DES BAMBINS !

>  www.valberg.com

Depuis de nombreuses années, Valberg s’est choisie deux
axes de développement : l’accueil privilégié des familles et la
valorisation de son site via le Développement Durable.
Ce village, habillé de bois et de pierre, est situé aux portes du
Mercantour à 1700 m d’altitude. Ses pistes oscillent entre
1500 et 2011 m d’altitude.

A Valberg, les enfants sont rois : dès 3 mois, les parents
peuvent profiter de la crèche "Les P’tits Poucets" pour leurs
plus petits enfants (jusqu’à 6 ans). 
Dès 3 ans, l’ESf accueille les futurs champions au Club des
Piou-Piou, Sans oublier la formule “Les P’tits Skieurs”, les
pistes de luge, les animations dédiées, la médiathèque ou les
enfants peuvent emprunter gratuitement des livres, des jeux
et jouets le temps de leur séjour dans la station.

Valberg fait partie des 39 stations françaises adhérentes de
la Charte Nationale de Développement Durable en faveur des
Stations de Montagne qui implique depuis cette année un
plan d’action à trois et dix ans. 
La station adopte une ligne de conduite exemplaire en
matière de tourisme durable depuis des années
(revégétalisations, entretiens, aménagements,
sensibilisations, constructions aux normes hQE, etc).

Elle intégrait en 2010, le TOP 50 des stations françaises du
Magazine L’Equipe.

DOMAINE SkIABLE
•     Ski alpin
     90 km de pistes –domaine relié Beuil-Valberg.
     53 pistes (6 noires, 22 rouges, 14 bleues, 11 vertes).
     22 remontées mécaniques : 16 téléskis, 6 télésièges.
     394 canons à neige.

•     Ski de fond
     25 km de pistes avec 3 pistes (1 verte, 2 rouges).

•     Snowpark.
     Le snowpark est aménagé pour skieurs et surfeurs (slalom, 
     boarder cross) sur la Croix du Sapet. Big air, rampes, 
     halfpipe... Ce snowpark accueille les riders tous niveaux 
     dans une ambiance musicale.
     En 2011, création d'un nouveau snowpark aux Aiguilles.

•     25 km d’itinéraires randonnée nordique et randonnée 
     raquettes.

•     Un stade de luge.
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UN PEU D’HISTOIRE 

LE BERCEAU DU SkI DES ALPES-MARITIMES

Dès 1909, le Chevalier Victor de Cessole découvre les possibilités
hivernales du site de Beuil. En 1910, le Ski Club des Alpes-Maritimes
inaugure son 1er concours sportif, et la station organise des courses de
vitesse, des courses de fond, des concours de saut et de style ou encore
des concours de luge.
Le 9 mars 1930, Beuil inaugure le tremplin des Launes. Les concurrents
font des sauts de 30 à 50m.
En 1931 et en 1932: les raids Chamonix-Beuil traversent les Alpes, en à
peine plus de 10 jours, par des cols d’altitude.
Le 21 février 1937 le record du tremplin olympique des Launes est porté à
58m.
Aujourd’hui, les pistes de ski de Beuil rejoignent celles de Valberg. Le
domaine de Beuil/Valberg s’étend ainsi sur plus de 130kmde pistes de ski
alpin et nordique. Parallèlement, Beuil concentre sur son territoire la
pratique de toutes les activités de ski nordique sur le centre des Launes.
Au programme : ski de fond, parcours d’orientation, randonnées à ski et
en raquettes. Organisatrice des championnats d’Europe de saut en 1996,
dotée d’une école de ski, la station organise chaque année le Grand Prix
de ski de Beuil.
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ACTIVITéS EN STATION 
qUAD SUR NEIGE
Découverte de la glisse sur 4 roues, endurance,
chronométrage, pilotage pour adultes et enfants. 

PISCINE ouverte et chauffée pendant les vacances.

EN FAMILLE 
La station de Valberg est labellisée “famille Plus Montagne”,
synonyme d’un certain nombre d’installations et de respect
de critères élevés en matière d’accueil, d’encadrement et de
sécurité.
•     halte-garderie “Les P’tits Poucets” (de 3 mois à 6 ans) – 
     Normes hQE.

•     formule “Les P’tits Skieurs” (pour les tout-petits à partir 
     de 3 ans) : apprentissage du ski au “Club des Piou-Piou”, 
     repas à la halte-garderie “Les P’tits Poucets” puis après-
     midi sieste et jeux sur place.

•     Mini-téléski, jeux d’enfants ouverts tous les jours. Passage 
     de tests “oursons et flocons”.

•     Stages compétition “Team ESf” pour les 6-11 ans, “Le Club 
     ESf” à partir de 12 ans. Niveau mini. : chamois ou flèche de 
     bronze. L’ESf organise pendant les vacances scolaires ou 
     pendant la saison d’hiver (week-ends) des stages de 
     compétition pour préparer les enfants aux courses et à une
     éventuelle entrée au ski-club de la station.

Station accessible grâce au Bus 100% Neige depuis Nice.

HéBERGEMENT

LE CHALET SUISSE***
Un chalet montagnard de trois étages au cœur de la
station avec un espace sauna et hammam.
>    www.chalet-suisse.com

LE CHANT DU MéLé
Chambres d’hôtes
hébergement de qualité dans un très beau chalet en
bois.
Chambres. Table d’hôte.
Labels Gîtes de france (3 épis) et Gîte Panda.
Tél. 33 (0)4 93 02 57 88
>    www.chambres-hotes-valberg.com

LA CROIX SAINT JEAN
Table et chambres d’hôtes
>    www.lacroix-valberg.com

DANS LA STATION  

LE SENTIER PLANéTAIRE 
DE VALBERG
(Selon le niveau d’enneigement)
Exceptionnel et unique en Europe. Au départ du cœur
de la station, les randonneurs partent sur les traces des
planètes et découvrent le système solaire reproduit à
l’échelle 1/1.000.000 sur le domaine de Valberg (1 m = 1
million de kilomètres dans l’espace). 
Des œuvres monolithes grandioses proches du Land
Art à découvrir le long d’un sentier raquette ou un
sentier piéton sur neige. Des haltes pédagogiques,
contemplatives ou de relaxation, toujours en lien avec
l’astronomie. 
Un guide Multimédia GPS est disponible sur demande.
Téléchargement gratuit de l’appli. sur Appstore. 
Accessible toute l’année.

RANDONNéE EXCEPTIONNELLE AU
DéPART DE LA STATION
Pour sportifs confirmés.
A partir des sentiers ancestraux, il est possible de
gravir la crête vertigineuse du Mont Mounier ou de
contempler un panorama grandiose, skis de randonnée
ou raquettes aux pieds au départ de la station.

Le mont Mounier est un sommet situé dans la chaîne
des Alpes, dans le massif du Mercantour. Le nom du
sommet signifie littéralement "mont noir". 
La montagne, composée de bancs de marnes noires, est
facilement reconnaissable à sa position isolée et sa
longue crête. Sur cette dernière et à un kilomètre à
l’Ouest du point culminant, se trouve un sommet
secondaire, le petit Mounier (2 727 mètres). En 1893, un
observatoire y a été bâti par Raphaël Bischoffsheim,
fondateur de celui de Nice. Détruit à deux reprises par
un incendie puis reconstruit, il a également servi de
refuge CAf de 1927 à 1940, puis abandonné en raison
des conditions climatiques. Seules des ruines
subsistent désormais.

En raison des barres rocheuses, le seul accès au
Mounier se fait en longeant l’arête depuis le col de
Crousette (2 480 mètres) où passe le GR 5. On rejoint
d’abord le petit Mounier, puis le sommet par un sentier
aérien. Le panorama sur la région, qui s’étend aussi par
ciel clair de la Corse aux Alpes suisses, est
exceptionnel !



DOMAINE RELIé 

BEUIL-LES-LAUNES 
- VALBERG
>  www.beuil.com

Au cœur de la nature authentique, les sentiers nordiques
rejoignent la Chapelle Saint-jean-Baptiste (datée du 19ème et
restaurée dans les années 90) en raquettes ou les fondeurs
arpentent le plateau Saint-jean sur des itinéraires tracés.
1430 m à 2100 m.

AUX ALENTOURS

SkI ALPIN, DE FOND ET DE RANDO à 

ESTENC-
ENTRAUNES
>  www.lesportesdumercantour.com
    www.entraunes.fr

Sur la Route des Grandes Alpes, en direction du Col de la
Cayolle, Entraunes-Estenc est un village se situant au
confluent du Var et du Bourdaux dans un cadre très
verdoyant. La station est idéale pour le ski en famille,
particulièrement les randonnées en raquettes et le ski de
fond (itinéraire damé, balisé et gratuit). Les skieurs de
randonnée sont également très privilégiés grâce aux
nombreux sommets alentours.
A 1260 m (ski alpin), 1780 m (ski de fond).
•     Ski alpin : 1 piste verte, 1 téléski.
•     Ski de fond : 11 km de pistes avec 3 pistes (1 rouge, 1 bleue, 1 
     verte).

RANDO RAqUETTES à

VAL PELENS -
SAINT-MARTIN-
D’ENTRAUNES
>   www.valdentraunes.fr/index.php?id=691

Dans un cadre de haute-montagne, Val Pelens est une station
ensoleillée du village de Saint-Martin-d’Entraunes. Son
domaine skiable est plus particulièrement destiné aux
enfants.
Sites remarquables en rando-raquettes ou ski de randonnée :
au pied des aiguilles de Pelens ou autour du Col des Champs.
1600 m à 1750 m.
•     Le domaine de ski alpin est destiné plus particulièrement 
     aux enfants.
     8 pistes : 2 rouges, 2 bleues, 4 vertes. 3 téléskis.
•     Ski de fond : 6 km de pistes avec 3 pistes.
•     Randonnées raquettes : 20 km.

COUP D’œIL… 
LE CIANS – VALLéE DU VAR
La route d’accès à Valberg est sublime. Sorte de Colorado
azuréen, ses roches rouges font voyager dans les âges
géologiques jusqu’aux premières périodes de notre planète.
Au sortir de ces canyons chaudement parés de leurs pélites
rouges, les plateaux font échos aux cimes élancées dans une
cadre grandiose.
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Ici, les pistes sont vertes et
bleues et un grand espace luge
attend les enfants. ENFANTS



LA COLMIANE–
VALDEBLORE 
CONVIVIALE AVANT TOUT !

>  www.colmiane.com

Valdeblore se situe entre la Vésubie et la Tinée. De vastes
forêts couvrent une grande partie de son territoire. La
commune se compose de 4 villages : la Bolline (1000 m), la
Roche (1100 m), St-Dalmas (1300 m) et Mollières (1600 m) et
enfin d’une station été/hiver “La Colmiane” (1500 m - 1800 m)
dotée de 30km de pistes avec un aménagement important
pour les surfeurs.
Les villages ont conservé leurs architectures d’antan.
1400 m à 1800 m.

DOMAINE SkIABLE
•     Ski alpin
     Un domaine de 30 km.
     20 pistes : 2 noires, 8 rouges, 4 vertes, 6 bleues.
     7 remontées mécaniques : 1 télésiège, 6 téléskis.
     Enneigement artificiel sur 30 ha.

•     34 km d’itinéraires de randonnées en raquettes.

•     Le snowpark, site de 2 ha, s’affirme comme l’un des spots 
     sportifs incontournables des Alpes-Maritimes. Il se 
     compose de deux half-pipes en dur, d’un big air, d’un gros 
     hip et de handrails.
     Ce site bénéficie également d’un enneigement artificiel.

Station accessible grâce au Bus 100% Neige depuis Nice.

ACTIVITéS 

RANDO RAqUETTES
Vallée de tous les contrastes, la Tinée recèle d’une portion du
Parc National du Mercantour et des stations de ski
azuréennes. L’ampleur et la raideur des versants, avec des
villages fréquemment dominés de 2000 m de dénivelée
limitent l’accessibilité hivernale… Les randonneurs
confirmés se retrouveront dans des sites naturel que
l’éloignement rend plus confidentiel.

SkI JOëRING
Tracté par un cheval ou un poney, le skieur guide aux 3 allures
un cheval et son attelage.

•     Ski joëring à La Colmiane
     La ferme aux Mille et Une Merveilles de Valdeblore
     Le Collet, La Roche - 06420Valdeblore
     Contact : Marc Ducrez – Tél. 33 (0)6 18 97 03 59
     marc.ducrez@gmail.com
     Après une séance de glisse, découverte de la ferme et 
     dégustation des produits du terroir fabriqués sur place.

INITIATION AU BIATHLON AVEC DES CARABINES 
LASER.
Renseignements : Office de Tourisme de La Colmiane.
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Découvrir les sites historiques et religieux (églises Ste-Croix
et St-jacques classées monuments historiques).
“Vous entrez dans une église édifiée aux alentours de l’An mil,
par des moines bénédictins venus de l’abbaye de Pédona à Borgo
San Dalmazzo. A l’origine, cette église, de plan basilical, ne
comporte que la crypte centrale. Les cryptes nord et sud ne
seront ajoutées que vers 1100-1150, lorsque le prieuré reçoit la
relique insigne de la Sainte Croix.
L’église prendra alors le nom “d’église dédiée à l’Invention de la
Sainte Croix” au cœur du prieuré de Saint-Dalmas, aujourd’hui
réduit au seul bâtiment de culte.
Elle connaîtra plusieurs transformations au cours des xVIème

siècle et xVIIème siècle, ce qui nous laisse aujourd’hui cet édifice,
classé Monument historique depuis 1943, marqué par deux
grandes époques architecturales : le Premier Art Roman Lombard
et le Baroque”.

PATRIMOINE



LES ENFANTS  

•     jardin d’enfants “Les Petits Loups” (à partir de 3 ans) : 
     formule 1 cours ou 6 cours pour apprendre à skier avec 
     l’école de ski. Le jardin est équipé d’un fil neige, d’un tapis 
     roulant et d’un manège.

•     Piste de luge sécurisée et en accès libre.

AUX ALENTOURS …

LE BORéON 
(ST-MARTIN-VéSUBIE)
CENTRE DE SKI NORDIQUE

NOUVEAUTé HIVER 2011/2012 
CASCADE DE GLACE ARTIFICIELLE 
AVEC INITIATION PAR UN GUIDE DE HAUTE
MONTAGNE
équipé de crampons, piolets traction, baudriers et casques,
voici une nouvelle forme d’escalade, sauvage et fascinante :
celle de cascades gelées. Débutants ou expérimentés, les
conditions, qui varient sans cesse d’un jour à l’autre, offrent
une infinie diversité de parcours.

www.cotedazur-montagne.com
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HéBERGEMENT

NOUVEAUTéS : 
HôTEL LE GREEN
Une audace dans les alpages !!! Entre herbes folles,
forêt et rochers coule une source inépuisable
d’inspiration… Le Green à La Colmiane, un restaurant
dédié entièrement aux saveurs gourmandes où se
mêlent produits frais et récoltes de petits producteurs
locaux.... Mais le Green,  c’est surtout un ecolodge, un
lieu de charme au Paradis du silence, dans un
environnement de nature et de paix privilégiant le
repos, la détente, le calme, la sérénité… 
>   www.greenecolodge.com

ECO GITE LA CIOUSSINIèRE 
Maison écologique (énergies renouvelables) et gîte
accessible aux personnes en situation d’handicap.
>   http://ecogitemercantour.fr

RéSIDENCE DE TOURISME L’ADRECHAS
Idéale pour les familles, cette résidence propose un
espace bien-être, des salles de jeux... Une vraie
convivialité.
>   www.residence-adrechas.com

LA DATCHA
3 chambres dans un chalet de montagne, salle de bains
avec chromothérapie. Possibilité de table d’hôtes sur
demande. Séjour calme et authentique aux portes du
Parc du Mercantour et à proximité de la station de La
Colmiane.
mircar@free.fr

SkI DE FOND AU BORéON 
ST-MARTIN-VéSUBIE

>   www.saintmartinvesubie.fr et www.boreon.net

A proximité du village de Saint-Martin-Vésubie, Le
Boréon est un des plus importants centres de ski
nordique des Alpes-Maritimes.
1500 m à 1800 m.

•     30 km de pistes balisées et damées.
     Cours et initiations avec moniteur Brevet d’Etat.
     Location de ski et de raquettes à neige.

•     La station propose plusieurs circuits raquettes 
     tracés et balisés qui parcourent la forêt du Boréon, 
     autour du domaine skiable.

•     A découvrir aussi en randonnée à ski ou en raquettes 
     les paysages grandioses du Massif du Mercantour et 
     plus particulièrement le Col de Salèse, laMadone de 
     fenestre, et la Gordolasque.
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UN DéCOR NATUREL
UNIQUE… 
LA VALLéE 
DE LA VéSUBIE
Vallée dépourvue de stations de ski, la Vésubie recèle
pourtant de cimes majeures du Mercantour avec notamment
la série des “3000” entourant le mont Gélas (3 143m). Un relief
charpenté, des altitudes élevées, une faune sauvage
remarquable ont contribué à sa notoriété, en faisant le
berceau de l’alpinisme dans les Alpes-Maritimes. forêts
épaisses, mélézin clairsemé, versants abrupts…
>   www.vesubie-mercantour.com

www.cotedazur-montagne.com
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HéBERGEMENT

SAINT-MARTIN-VéSUBIE
ECOLODGE - MOONLIGHT
Au cœur du village de St-Martin-Vésubie, ces
“ecolodges” proposent trois cabanes indépendantes et
insolites et deux chambres en duplex dans le chalet,
construites selon un concept environnemental.
Les matériaux utilisés pour la rénovation et la
décoration sont écologiques, de même que la literie et
les produits d’entretien. Le concept de l’écolodge
“Moonlight” représente le retour au plus proche de la
nature qui s’exprime à travers l’accueil, la décoration et
le lieu même.
>   www.moonlightchalet.com

LANTOSqUE
BLACk HILLS RANCH
Dans un endroit atypique en pleine nature entouré
de montagnes à 45 minutes de Nice.
•     Un véritable Ranch Américain en rondin de bois 
     avec une cheminée géante avec organisation de 
     soirées privées, journées à thème, anniversaire, 
     retrouvailles familiale, mariage, baptême, 
     communion, réunion et rencontre de club, 
     entraînement sportif, étape de balade pédestre, 
     VTT,cheval, 4x4,moto quad etc.
•     Deux chambres d’hôtes en roulottes : capacité 
     totale 5 personnes.
Tél. 33 (0)4 93 02 95 70 
>   www.blakhillsranch.com

à VOIR... 
ALPHA, LE PARC DES LOUPS 
DU MERCANTOUR
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
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ROUBION-
LES-BUISSES 
LA STATION VILLAGE 
ET DES PANORAMAS
INOUBLIABLES !

>  www.roubion.com

Son domaine skiable s’étend sur plus de 30 km dans un cadre
naturel préservé, dévoilant promeneurs, raquetteurs ou
skieurs des panoramas splendides. A ne pas manquer par
temps clair, au sommet du mont “Pommier”, une vue splendide
sur mer et la Corse, les pieds dans la neige !
Attention : station ouverte les week-ends et les vacances
scolaires uniquement.
1410 m à 1920 m.

DOMAINE SkIABLE 
•     Ski alpin
     Domaine skiable de 30 km.
     20 pistes : 2 noires, 12 rouges, 4 bleues, 2 vertes.
     8 remontées mécaniques : 7 téléskis et 1 télésiège, 1 fil 
     neige.

•     Ski de fond 
     12 km de pistes (damées pour le skating) avec 2 boucles (1 
     rouge et 1 bleue).
     Coup de cœur Col de la Couillole.

•     Pistes de luge.

Nouveauté enfants : Le Club Piou-Piou pour les jeunes
enfants de 10h30 à 12h30 sous l’égide de l’ESF.

Station accessible grâce au BUS 100% Neige depuis Nice
(week-end et sur réservations).

ACTIVITéS

SNOW kITE, sur le site du Pommier. Le snowkite se pratique
soit avec un  snowboard ou avec des  skis tiré par une voile de
kite (cerf-volant).
Il permet d évoluer en montagne, dans des endroits vierges
et dégagés, plateaux, cols, vallons, champs et permet de plus
de se promener et de remonter les pentes avec très peu de
vent.
Pour plus d’informations : www.unit6.fr

RANDO RAqUETTES au col de la Couillole, vers le
Pommier, Giarons… en site vierge, sur un relief vallonné et en
plein soleil.

HéBERGEMENT

ROUBION-LES-BUISSES
LA FRIPOUNIèRE 
Gîte d’étape
>   www.lafripouniere.com

Patric Caron, l'aubergiste de la fripounière, est un
passionné de montagne, amateur de cuisine
authentique.
Il fait partager ses passions à ses hôtes, au sein de son
gîte simple et de sa bonne table.

BONS PLANS ! 

LES SEMAINES DES SkIEURS FUTéS !
VOUS ACHETEz LES FORFAITS : POUR 1 € DE
PLUS, ON VOUS OFFRE L’HéBERGEMENT !!!

Vacances de février hors zone Nice.
hébergement en gîtes hors consommations électriques.
Valable 7 jours/6 nuits – Base 6 personnes avec
supplément si moins de 6 personnes (4 personnes : + 25 €
– 2 personnes : + 50 €).
Offre réservée à 15 personnes par semaine.
Descriptif gîtes sur www.roubion.com



AUX ALENTOURS…

ROURE
L’ARBORETUM 
MARCEL kROENLEIN…
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 readymade deMarcel Duchamp.
>   www.arboretum-roure.org

HéBERGEMENT
LE ROBUR 
Gîtes et restaurant
Ses chambres claires et confortables s’ouvrent sur
monts et vallées.
Idées neuves et bonne table, Pauline et Christophe
Billau proposent une cuisine créative et
enthousiasmante.
>   www.aubergelerobur.fr
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TURINI - 
CAMP D’ARGENT 
STATION LA PLUS PROChE
DE NICE !

>  www.labollenevesubie.com

A une heure du littoral, la station de Turini -Camp d’Argent est
située à l’entrée du Parc national du Mercantour. A proximité
du célèbre Col de Turini, elle offre un ensoleillement idéal et
des paysages d’exception, propices à la pratique du ski alpin
et de la raquette à neige. Particulièrement adaptée aux jeunes
enfants, Turini – Camp d’Argent est “LA Station familiale” de
la Vésubie.
1600 m à 1920 m.
•     3 remontées mécaniques.
•     4 pistes de ski alpin : 1 piste verte, 2 pistes bleues, 1 piste 
     rouge.
•     Location de matériel (skis et raquettes) sur place.

Au départ de Camp d’Argent, de nombreuses promenades en
raquettes sont possibles, autour du massif de l’Authion et de
la célèbre Pointe des Trois communes mais également au
départ du massif de Turini.

AUX ALENTOURS…

VISITE D’UN éLEVAGE DE LAMAS, 
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
de15000md’altitude aux portes du Parc du Mercantour.
>   www.leslamasdumiradou.com
hébergement : les logis de la Source

RANDO PATRIMONIALE
L’AUTHION
ITINéRAIRE HISTORIqUE à LA BOLLèNE
VéSUBIE
A deux pas du col de Turini, L’Authion et la Pointe des Trois
communes offrent un panorama exceptionnel des Alpes à la
mer. Au détour de l’itinéraire, on découvre d’anciennes
fortifications militaires.
L’Authion est considéré par l’Etat Major français comme la clé
de voûte du système défensif des Alpes-Maritimes. Ainsi, dès
1880, des routes stratégiques sont ouvertes, les forts de la
forca, de Mille-fourches (1883), le camp de Cabanes Vieilles
(1890) et la Redoute des Trois Communes (1898) sont édifiés.
Aujourd’hui, les forts et casernes ne sont plus que des ruines,
mais ils conservent un caractère très spectaculaire, par leur
nombre, leur étendue et leur situation panoramique.

PEïRA-CAVA 
A 13 km de Lucéram, la station de Peïra-Cava se trouve à 1500
mètres d’altitude, surplombant les vallées du Paillon, de la
Vésubie et de la Bévéra. Le site, idéal pour des randonnées à
ski, des promenades en raquettes et pédestres, constitue un
point d’observation panoramique de toute beauté. 
>   www.luceram.com
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RANDO RAqUETTES

LA GORDOLASqUE 
(commune de Belvédère)

La vallée de la Gordolasque est située à 12 km au nord-
est du village de Belvédère. Il s’agit d’une des entrées
les plus sauvages du Parc National du Mercantour. Elle
offre un accès facile en direction de la Vallée des
Merveilles mais elle permet également de découvrir les
plus hauts sommets du département (Malédie, Tête du
Basto, Grand Capelet, Clapier).



CASTéRINO –
TENDE 
AMBIANCE GRAND NORD

>  www.tendemerveilles.com
     ou www.royabevera.com

Aux portes du Parc National du Mercantour, dans la haute-
vallée de la Roya, le vallon de Castérino offre aux amoureux
du ski de fond, des raquettes, du ski de randonnée un site
remarquable de pleine nature. On y pratique également
l'activité de chiens de traîneaux.
1540 m à 1600 m.

DOMAINE SkIABLE 
•     Ski de fond
     10 km.
     10 pistes : 4 bleues, 3 rouges, 3 vertes.

ACTIVITéS
CHIENS DE TRAÎNEAUX
Balades et baptêmes en chiens de traîneaux sur certaines
zones autour du Parc National du Mercantour, notamment en
Roya Bévéra.
Renseignements (pour Castérino) :
Association du Développement Touristique de la Roya Bévéra
ou www.sherpamerveilles.org

AUX ALENTOURS…

VALLéE DE LA ROyA
BéVéRA
Paysages immenses où l’hiver renforce la sensation
d’isolement car les pistes pastorales ou forestières
deviennent impraticables pour les véhicules, loin des pistes
des stations, c’est un lieu privilégié .
Mais cette vallée regorge de villages à découvrir de Sospel à
Tende, l’histoire franoc-italienne de ces villages est omni-
présente dans ses rues, chapelles peintes et églises
baroques…
>   www.royabevera.com

www.cotedazur-montagne.com
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LA STATION VUE MER, 
LA PLUS PROChE DU LITTORAL 
(CANNES-GRASSE)

ET LE CENTRE NORDIQUE
LE PLUS IMPORTANT
DU SUD-EST !
>  www.greolieres.fr

Créée en 1963, cette station de ski, située dans l’arrière-pays
grassois, est la plus proche du littoral (25 km à vol d’oiseau).
Du sommet du Cheiron, on peut admirer un panorama unique
à 360°, découvrant toute la Côte d’Azur, des Monts de l’Estérel
à l’Italie du Sud, la Corse par temps clair et la Chaîne des
Alpes.
Située entre 1400 et 1800m d’altitude, elle offre un caractère
familial par excellence et permet la pratique du ski alpin, du
ski de fond et de la raquette, sur des espaces dédiés à
chacune de ces activités.
1400 m à 1800 m.

DOMAINE SkIABLE 
•     Ski alpin
     1000 hectares répartis sur les pentes du massif du Cheiron.
     30 km de pistes.
     22 pistes : 2 noires, 13 rouges, 4 bleues, 3 vertes.
     11 remontées mécaniques : 10 téléskis, 1 télésiège.
     80 canons à neige.

•     Ski de fond
     Centre nordique le plus important du sud-est : 30 km de 
     pistes (1 anneau de skating et 4 pistes : 1 verte, 2 bleues, 1 
     rouge).

•     Itinéraires balisés de randonnées en raquettes à neige.

EN FAMILLE
“Le Club des Piou-Piou” accueille les enfants à partir de 3-4
ans dans un espace spécialement aménagé et sécurisé, pour
une découverte du ski avec test Ourson.
fil neige Bambi pour les tout petits.

ACTIVITES EN STATION
CHIENS DE TRAINEAUX

PARAPENTE
La montagne du Cheiron, très protégée des vents, permet de
voler à peu près tous les jours de l'année. De grands
champions y ont résidé : Bruce Goldsmith (Champion du
Monde 2007), Rob Whittal (double champion du monde de
parapente et de delta), etc.

RANDO-ASTRONOMIE au départ de Gréolières-Les-
Neiges
E-mail : jean-maurice.ollivier@orange.fr

GRéOLIèRES-LES-NEIGES 

→ Carte de fidélité “Ma carte Ski Azur” :permet de bénéficier du 11ème achat de forfaits gratuit(journée ou ½ journée). Non valable sur les tarifsréduits.

→ Forfait 2 sites Gréolières-Les-Neiges/L'Audibergue : 1 forfait journée = 2 stations



L’AUDIBERGUE–
LA MOULIèRE
Andon : www.ville-andon.com
Caille : www.ville-caille.net

Situé sur les communes d’Andon et de Caille, le domaine
skiable regroupant les Stations de l’Audibergue et de La
Moulière est un site privilégié à 35 km de Grasse.
Station de proximité, rapidement accessible depuis le bord
de mer et les communes du moyen pays, mais aussi celles du
Var (45 mn de Draguignan), elle est largement fréquentée dès
l’apparition des premiers flocons de neige. 

L'Audibergue tout comme Gréolières-Les-Neiges présente la
particularité, depuis sa ligne de crête, d'être un véritable
balcon surplombant la Côte d'Azur avec vue sur les îles de
Lérins, le littoral, le Var et la Chaîne des Alpes.
1400 m à 1650 m.

En 2009, a eu lieu la rénovation complète des remontées,
l’agrandissement du parc de damage et l’aménagement du
domaine skiable, avec enneigement artificiel de 1,5 hectares.
L’enneigement artificiel du fil neige et de la piste débutants
des Lavandes permet, en période de manque de neige, de
maintenir l’apprentissage du ski.

DOMAINE SkIABLE 
•     Ski alpin
     28 km de pistes
     23 pistes : 1 noire, 10 rouges, 5 bleues et 7 vertes
     7 remontées mécaniques

•     Ski de fond dans la plaine de Caille : 30 km de pistes (2 
     vertes et 1 rouge)

LES ACTIVITéS
Raquettes, chiens de traîneaux, randonnées pédestres,
spéléologie, via ferrata souterraine, parapente, ulm …

CHIENS DE TRAÎNEAUX : 
LITTLE TRACk kENNEL
Le Collet de la Serre - 2383, Route du Pont du Loup 
06750 ANDON 
Contact : Pascal BAYARD 
Tél. 33 (0)4 93 60 11 15/33 (0)6 43 59 60 09 
E-mail : malamute@hotmail.fr

Et aussi...  RANDONNéES RAqUETTES 

AUX ALENTOURS…

www.cotedazur-montagne.com
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LES BISONS ET CHEVAUX PRzEWALSkI…
SUR LA CôTE D’AzUR !
RéSERVE BIOLOGIqUE 
DES MONTS D’AzUR - THORENC
A Thorenc, une ancienne colonie de vacances au cœur de
700 hectares a été aménagée pour un projet scientifique
de conservation d’espèces et de préservation des
espaces naturels du haut pays grassois à 1500m
d’altitude. La réserve biologique des Monts d’Azur est un
espace naturel qui protège un patrimoine biologique
remarquable par sa diversité.
Sa vocation est de reconstituer et de préserver les
espèces animales, végétales et leur habitat en voie de
disparition.

Un concept complet d’accueil sur le domaine est
également proposé : chambres et table à la ferme,
promenades accompagnées d’un guide à pied ou en
calèche tiré par des chevaux de traits superbes,
permettant une approche pédagogique de la démarche.
Les plus chanceux pourront voir les bisons de près ou de
plus loin…

Possibilité d’hébergement dans la Réserve.
>   www.haut-thorenc.com
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HANDISkI 
UNE ACTION 
SOLIDAIRE ENVERS 
LES PERSONNES EN 
SITUATION DE hANDICAP

Depuis 2001, le Conseil général des Alpes-Maritimes a lancé
le dispositif handiski permettant aux personnes handicapées
de pratiquer ce sport dans des conditions optimales de
sécurité et de confort.

Le Conseil général a fait l’acquisition de 8 tandem ski, pour un
coût de 42 000 € (Auron, Isola 2000, La Colmiane, Valberg),
un dual ski et un kart ski, destinés à être mis à la disposition
gratuitement des personnes handicapées. Le 25 février 2011,
le Conseil général a acheté sont 9e tandem ski (5 590 €). 

Un brevet de pilotage est indispensable pour leur conduite et
c’est ainsi que le Département finance chaque année une
formation de 9 jours, ouverte aux bénévoles et aux
professionnels, qui deviennent pilotes qualifiés (coût 10 000€
par session de formation).

Près de 50 pilotes formés en 4 ans et environ 500 personnes
bénéficiaires en 2009/2010.

>   www.handiski06.com

www.cotedazur-montagne.com



INFORMATIONS
PRATIqUES 
ACCOMPAGNATEURS 
ET STRUCTURES qUALIFIéES
Près d’une trentaine de guides ou accompagnateurs qualifiés,
titulaires d’un Brevet d’Etat proposent des activités en hiver
sur le Département des Alpes-Maritimes.
>   www.cotedazur-montagne.com

ACCESSIBILITé AUX STATIONS

AVION
Depuis l’Aéroport International Nice Côte d’Azur, 2e

plateforme aéroportuaire de france, l’accès aux stations se
fait aisément. Aujourd’hui, pas moins de 22 compagnies low
cost desservent Nice (contre 5 à Marseille). En 2004,
l’aéroport a connu un trafic venant à 55%de l’international.
•     Altisurface à Isola : Isola bénéficie d’une piste accessible 
     aux pilotes de montagne, propriétaires de leurs appareils 
     de juin à octobre.
•     Altisurface à Valberg : Valberg s’est équipée d’une zone 
     altisurface réservée aux pilotes privés d’avions légers avec 
     qualification “montagne”.

VOITURE
L’autoroute A8, qui conduit de Paris à la Côte d’Azur en 9h
dessert, à la hauteur de Nice-Ouest, se raccorde à la D6202,
axe qui conduit vers les hautes vallées (du Var, du Daluis, du
Cians, de la Tinée et de la Vésubie) et la majorité des stations
de la chaîne du Mercantour (Auron, Valberg-Beuil, Isola 2000,
La Colmiane-Valdeblore, Roubion et Val Pelens, ainsi que les
centres de fond du Boréon et d’Estenc).
Les routes du haut-pays des Alpes-Maritimes sont
entretenues toute l’année et déneigées l’hiver.

BUS
•     Lignes régulières (Source : www.santa-azur.com). A partir 
     des grandes villes du littoral, de nombreux autocaristes 
     assurent des liaisons régulières jusqu’aux principales 
     stations. Pour les stations du Mercantour, la compagnie 
     Santa Azur assure les liaisons régulières depuis la gare 
     routière de Nice et aéroport. S’agissant de Valberg, Broch 
     assure les liaisons. Pour l’ensemble des horaires, veuillez 
     consulter le site Santa Azur et les offices du tourisme.
•     Lignes Ski-Bus
     Durant toute la période d’ouverture des stations, l’offre Ski-
     Bus comprend le transport en bus et le forfait ski :
     - hors vacances scolaires : le samedi et dimanche.

FORFAITVALBUS :
forfait ski + aller-retour en bus : 25.80 € avec la Société ANT
(Tél. 33 (0)4 92 29 88 88)

TRAIN
La SNCf relie les grandes villes françaises et européennes
aux gares d’Antibes, Cannes et Nice. Dans ce cadre,
l’accessibilité ferroviaire serait largement renforcée avec la
concrétisation du projet duTGV Côte d’Azur qui mettrait Nice
à 3h30 de Paris en 2015.

Le Train des Neiges
Circulation les samedis (sous réserve) et dimanches (de
janvier à mars). Départ de Nice à 9h, à St-Dalmas
correspondance par bus avec accompagnement hôtesse,
arrivée à Castérino vers 11h15. Retour de Castérino vers 16h30
et arrivée à Nice vers 19h12. Tarifs aller-retour : adultes 12 €,
enfants (-12 ans) 7 €.Sur réservation uniquement (à effectuer
au plus tard le jeudi précédent le dimanche de votre choix) :
Tél. 33 (0)891 70 3000

HéLICOPTèRE
Les liaisons stations depuis l’aéroport Nice Côte d’Azur sont
assurées en 25 minutes environ.
•     Azur hélicoptère - Tél. 33 (0)4 93 90 40 70
     >   azurhelico.com
•     héli Sécurité (Aéroport de Nice) - Tél. 33 (0)4 93 21 30 30
     >   helicopter-saint-tropez.com
•     héli AirMonaco - Tél. 00 377 92 050 050
     >   heliairmonaco.com

TAXI
•     TaxiThome (Isola)
     Tél. 33 (0)4 93 02 44 91 ou 33 (0)6 08 46 32 39

•     Norbert Brissi (St-Etienne-de-Tinée)
     Tél. 33 (0)6 64 51 13 36

•     Taxi Patrice (Valberg) – Tél. 33 (0)6 63 46 80 86

•     Pierre-Yves ferrier (St-Etienne-de-Tinée)
     Tél. 33 (0)4 93 02 41 60 ou 33 (0)6 11 09 04 66 
     pierre-yves.ferrier@orange.fr

RéSERVER UN REFUGE 
DE HAUTE-MONTAGNE
8 refuges d’altitude du Mercantour sont ouverts à la
réservation en ligne via le Club Alpin français
>   www.nuitsenrefuge.org
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E-ma i l : i n f o@cotedazur - tour i sme .com

Contacts :

Sophie BrugerolleS,

Chargée de Presse Nationale

s.brugerolles@cotedazur-tourisme.com

Florence leCoINTre,

Chargée de Presse internationale

f.lecointre@cotedazur-tourisme.com
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