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EDITO
Saison-hiver 2014-2015, on aime l’idée d’ouvrir la saison de ski sur la Côte d’Azur !

En effet, dès le dernier week-end de novembre, trois stations de la Côte d’Azur, Auron, Isola
2000 et Valberg, ouvriront – selon les conditions climatiques - une partie de leurs domaines
skiables pour que les inconditionnels puissent faire leurs premières traces sur les pistes
immaculées des grandes stations des Alpes-Maritimes !
Elles ouvriront définitivement leurs pistes début décembre.
Ces trois stations, situées dans les Alpes-Maritimes, sont à moins d’une heure trente des
grandes villes du littoral (Cannes, Antibes, Nice…).
Parmi les 15 stations de ce territoire, certaines sont plus adaptées aux skieurs débutants,
petits ou grands notamment Valberg, labellisée "Famille Plus" et qui propose un Club PiouPiou de référence, La Colmiane proche de Saint-Martin-Vésubie et du Boréon ou encore les
six Stations Villages des Alpes du Sud® avec notamment des pistes de ski de fond. Pour les
apprentis skieurs, certaines stations affichent quasiment uniquement des pistes vertes et
bleues et des pistes de luge pour les plus petits.
Pour se plonger au plus proche de sites naturels exceptionnels, les territoires du Parc
National du Mercantour et du Parc Naturel des Préalpes d’Azur sont à découvrir en mode
neige. Cascades de glace, construction d’igloo, chiens de traîneaux, ruisseling… le terrain de
jeu devient blanc et à sensation dans des sites protégés d’exception !
Pour compléter les propositions originales, il est toujours possible d’observer la grande faune
sauvage : loups, bisons, chamois…
Enfin, l’hiver sur la Côte d’Azur c’est "neige" ET "soleil d’hiver" !
C’est bien ce qui en fait une Destination exclusive et unique, car il est possible d’agrémenter
un séjour en bord de mer avec une journée neige, pour… skier, randonner, profiter de sites
enneigés au départ de Cannes, Antibes, Mandelieu, Nice ou Menton !
Vous trouverez ces propositions en parcourant ce dossier de presse Côte d’Azur,
version… neige.
Pour conclure, nous vous rappelons que les stations de la Côte d’Azur ferment leurs portes
mi-avril : ski de printemps à l’horizon !
Toutes les informations sur www.cotedazur-neige.com
Bonne lecture !
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Vacances à la neige…
sur la Côte d’Azur !

On aime, l’idée que l’on skie depuis
plus de 120 ans… sur la Côte d’Azur !
C’est à partir de 1889, que le Chevalier Victor de Cessole, humaniste niçois passionné de
montagne décide de faire découvrir les paysages des sommets azuréens à la bourgeoisie
installée en villégiature sur le littoral de la Côte d’Azur.
Tout comme a pu le faire Lord Broughman, pour attirer la bourgeoisie anglaise à Cannes, il
invite des amis de la haute société à partager son émerveillement devant la beauté de ses
paysages et à pratiquer le ski, la luge, le patin à glace dans les montagnes des
Alpes-Maritimes…
C’est avec constance, que le Chevalier de Cessole raconte ses expéditions au travers
d’articles et de photographies des sommets et villages, et se lie d’amitié avec les célébrités
de l’alpinisme. Son objectif : faire découvrir le massif des Alpes- Maritimes, le moins connu de
toutes les Alpes. C’est encore Cessole qui lance le ski dans la région en organisant à Peïra-Cava
le premier concours avec les chasseurs alpins, avant d’inaugurer les premières compétitions
de descente et de saut à Beuil-les-Launes avec le Ski Club des Alpes-Maritimes.

Début du 20ème

siècle... Les Alpes du Nord sont gagnées par ce nouvel

engouement pour les sports d’Hiver. Les Alpes-Maritimes, de leurs côtés, commencent
également à connaitre une certaine attractivité.
Dès 1936, la station de Valberg est créée et on inaugure le premier remonte pente des
Alpes-Maritimes.
En 1937, le 3ème téléphérique de France est installé à Auron.
Dès 1938, on y organise les Championnats de France de Ski Alpin.

Aujourd’hui… La Côte d’Azur est devenue une marque internationale, mais son trésor
caché se situe toujours dans le territoire du Haut-Pays. En effet, la montagne représente
80% de la surface des Alpes-Maritimes. Grâce à la puissance des pouvoirs publics (le Conseil
général des Alpes-Maritimes et la Métropole Nice Côte d’Azur) qui ont désenclavés depuis de
très nombreuses années ses vallées, la Côte d’Azur peut aujourd’hui se revendiquer comme
un lieu remarquable et inattendu pour la pratique du ski en station et la découverte de sites
exceptionnels.
Géographiquement exceptionnel… Les amateurs de grands espaces

sont encore surpris par cette complémentarité entre la mer et la montagne qu’offre la Côte d’Azur
et avec laquelle ils peuvent jouer, afin que leur séjour devienne encore plus riche de découvertes
et d’activités... Cet atout logistique, que représente la proximité du bord de mer et des stations
de ski, la rapidité avec laquelle l’on passe des sublimes rivages méditerranéens aux paysages
enneigés et grandioses des montagnes azuréennes en hiver, est quasiment unique en France.

Tant au niveau de la faune de la flore, le haut-pays est tout aussi remarquable que son
littoral ; ses espaces protégés tels le Parc National du Mercantour et le Parc Naturel des
Préalpes d’Azur offrent des paysages exceptionnels. Villages perchés et fortifiés, habitats
de montagne, chapelles peintes, églises baroques complètent la richesse de ce territoire de
montagne.

Ne pas trancher entre mer ou
montagne : faire les deux !
Ceci est en effet, la proposition la plus "exotique" du territoire français. Une proposition
exclusive qui permet d’associer à un séjour urbain ou balnéaire dans l’une des grandes villes de
la Côte d’Azur, une journée neige, skis aux pieds !

On aime… arriver vite et bien !
Les stations de ski de la Côte d’Azur sont à 1h30 de la mer !
L’accès le plus simple aux stations de ski des Alpes-Maritimes, c’est à partir du bord de mer.
C’est le critère de discrimination positive de la destination Côte d’Azur Montagne !
Il faut compter entre 1h15 et 1h30 du littoral par la route.

Vue mer des pistes de ski… de 6 stations !
Aperçu mer, comme nulle part ailleurs ! L’exception des paysages des stations des
Alpes-Maritimes réside dans le fait que les skieurs - par temps dégagé - peuvent apercevoir la
mer de certaines de nos stations : Valberg, Isola 2000, le Col de Turini (Turini-Camp d'Argent),
Roubion, Gréolières-Les-Neiges et L’Audibergue !

On aime savoir que la neige est garantie !
Grâce aux investissements réalisés depuis de nombreuses années par les collectivités locales,
au bénéfice des stations de ski des Alpes-Maritimes, celles-ci bénéficient désormais d’un
enneigement de qualité sur la quasi-totalité de leurs domaines skiables.
85% sur le domaine skiable de Valberg,
80% sur celui d’Isola 2000 – Isola 2000 : la station la plus enneigée de 2009 et 2010, 40%
sur Auron.
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On aime, le bleu et le blanc !

Les autres stations des Alpes-Maritimes
En pays Grassois

Gréolières-Les-Neiges - Vue mer

Grâce aux conditions climatiques remarquables dont bénéficie la Côte d’Azur, les stations de
ski des Alpes-Maritimes affichent un niveau d’ensoleillement exceptionnel : plus de 300
jours (au-dessus de 1500m d’altitude).

En pays niçois

Val Pelens Saint-Martin-d’Entraunes
Estenc-Entraunes
Turini-Camp d’argent – Vue mer
Peïra-Cava

Sur la Côte d’Azur,
on skie autant que l’on nage !
En effet, sur la Côte d’Azur, on skie plus de 5 mois par an, de fin novembre à mi-avril !

Côte d’Azur, à chacun sa station de ski !
Les grandes stations de ski des Alpes-Maritimes
Valberg

The Place to Be… pour petits et grands (vue mer)
Domaine relié à Beuil-Les-Launes

Isola 2000		
Auron			

La station branchée vue mer

			

Technique et authentique

Les six "Stations villages des Alpes du Sud®"
6 stations sont labellisées "Stations Villages" dans les Alpes-Maritimes (sur un total de 29
sur l’ensemble du territoire des Hautes-Alpes, Alpes de Haute Provence et Alpes-Maritimes) :
Caille- L’Audibergue
Station vue mer 			
Castérino		
Ambiance Grand Nord 		
La Colmiane–Valdeblore Intime et familiale		
Roubion			
Des panoramas inoubliables
			Vue mer
St-Dalmas-Le-Selvage Le plus haut village des 		
			Alpes-Maritimes
St-Martin-Vésubie
La station nordique du Boréon

(En pays grassois)
(Vallée de la Roya Bévéra)
(Entre Vésubie et Tinée)
(Vallée de la Vésubie)

45 mn du cœur de Grasse

On aime la beauté des paysages
Ici les Alpes sont maritimes et sortent grandies de leur rencontre avec la belle bleue… c’est bel
et bien un "cadeau du ciel", qu’un lieu offre à la fois à ses visiteurs la Côte d’Azur mythique et
l’un des plus somptueux grands parcs nationaux de France : le Mercantour (Classé par le Lonely
Planet parmi les 10 plus beaux Parcs au Monde !) désormais cousin du nouveau Parc Naturel
Régional des Préalpes d’Azur (Pays Grassois).
Cette montagne attire irrésistiblement tous les amateurs de cette fameuse et célèbre
Côte d’Azur toute l’année.
De Nice, on suit le couloir naturel des principales vallées (Var, Tinée, Vésubie, Roya-Bévéra)
pour découvrir ce que l’on nomme "le haut- pays" parsemé de crêtes, forêts et villages perchés
ou encore de gorges de roches rouges comme celles du Cians et du Daluis.
Richesse naturelle farouchement protégée, ces magnifiques espaces protégés attirent
randonneurs et naturalistes, les emmenant à la rencontre de la marmotte, du chamois, du
gypaète barbu et… plus difficile à apercevoir, du loup !
On y admire l’eau pure des lacs d’altitude. L’hiver, chaussés de raquettes, on y apprend à "lire" la
neige portant les traces fraîches de la faune sauvage. Mais on peut également y construire des
igloos, se confronter aux cascades de glace…
Rando-raquettes… les plus belles randonnées sont balisées grâce aux aménagements des
Services du Conseil général des Alpes-Maritimes. Nombres d’eux sont répertoriés dans le
guide RandOxygène "Raquettes à neige".

(Vallée de la Tinée)

Le saviez-vous ?

(Vallée de la Vésubie)

6 sommets s’élevant à plus de 3000m composent entre-autres le paysage de la
Côte d’Azur côté montagne :
Le Gélas et Le Clapier dans la Vallée de la Vésubie Le Ténibre dans la Haute-Tinée
Le Cimet et le Pelat dans le Haut-Var
Le Corborant dans la Haute-Tinée

Les stations de ski de la Côte d’Azur,
pour les nuls !
Quelques fondamentaux
Ouverture des stations de ski : 5 mois de l’année - De fin novembre à mi-avril.

15 stations de ski et espaces nordiques ayant chacun sa
spécificité dont 3 stations dites internationales.

700 kilomètres de pistes.

Ski alpin : plus de 230 pistes pour près de 500 km et plus de 100 pistes bleues et vertes pour
les débutants !
Ski de fond : 35 pistes pour près de 200 km.
Près de 100 remontées mécaniques.
Près de 650 000 m3 de retenues collinaires (production de neige bio : eau, froid et air, aucun
additif) pour garantir une neige de décembre à avril.
Les remontées mécaniques améliorent chaque année les télésièges -débrayables jusqu’à
6 places- et télécabines.
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…).
Le domaine skiable fait l'objet d'investissements continus par le Conseil général des
Alpes-Maritimes et la Métropole Nice Côte d’Azur, notamment pour l'équipement en canons
à neige et la qualité des remontées mécaniques, permettant l'allongement de la saison de ski.
Le chiffre d'affaires global annuel des remontées mécaniques approche les 20 millions d'€.
La capacité d'hébergement des stations atteint 9665 lits dans 245 hébergements différents,
mais la capacité totale des 16 communes englobant les stations est plus élevée, soit 12 324 lits
dans 489 hébergements.
Globalement, la fréquentation hivernale des stations des Alpes-Maritimes (périmètre à neige)
est estimée à près de 300 000 séjours de non Azuréens, et 160 000 séjours de résidents des
Alpes-Maritimes.
Les séjours duraient 5,2 nuits en moyenne en 2006-7, 5,7 nuits en 2007-8 et 6.3 en 2008-9, et
génèrent une dépense moyenne de l'ordre de 80 € par jour (107 pour les étrangers).
(Source Observatoire du Tourisme – CRT Côte d’Azur)
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Les Produits
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Rappel - Les très bons plans neige de
la Côte d’Azur
l

Un guide gratuit pour effectuer
des rando-raquettes - Les RandOxygènes.

Le Bus 100% Neige au départ de l’aéroport de Nice et de la Gare de Nice pour un tarif de 5€
le trajet et une arrivée en 1h30 dans les stations de ski des Alpes-Maritimes (4€ par internet).

Nouveauté
La COTEDAZUR-CARD®,
en mode hiver

l

Auron et Isola 2000 : les ventes flash des forfaits d’une durée de 1- 3 - 5 et 7 jours
(hors période scolaire de la zone B – Académie de Nice) à moins 50% sur les sites des deux
stations : www.auron.com - www.isola2000.com
l

l

Mer- Montagne – Nice/Isola 2000 ou Auron :		
-10% sur le forfait ski journée sur présentation d'un ticket Carnaval de Nice sur la période
allant du 9 février au 1er mars.
-50% pour le participant à la course niçoise du 15 février et 10% pour l'accompagnateur sur
la même période, sur présentation du dossard ou de la confirmation d'inscription.
www.nice-tourisme.com

Roubion

Les semaines des skieurs futés ! Vous achetez les forfaits et pour 1€, 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 limitée à 12 logements par semaine (2 à 8 personnes par logement).
> Descriptif gîtes sur www.roubion.com

C’est en avril 2014, que les professionnels du tourisme lançaient un "outil anti-crise" au
bénéfice des touristes azuréens, leur permettant de démultiplier leurs loisirs tout en gérant
leur budget dédié aux vacances.
La formule sera déclinée pour la première fois durant l’hiver 2015 avec des activités neige
permettant ainsi aux utilisateurs de la COTEDAZUR-CARD® de découvrir les sommets
enneigés des stations de ski des Alpes-Maritimes.
La COTEDAZUR-CARD® est matérialisée par une carte –passeport électronique pré-payéqui donne accès, à son détenteur, à plus de 100 activités à pratiquer sur l’ensemble du territoire
des Alpes-Maritimes et une partie du Var, du bord de mer jusqu’au haut-pays azuréen.

Ou l’acheter ?

Ces cartes sont disponibles sur près de 150 sites azuréens (offices du tourisme, hôtels,
résidences de tourisme, campings, chambres d’hôtes, sites touristiques…), mais également en
ligne sur le site www.cotedazur-card.com
Les conditions d’utilisation et tarifaires de la COTEDAZUR-CARD® - version hiverseront présentées courant novembre.
les produits hiver 2014 - 2015
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Hébergements dans les
grandes stations des Alpes-Maritimes

Forfaits du Groupe Barrière Cannes
Séjour VIP entre mer et montagne

Valberg :
PACK PREMIUM : 7 nuits en 2 pièces ****, logement occupé par 4 personnes, forfait de ski
6 jours = 172€ par personne.
PACK SEMAINE : 7 nuits en 2 pièces **, logement occupé par 4 personnes, forfait de ski
6 jours = 162€ par personne.
PACK 2 JOURS : 2 nuits en studio**, logement occupé par 2 personnes, forfait de ski
2 jours = 117€ par personne.
PACK MIDWEEK : du lundi au vendredi – A partir de janvier : 4 nuits en 2 pièces **, logement
occupé par 4 personnes, forfait de ski 4 jours = 117€
Ces prix ne comprennent pas : la taxe de séjour, la caution de 3€ pour les ski-pass et le chèque
de caution pour l’appartement de 350€. Valable en dehors de vacances scolaire 2014/2015
(toutes zones).
Durant le Festival du Rire de Valberg - du 10 au 17 janvier 2015 :
PACK PREMIUM : 7 nuits en 2 pièces ****, logement occupé par 4 personnes, forfait de ski
6 jours et pass soirées festival = 232€ par personne.
PACK SEMAINE : 7 nuits en 2 pièces **, logement occupé par 4 personnes, forfait de ski 6 jours
et pass soirées festival = 222€ par personne.
Ces prix ne comprennent pas : la taxe de séjour, la caution de 3€ pour les ski pass et le chèque
de caution pour l’appartement de 350€.

à l’Hôtel Majestic Barrière…
- Deux nuits pour 2 personnes en Chambre vue mer (petits déjeuners inclus) ;
- Forfait ski pour une journée à Auron ou Isola 2000 ;
- Aller/Retour jusqu'à la station en voiture de luxe(1) ou en hélicoptère(2) ;
- Un dîner pour 2 au Fouquet's Cannes (3 plats - hors boissons) ;
- Un Massage détente de 30 minutes pour 2 personnes au Spa My Blend by Clarins de
		 l’Hôtel Majestic Barrière.
(1)
à partir de 2139€ pour 2 personnes avec transfert en voiture de luxe*
(2)
à partir de 3 989€ pour 2 personnes avec transfert en hélicoptère*

Auron et Isola 2000 :
Pack privilèges sur Auron et Isola 2000 à partir de 177€ (2 nuits/3 jours 1/2 pension
Hôtel 2 * – 3 jours de forfait de ski)
2 nuits/3 jours de ski à partir de 208€* par personne (hôtel 3*)
3 nuits/4 jours de ski à partir de 242€* par personne (hôtel 2*)
4 nuits/5 jours à partir de 323€* par personne ( Hôtel 2*)
5 nuits/5 jours à partir de 385€* par personne ( Hôtel 2*)
*Le tarif comprend la demi-pension ainsi que les forfaits de ski (hors assurance facultative
de 3,10 €).
*Il ne comprend pas le support électronique obligatoire (1.50 €- rechargeable sans limite)
*Tarif à partir de... selon catégorie de la chambre et du classement de l'hôtel
* Existe en hôtel 4*

Cannes - Tapis rouge et ski
Durant toute la saison de ski 2014-2015, il sera possible d’acheter ses forfaits pour Isola 2000,
Auron et Valberg à la billetterie du Palais des Festivals. Afin de profiter au maximum de sa
journée ski, il sera donc possible de se munir des forfaits, avant son départ pour l’une des 3
grandes stations des Alpes-Maritimes. N’oubliez pas que le célèbre équipementier Moncler
s’est installé 14, la Croisette !
Passer faire un selfie sur le tapis rouge et courez à la billetterie ! Peut-être même serez-vous
séduit par la programmation culturelle et artistique du moment !
www.palaisdesfestivals.com

à l’Hôtel Gray d’Albion…
- Deux nuits en Chambre Deluxe ;
- Un Forfait ski pour une journée à Auron ou Isola 2000 ;
- Aller/Retour jusqu'à la station en voiture de luxe(1) ou en hélicoptère(2) ;
- Un dîner pour 2 au Fouquet's Cannes du Majestic Barrière (3 plats - Hors boissons) ;
- Un Massage détente de 30 minutes pour 2 au Spa My Blend by Clarins de l’Hôtel
		 Majestic Barrière.
(1)
à partir de 1 789€ pour 2 personnes avec transfert en voiture de luxe*
(2)
à partir de 3 639€ pour 2 personnes avec transfert en hélicoptère*
* Offre valable selon disponibilités, conditions de ventes et dans la limite du nombre de
chambres réservées à cette offre.
Forfait valable jusqu’en avril 2015 selon dates de fermeture des stations.

Forfait Escapade et neige
Thalazur/Baie des Anges - Antibes
Niché sur les hauteurs d’Antibes, l’établissement Baie des Anges/Thalazur a bénéficié en
2014, d’une rénovation totale de ces espaces et des chambres. Outre sa vue imprenable sur la
Méditerranée et les Alpes du Sud, 164 chambres, spacieuses et baignées de lumière à la
décoration naturelle et délicate sont proposées.
Le Spa et l’institut de Thalassothérapie sont intégrés au site.
- Un bassin intérieur d’eau de mer chauffée équipé de cols de cygne, bains bouillonnants, jets
sous marins et jacuzzi.
- Salle de cardio-training comprenant : tapis de course, vélo elliptique, rameur et vélo
semi allongé.
Séjour de 2 nuits en chambre double, en B&B, incluant une formule Escapade à l’institut
de thalassothérapie, incluant un bain hydromassant et un modelage Aroma (un choix est
proposé parmi deux huiles essentielles, entre la fleur d’oranger aux vertus apaisantes et
le thym à cinélole pour la tonicité !) et une journée rando-raquettes dans la forêt du Boréon
proposée le deuxième jour, encadrée par des guides de randonnée. L’ambiance nordique en fait
un lieu privilégié pour la découverte et la pratique de l’activité !
à partir de 299€ par personne, en chambre double, valable en janvier et février 2015*.
*transport non inclus, réservation minimum de 25 personnes

Confettis et neige - Carnaval de Nice
+ Ski à Auron ou Isola 2000

Les transferts en hélico… 27 minutes :
de la mer à la montagne

Pour les touristes assistant au Carnaval de Nice :
-10% sur le forfait ski journée sur présentation d'un ticket Carnaval de Nice sur la période allant
du 9 février au 1er mars.
-50% pour le participant à la course niçoise du 15 février et 10% pour l'accompagnateur sur la
même période, sur présentation du dossard ou de la confirmation d'inscription.
www.nice-tourisme.com

Héli Air Monaco
Transfert en hélicoptère avec forfait de ski.
Au départ des villes du littoral, pour rejoindre en 20 minutes d’hélicoptère, les stations
d’Isola 2000, Auron ou Valberg.

Menton - Limone
Au constat du vif succès obtenu par l’initiative issue du partenariat entre l’Office de Tourisme
de Menton et la station de sports d’hiver Limone - Col de Tende, cette opération est reconduite
pour la saison 2014 – 2015.
Les mordus de neige pourront acquérir leur skipass "adulte" à 25€ la journée (au lieu de 33€) du
8 décembre 2014 au 1er avril 2015 à l’Office de Tourisme de Menton.
Tél. 33 (0)4 92 41 76 76 (Sous réserve des conditions climatiques).

Forfait Mer/Neige – Hôtel Négresco - Nice
BE SUNNY WINTER ! Le ski version cocooning… cet hiver 2014/2015 au Negresco !
- Chambre double en Deluxe vue mer avec petits déjeuners,
- Forfait Ski journée (Auron/Isola 2000/Valberg),
- Aller/retour à la station de ski en voiture avec chauffeur ou en hélicoptère,
- Dîner gastronomique pour 2 personnes réalisé par notre Chef étoilé Jean-Denis Rieubland
2* au guide Michelin,
- Massage bien-être bio pour 2 personnes.
Tarifs à partir de 1834€ pour 2 personnes avec transferts en voiture et en hélicoptère à partir
de 2834€.
Tarif sur l’hiver 2014/2015 sur réservation et selon disponibilité.

Produit du refuge du Coulet, entre mer et montagne - Chalet à Saint-Martin-Vésubie
• Décollage du bord de mer, pour environ 15 minutes de vol,
• Dépose et accueil à proximité du refuge du Coulet situé à 1300 m d’altitude, au bout d’une
		 piste forestière dominant le village de Saint-Martin-Vésubie et au pied des montagnes
		 enneigées du massif du Mercantour,
• Accueil avec une coupe de champagne,
• Repas champêtre servi en terrasse ou à l’intérieur, selon la météo, du chalet - refuge dans
		 l’ambiance d’un feu de bois,
• Pour la détente après le repas, possibilité d’une marche à pied "digestive" en forêt et dans
		 le plus grand calme.
• Retour et décollage hélicoptère au plus tard à 15h30.
Entre mer et montagne - Au lac du Boréon
• Décollage du bord de mer, pour environ 20 minutes de vol,
• Atterrissage sur le bord du lac du Boréon, au pied du Parc national du Mercantour et à
		 proximité du Parc à loups Alpha,
• Accueil à l’atterrissage et déjeuner au Chalet du ski de fond, restaurant "L'O à la bouche",
• Visite guidée du centre Alpha, au cœur du parc du Mercantour,
• Retour et décollage hélicoptère au plus tard à 15h30.
www.heliairmonaco.com
Azur Hélico
Société d’hélicoptère qui assure des transferts sur demande entre le littoral et les stations des
skis internationales de la Côte d’Azur.
www.azurhelico.com/fr/transport/isola-auron
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Un grand bol d'air !

En famille !

Entre potes !

Les Alpes-Maritimes proposent de belles activités neige à pratiquer en famille. Ces activités
sont réparties sur l’ensemble du territoire des Alpes-Maritimes. Voici quelques incontournables
qui compléteront l’offre des stations de ski des Alpes-Maritimes.

Les spots "snowboard" du Département : Isola 2000 et Roubion ! Ces deux stations de
taille bien différente sont les références pour les snowboarders. Largement équipées pour
Isola 2000, on peut pratiquer le snowkite à Roubion, du parapente à ski sur plusieurs spots du
Département, selon les conditions météo ! Parmi des autres activités à pratiquer dans des sites
protégés : cascades de glace sur deux magnifiques endroits à Sallevieille et Roya, construire
des igloos dans le Mercantour...

à la rencontre de la grande faune sauvage !
Le Parc aux Loups - Alpha à Saint-Martin-Vésubie. Il propose après 3 scénovisions dans les
vacheries réhabilitées, d’observer 3 meutes de loups dans des affûts.
Ne pas manquer les séances de nourrissage. 				
www.alpha-loup.com
Aux alentours, une cascade de glace artificielle a été montée (l’une des seules dans les Alpes du
Sud), permettant aux grands et petits une initiation grâce aux conseils d’un professionnel sur
place qui dirige et sécurise cette activité.
La Réserve biologique des Monts d’Azur - Thorenc. à 45 minutes de Grasse, cet endroit hors
du temps offre l’opportunité d’observer des troupeaux de chevaux Przewalski, les animaux
protégés du Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur mais également l’animal le plus
impressionnant de la Réserve : le bison.
Au programme : rando-raquettes, circuit en calèche…
Hébergement et restauration sur place.
www.haut-thorenc.com

Skier ensemble
Valberg, la station "Famille Plus" du Département. Le Club Piou-Piou de Valberg est
considéré parmi les plus performants des Stations labélisées. Les prestations permettent
aux enfants accueillis en garderie, une série de services attachés à la neige et à la
découverte de la glisse.
La Colmiane. La station ayant un domaine skiable resserré et doux permet une vraie
initiation en famille à la glisse.

Découvrir !
Roure. Rando et Igloo dans l’Arboretum. Il s’agit là d’un endroit exceptionnel. Sur le thème du
Land Art, il est ouvert en hiver et des randonnées et construction d’igloo sont proposées dans
ce lieu magique et inspirant !

Activités neige
Liste des prestataires azuréens ayant
été labellisés Qualité Tourisme
Vol

Gabriel Guirao

Imagin’air

Randonnées

François Faloci

Roya Evasion

www.royaevasion.com

Airluge Board

Richard Martinez

Destination Nature

http://destination-nature.vpweb.fr

Rando-raquettes Fabrice Morel
et igloo
François Chollet

Taos evasion
Terres des Lacs

www.taos-evasion.com
www.gitetonic.com

Cascades de
glace, igloo et
rando-raquettes

Odyssée Verticale

www.odyseeverticale.com

Pascal Clémenti

Rando-raquettes Patrick Scaglia
Benoit Couvreur
Marc Bérimi

Destination Merveilles
Auberge des baous
Montagne
Merveilles Azur
Jean-Maurice Ollivier Marche ou Rêve

www.imagin-air.com

www.destination-merveilles.com
www.aubergedesbaous.com
www.montagnes-merveillesazur.com

Par ailleurs, 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.
Le public peut retrouver leurs prestations sur le site :
www.cotedazur-neige.com

Tende. Chiens de traîneaux à Castérino. Partir soit en mode musher soit en accompagnant
pour une évasion inattendue, tracté par une meute de chiens loups ! Réservation impérative !
Col du Turini. Rando-raquettes avec les Lamas du Mercantour. Partir au cœur du Mercantour
découvrir des paysages spectaculaires avec un lama.
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Les grandes stations de ski
de la Côte d’Azur

Valberg, The place to be,
pour les petits et grands

Vue mer

Snowparks :
Big Air Bag Freestyle : au départ du télésiège de la Croix du Sapet, cet énorme matelas
gonflable invite initiés ou amateurs à la découverte du saut et du freestyle en parfaite sécurité.
Le Snowpark Valberg Park : sur la piste de la Tony, dans le secteur des Eguilles, le
Valberg Park accueille les riders, tous niveaux confondus, avec une ligne "débutants" et 1 ligne "
confirmés" incluant bosses, kicks de saut et divers rails.
• 25km d’itinéraires randonnée nordique et randonnée raquettes.

Valberg, est une station village, habillée de bois et de pierre, située aux portes du Mercantour
à 1 700 m d’altitude. Ses pistes oscillent entre 1 500 et 2 066 m d’altitude.
Elle fait partie des 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 célèbrera ses 80 ans en 2016 !
www.valberg.com
Beuil-les-Launes - Un peu d’histoire, le berceau du ski dans les Alpes-Maritimes.
Le 9 mars 1930, Beuil inaugure le tremplin des Launes. Les concurrents font des sauts de 30
à 50 m.
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 58 m.
Aujourd’hui, les pistes de ski de Beuil rejoignent celles de Valberg. Le domaine de Beuil/Valberg
s’étend ainsi sur plus de 90km de 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.
www.beuil.fr

Domaine skiable
Ski alpin
90 km de pistes –domaine relié Beuil-Valberg.
54 pistes (6 noires, 27 rouges, 12 bleues, 9 vertes).
23 remontées avec 16 téléskis et 7 télésièges dont 1 télésiège débrayable 6 places.
400 enneigeurs et 3 retenues collinaires.

Nouveauté 2014 - Domaine nordique du Golf : pistes de luge balisées et damées,
sentiers raquettes et éco-sentier du Golf.
Tarifs journée :
• Tarifs forfaits : la journée pour une adulte 31,20€
• Pack Famille : 1 forfait adulte plein tarif = 1 enfant à -50%
• Pack famille nombreuse : 1 adulte = 25,40€, 1 enfant de -12 ans 17,20€ et
1 étudiant (+12 ans) 19,60€
• Pack étudiants : 1 étudiant plein tarif = 1 étudiant -25%
Connectés avec
Vidéo Zone : plusieurs webcams sont installées tout au long de la portion du Family park située
sur la Tête du Sapet (entre le sommet et le croisement avec la piste de la Combe Sainte-Marie).
En se logeant au portillon de départ avec votre ski pass, dès le lendemain on retrouve ses
exploits dans la rubrique "Live" du site de la station.
L’application "Ski+" : elle permet de se connecter en temps réel aux informations de la station
(hauteurs de neige, pistes et remontées mécaniques ouvertes…). Une fois inscrit, elle permet
également de connaître le dénivelé, la distance parcourue, et de se comparer aux différents
participants. Après un certain nombre de jours d’utilisation, on peut remporter des cadeaux :
entrée piscine, entrée patinoire…

Activités en stations
Quad et moto neige
www.quad-motoneige-valberg.com
Promenade en calèches www.ecuries-delamoute.com
Centre 1700 : salon sauna, Spa, hammam, fauteuils massant, massage bien-être
Piscine ouverte, patinoire synthétique et le sentier planétaire

Ski de fond : 25 km de pistes avec 3 pistes (1 bleue, 2 rouges).
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à Valberg, on aime le côté familial de la station
Les petits
• 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 où les enfants
peuvent emprunter gratuitement des livres, des jeux et jouets le temps de leur séjour dans la
station.
• Mini-téléski, mini air bag, 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.
• Le Valberg Family Park s’équipe de nouveaux modules et aires de jeux et une portion
supplémentaire vient le compléter sur la piste de la Combe Sainte Marie, avec vidéo-zone pour
retrouver ses exploits sur le site www.valberg.com
En famille
La station de Valberg est labellisée "Famille Plus", synonyme d’un certain nombre
d’installations et de respect de critères élevés en matière d’accueil, d’encadrement et de
sécurité. Labellisée Famille Plus, on peut dire qu’à Valberg, les enfants sont rois !
Les ados
• Le Valberg Park (snowpark sur la piste de la Tony).
• Le Big Air Bag Freestyle au départ du télésiège de la Croix du Sapet, en accès gratuit.
• Les Valberg Park Family dans les secteurs de la Croix et la Tête du Sapet.
• Le Domaine Nordique du Golf : un espace de luge 100% famille ! Club house du golf ouvert.
• L’Eco Sentier du Golf : dans un décor nature, ce sentier raquettes dédié à l’environnement
et au développement durable aborde à travers 8 visuels des thèmes comme l’eau, l’énergie, les
transports, les déchets, les loisirs hiver et été. Au programme : conseils et gestes simples à
adopter sans plus attendre afin de préserver la planète.
Station accessible grâce au Bus 100% Neige depuis Nice.

Le sentier planétaire de Valberg - 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 monolithiques 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.
Audioguide gratuit à disposition à l’Office du Tourisme. Accessible toute l’année.

Isola 2000,
la station branchée			

A Isola 2000, on aime… les 3 spots pour les surfeurs !

Vue mer

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.
www.isola2000.com

Domaine skiable
Ski alpin
120 km de pistes qui oscillent entre 1810 et 2610 m d’altitude.
Il est constitué de 42 pistes dont 3 noires, 11 rouges, 21 bleues et 7 vertes.
20 remontées mécaniques dont 2 télécabines, 10 téléskis,
5 télésièges et 1 funiculaire.
1 retenue collinaire : 150 000 m3 - 430 canons à neige - Surface enneigée : 120 hectares.
Handrails et snowpark sonorisés à 2300m d’altitude. Boardercross sur la piste de Mouflon.
La station s’équipe d’installations performantes pour la pratique du snowboard.
Tarifs :
Les tarifs à la journée : 33€
Moins de 5 ans et plus de 72 ans : gratuit
De 5 à 12 ans : 25,30€		
De 62 à 72 ans : 27,80€
Tous les tarifs sur : www.isola2000.com

Le Snowpark Tony’s Snowland - 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 : Slopestyle / Big air / 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.
Le 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 140m 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…
Le Back to Back - Le Snow Club le 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 de 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 3ème 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 est une station référence dans le monde du snowboard.
www.back-to-back.fr
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Activités non motorisées en station
Isol’air - Pour réaliser des sauts à ski ou snowboard en toute liberté !
Speed Flying et parapente à ski - 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. www.imagin-air.com
Snowscoot - Sport de descente qui 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.
www.sportsloisirs.net

Les enfants
• Halte garderie "Les Pitchouns", de 15 mois à 4 ans.
• Le Club des Piou-Piou (3 1/2 ans à 6 ans) 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.

Auron, technique et authentique
Classée au 34ème rang du Top 50 des
Stations 2013-2014
par L’Equipe Magazine.

Activités en station
Balades à calèche ou à poneys, balades à raquettes, patinoire, visites des chapelles
classées et des musées, centre bien-être, parapente (sur demande).
Airboard luge, motoneige, centre aquavallée à 17km (Isola Village).

les enfants
Auron, station village située à 1600m d’altitude, offre le domaine skiable le plus grand du
département avec ses 135 km de pistes. Ouvert, il mêle à la fois plaisir et technique. La place
centrale du village abrite les commerces, boutiques, bars et est le point de rencontre des
skieurs.
www.auron.com

Domaine skiable
Ski alpin
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 8 noires, 16 rouges, 16 bleues et 2 vertes.
20 remontées mécaniques dont 2 téléphériques, 1 télépulsé, 10 télésièges, 7 téléskis,
2 tapis convoyeurs.
300 canons à neige et 2 retenues collinaires : 65 000m3 et 120 000m3.

• 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 mini téléski
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 week-ends.
Apprendre le snowboard au Family Park sur la piste d’Hubac.
Agrandissement du jardin d’enfants qui sera désormais d’une surface 1400m2 équipé d’un
nouveau remonte pentes.
Station accessible grâce au Bus 100% Neige depuis Nice.

Tarifs
Les tarifs à la journée : 33€
Moins de 5 ans et plus de 72 ans : gratuit
De 5 à 12 ans : 25,30€		
De 62 à 72 ans : 27,80€
Tous les tarifs sur www.auron.com
Auron snowpark 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.
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Stations Villages des Alpes du Sud®

29 ! C'est le nombre des Stations Villages des Alpes du Sud®, signataires de
la charte du même nom.
Elles ont été retenues dans le cadre de la démarche engagée par le CRT Provence-Alpes-Côte
d'Azur, en collaboration avec l'ADT des Alpes-de-Haute-Provence, le CDT des Hautes-Alpes et
le CRT Côte d’Azur.
Pour les Alpes-Maritimes, il s’agit des villages suivants :
Caille-L’Audibergue
Castérino
La Colmiane-Valdeblore
Roubion
St-Dalmas-Le-Selvage
St-Martin-Vésubie

Station - Vue mer		
Ambiance Grand Nord 		
Conviviale avant tout		
Des panoramas inoubliables – Vue mer
Le plus haut village des Alpes-Maritimes
Station nordique du Boréon		

(En pays grassois)
(Vallée de la Roya Bévéra)
(Vallée de la Vésubie)
(Vallée de la Vésubie)
(Vallée de la Tinée)
(Vallée de la Vésubie)

Le concept des Stations Villages des Alpes du Sud se veut singulier : la convivialité d’une vie
de village à l’année, un caractère du Sud, une dimension humaine et familiale et une notion de
simplicité et de diversité dans les activités proposées combinant l’essentiel des vacances
d’hiver à la montagne, riches en émotions et rencontres.
La charte fixe les critères d’appartenance des stations pour lesquelles l'appellation
"Station Village des Alpes du Sud®" peut être attribuée.
Le réseau "Station Village des Alpes du Sud®" est une l’initiative du Comité Régional de
Tourisme Provence-Alpes-Côte d’Azur, en coordination avec le collectif Alpes du Sud composé
du Comité Régional du Tourisme Riviera Côte d’Azur, l’Agence de Développement Touristique
des Alpes de Haute-Provence et le Comité Départemental du Tourisme des Hautes-Alpes.

Caille – L’Audibergue

(La Moulière)

Balcon d’Azur en pays Grassois

Vue Mer

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. Stations de
proximité, rapidement accessibles depuis le bord de mer, L'Audibergue tout comme
Gréolières-Les-Neiges présentent la particularité, depuis leurs lignes 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. 1 400 m à 1 650 m.
Andon : www.ville-andon.com Caille : www.ville-caille.net

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).
Snowpark

activités
Raquettes, chiens de traîneaux, randonnées pédestres, spéléologie, via-ferrata
souterraine, parapente, ULM…
Kitesnow à l’Audibergue, l’un des spots les plus prisés du département pour les habitués de
cette discipline.
Chiens de traîneaux, et rando-raquettes.

L’appellation "Station Village des Alpes du Sud®" est enregistrée à l’Institut National de la
Propriété Industrielle (INPI).
Les critères d’adhésion à la charte sont les suivants : village historique, moins de 2000
habitants, des actions de sensibilisation à la protection environnementale, des
équipements raisonnés pour la pratique du ski, quelques hébergements, points de
restauration et commerces, un organisme touristique référant.
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Castérino, ambiance grand nord aux

Tarifs :
- Forfait Journée Adultes : 21,50€		
- Journée 12/18 ans : 17,50€		
- Débutants Col/Banane : 12,00€

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.
1 540m à 1 600m.
www.tendemerveilles.com ou www.royabevera.com

Il existe également de forfaits de 3 à 8 jours à partir de 40,90€.
Tarif journée adulte.
Offre "Week-End Sportif" Boréon/Colmiane (Offre “Découverte” + 1 Forfait Journée ski
Colmiane), valable le week-end uniquement : adulte 57€ - moins de 12 ans 47€.

portes du Mercantour

Domaine skiable
Ski de fond 10 km
10 pistes : 4 bleues, 3 rouges, 3 vertes.
Tarifs :
Journée adulte : 5,50€ - De 6 à 14 ans : 3,50€ - Gratuit pour les moins de 6 ans.
Tél. 33 (0)4 93 04 73 71 – Chalet d’accueil de Castérino – www.tendemerveilles.com

activités
Rando-raquettes - Chiens de traîneaux.

La Colmiane Valdeblore,
intime et familiale

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 (1000m), 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.
www.colmiane.com

Domaine skiable
Ski alpin : un domaine de 30 km.
20 pistes : 2 noires, 8 rouges, 6 bleues et 4 vertes.
6 remontées mécaniques : 1 télésiège, 5 téléskis.
Neige de culture : 8 pistes et le jardin d’enfants.
34 km d’itinéraires de randonnées en raquettes.
Snowpark : espace freestyle équipé d’un fil neige. Big Air et matelas freestyle.

- Lève-Tard : 20,00€
- Journée moins de 12 ans : 15,60€

activités
Rando-raquettes - De superbes itinéraires attendent les randonneurs, avec souvent des
objectifs d’envergure dans des sites naturels que l’éloignement rend plus confidentiels et
mystérieux que l’été, avec par exemple : le Mont Viroulet, le Mont Pétoumier, le Lac Nègre, et
les lacs des Millefonts.
Ski-jöering - Tracté par un cheval ou un poney, le skieur guide aux 3 allures un cheval et
son attelage.
Après une séance de glisse, découverte de la ferme et dégustation des produits du terroir
fabriqués sur place.
Initiation au biathlon avec carabines laser et Parapente.

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.
• Un matelas freestyle pour les enfants.
• Piste de luge sécurisée et en accès libre.
Station accessible grâce au Bus 100% Neige depuis Nice.

Roubion-les-Buisses, la station aux
Vue mer
panoramas inoubliables		

On adore aux alentours, l’Arboretum de Roure…

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.
www.roubion.com

Il est le seul Arboretum européen lié à l’Art, qui propose au visiteur le travail de
nombreux artistes qui s’investissent dans cet endroit hors du temps.
Le site est 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 resculpte 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…

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.
Tarifs :
- Forfait journée adulte : 17€.
- Forfait "front de neige initiation" 9€.
- Forfait avec repas compris (dans un des restaurants de la station) 29€.
- Forfait 7 jours - Adulte : 99€ - Enfant : 78€.
- Gratuité pour les moins de 5 ans et les plus de 70 ans.

Roure, village médiéval situé à 1 100m 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.

*en référence aux readymade de Marcel Duchamp.

Durant toute la saison de neige, au départ de l’Arboretum, le guide de l’Arboretum propose
des sorties rando-raquettes sous les mélèzes, pour une immersion en forêt. Possibilité de
construire un igloo selon l’enneigement.
Sorties VIP en hélico du bord de mer vers Roure pour une découverte de l’arboretum
en raquettes accompagnée d’une dégustation Café de kaffa Ethiopie et d’un repas
gastronomique au Robur, avant un retour en hélico sur le littoral. Tarif sur demande.
Tél. 33 (0)6 07 48 48 76
www.arboretum-roure.org
Dans le Village de Roure, L’Auberge du Robur – 1 étoile du Guide Michelin (chambres et restaurant).

les enfants
Le Club Piou-Piou pour les jeunes enfants de 10h30 à 12h30 sous l’égide de l’ESF. Un tapis-ski
pour les enfants.

activités
Le snowkite se pratique soit avec un snowboard ou avec des skis tirés 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 se promener et de remonter les pentes avec très peu de vent.
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.
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Saint-Dalmas-le-Selvage,

le plus haut village des Alpes-Maritimes
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 (1 347m-2 916 m) et compte 80 habitants. 2/3 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.
www.saintdalmasleselvage.com - www.stationsdumercantour.com

activités
Randonnée nordique (2 secteurs : Anelle et Gianto) – 50 km d’itinéraires et cascades de glace.
Boucle de ski de fond de 3km.
Ski de randonnée.
Accès gratuit
Les deux splendides cascades de glace de Gialorgues de 100 et 150m, un univers modelé par
l’eau et le froid accessible à tous accompagné de professionnels.

Saint-Martin-Vésubie,
la petite Suisse niçoise

www.saintmartinvesubie.fr et www.boreon.net

activités
Ski de fond au Boréon
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, la Madone de Fenestre, et la
Gordolasque.
Cascade de glace artificielle avec initiation par un guide
de haute-montagne.
Equipé 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.
Cette cascade est constituée de 4 faces de 15 mètres de hauteur, aux pieds des pistes de
ski de fond. Présence d’un guide de haute-montagne.
Tarifs :
Forfait "Découverte" au Centre Nordique du Boréon (sur une journée = 1h30 tour de glace +
accès pistes nordiques + équipements fournis), valable uniquement les jours d’ouverture de la
Tour de Glace : adulte 41,50€ (moins de 12 ans 36,50€).
Le Boréon :
Accès pistes nordiques Adultes : 5,50€.
Séance encadrée 1h30 Tour de Glace tarif unique : 15,50€.
Station accessible grâce au Bus 100% Neige depuis Nice (week-end et sur réservations).
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D'autres stations de ski
à découvrir

Gréolières-les-Neiges,
LE centre nordique 			

Vue Mer

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 1 400 et 1 800m d’altitude, elle offre un caractère
familial et permet, pour la journée, la pratique du ski alpin, du ski de fond et de la raquette, sur
des espaces dédiés à chacune de ces activités.

Domaine skiable
Ski alpin
1 000 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.

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.

activités
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.

activités en station
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
Chiens de traîneaux, patinoire extérieure synthétique.

Val Pelens Saint–Martin d’Entraunes,
douce pour les enfants

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.
www.valdentraunes.fr/index.php?id=691

Le domaine de ski alpin est destiné plus particulièrement aux enfants.
8 pistes : 2 rouges, 2 bleues, 4 vertes. 3 téléskis et un grand espace luge pour les enfants.
Ski de fond : 6 km de pistes avec 3 pistes.
Randonnées raquettes : 20 km.

Turini Camp d’Argent, la station
la plus proche de Nice		
Vue Mer
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.
www.labollenevesubie.com
Ski alpin : 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.
Tarif journée adulte : 12€ et 8€ pour les enfants.

Estenc Entraunes
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. Ce site est idéal pour
les randonnées en raquettes et le ski de fond (itinéraire damé, balisé et gratuit). Les skieurs de
randonnée sont également privilégiés grâce aux nombreux sommets alentours.
A 1260 m (ski alpin), 1780 m (ski de fond).
www.lesportesdumercantour.com - www.entraunes.fr
Ski alpin : 1 piste verte, 1 téléski.
11 km de promenade en ski de fond ou à raquettes à neige.

Peïra-Cava
A 13 km de Lucéram, l’espace nordique de Peïra-Cava se trouve à 1 500m 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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Handi-ski en stations
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 9 tandem ski, (Auron, Isola 2000, La Colmiane, Valberg), un dual ski et un kart ski, destinés à être mis à la disposition gratuitement des personnes handicapées.
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

Calendrier des événements

handi -ski en stations/calendrier des événements 28 29

Tout l‘hiver
Les Hivernales de Nice-Matin

Décembre – Isola 2000
4ème salon des vins de montagne

En janvier
Fête nationale de la raquette à neige

1er janvier – Valberg
6ème Snow Trail
A partir de 17h30, départ, sur le front de neige du Garibeuil, pour la 6ème édition du Snow Trail de
Valberg, une course en nocturne sur la neige avec un parcours de 9,6km et 360m de dénivelé
positif. Organisé par le Club des Sports des Portes du Mercantour. Inscriptions à l’OT sur ou le
www.valbergtrail.com

Les 9 et 10 janvier - Isola 2000
Trophée Andros

10 – 16 janvier – Valberg - NOUVEAUTE :
le Festival du Rire
24ème édition du Festival du Rire en Montagne
Pour cette première édition à Valberg, les plus grands noms du rire seront réunis en seul et
même lieu. Les soirées d’ouverture et de clôture seront réalisées pas des "têtes d’affiches".
Cet événement se veut, une fois encore, un festival de qualité, "haut en couleurs",
dont la vocation première est la découverte et la promotion de jeunes talents
francophones. Une nouvelle aventure à partager entre humour et dérision pour le plus grand
plaisir du public présent et des professionnels du spectacle.
Cette initiative inédite qui a franchi le cap d’un simple festival "du rire" pour atteindre
aujourd’hui son statut officiel de 1er Festival d’Humour en France dédié à la découverte de
nouveaux talents.

Février – Dates à venir - Valberg
13ème Festival de la BD – Bulles de Neige
Une grande librairie éphémère avec au programme : des expositions, des séances de
dédicaces, concours dessin, des rencontres avec les auteurs. Les commerçants de la station se
mettront également à l’heure de la BD avec de grandes planches de BD distribuées.

Février – Dates à venir – Auron
4ème Edition des Chefs au sommet

Février – Dates à venir – Auron
Championnats de France de Ski UNSS

Février – Saint-Dalmas-le-Selvage
La foulée blanche

Mars – Dates à venir - Valberg
Championnat de France de la FSGT (Fédération Sportive & Gymnique du Travail)

Mars – Dates à venir – Valberg
Semaine de promotions avec La Family Week
(réductions auprès de tous les acteurs économiques de la station)

Mars – Saint-Dalmas-le-Selvage
Le rallye des Sanguinières

Avril – A la fermeture de la station – Valberg
Grande fête de fin de saison avec le Trophée des Vieilles Pompes

C om i t é R é g i onal d u T o u r i sm e
R i v i e ra C ô t e d ' A z u r
455, Promenade des Anglais
Bâtiment Horizon - CS 53126
0 6 2 0 3 N I C E c e d e x 3
Tél. +33 (0)4 93 37 78 78
Fax +33 (0)4 93 86 01 06
E-mail: info@cot edaz ur -tourisme.com

www.facebook.com/cotedazurmontagne
w w w. c o t e d a z u r - n e i g e . c o m
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