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Côte d’Azur, un territoire entre mer 

et montagne ! 

 

Parmi les images inattendues de la Côte d'Azur, on retient souvent en hiver, cette 

image des sommets enneigés du Mercantour visibles lorsque l’on arrive sur la 

Riviera. On le sait, ici les Alpes sont Maritimes mais cette notion reste encore une 

particularité à découvrir pour le plus grand nombre. 

 

En effet, lorsque l'on évoque la Côte d'Azur, on imagine aisément les villes 

prestigieuses que sont Cannes, Nice, Antibes, Grasse ou Menton, mais l’on sait 

moins que 80% de sa surface est pourtant en zone montagne protégée par le Parc 

National du Mercantour, le Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur tous les 

deux engagés dans la Charte Européenne du Tourisme Durable ou encore les 

quelques 4300 hectares de nature préservée grâce aux 15 parcs naturels 

départementaux qui -collés à la Méditerranée- font de cette partie de la France, 

un terrain de sport à ciel ouvert et ceci du 1er janvier au 31 décembre. 

 

Un calendrier exceptionnel… 

Pour conforter ceci, le calendrier des événements sportifs est tout à fait 

prestigieux tant pour les sports élégants que pour les sports plus engageants 

physiquement mais qui retiennent l’attention de sportifs aguerris.  

 

L’ambition affichée n’est pas des moindre dans cet écrin propice aux sports de 

nature. En effet,  le Conseil général des Alpes Maritimes a déclaré l’année 2015 : 

année des sports de nature ! 
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Nouveauté ! Le musée National du Sport sur la Côte d’Azur. 

Il est désormais incontournable de passer par le Musée National du Sport, au 

cœur du Stade Allianz Riviera à Nice. Ouvert depuis juin 2014, les amateurs de 

sport y trouvent sésormais les objets mythiques qui ont marqués l’histoire du 

sport. 

 

 
@M.Erlich 

 

 

 

 

Une stratégie de fidélisation de la clientèle mais également de renouvellement 

d’image et de proposition de séjours… 

 

L'ensemble de ces disciplines sportives sont des outils susceptibles d'attirer des 

clients tout au long de l'année, notamment en hiver, compte tenu des conditions 

climatiques favorables dont bénéficie la Côte d'Azur.  

En hiver -avec le ski- l'enjeu est de faire découvrir la qualité des domaines skiables 

notamment des stations dites internationales, mais également des Stations 

Villages des Alpes du Sud ou encore des stations aux pistes vue mer, qui font 

l'exception de cette destination. 

En associant les notions de « sport » et « nature », on donne également un 

éclairage à l’ensemble des engagements pris vis à vis de l'environnement avec des 

nouveaux produits et séjours d’écotourisme en mer avec le sanctuaire de 

mammifères marins du Pélagos, en montagne grâce aux actions menées par les 

Parcs nationaux, régionaux. 

 

 
@Delvaux 

 

A travers ce dossier de presse Côte d’Azur Sport et Nature, nous vous invitons à 

découvrir une Côte d’Azur protégée et un terrain de sport ouvert toute l’année. 

 

http://www.museedusport.fr/
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Côte d’Azur 

 

SPORTS 

Outdoor 
 

 

 

 

 

Un programme sportif complet… 
La plupart des sports peuvent y être pratiqués ! 

Pour exemple, 

voici un programme sportif complet réalisable tout au long de l'année 

sur la Côte d'Azur : 

Jogging sur le Cap de Nice, 

Vélo sur « la littorale », 

Rando-nordique le long les rochers rouges de l'Estérel, 

VTT dans le Mercantour, 

Vélo de route dans les vallées si différentes les unes des autres, 

en passant par quelques cols réputés: celui de Turini par exemple, 

Balades équestres au coeur des plaines des Préalpes d'Azur, 

sur les chemins de traverse autour de Puget Théniers…, 

Sports d'eaux vives dans l'Estéron ou dans la Roya, 

Escalade sur le Baou de Saint Jeannet, 

Voile au départ des ports typiques de la Côte d'Azur, 

Plongées dans les baies azuréennes, 

Golf sur l’un des 20 parcours de la Côte d’Azur, 

Ski dans les stations internationales de la Côte d'Azur, 

Rando-raquettes, construction d'igloos, chiens de traineaux, cascades de glace, 

ski joering....pour les amoureux d'espaces blancs. 

 

Le calendrier sportif du département 
L’ensemble des événements sportifs du Département sont sur l’agenda du site 

www.cotedazur-tourisme.com 
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Côte d’Azur TRAIL 
 

Le Trail : cette discipline basée sur le dépassement de soi qui combine résolument 

sport et nature compte un nombre grandissant d’adeptes ! 

 

La médiatisation de certains trails mythiques renforce l’image de ce sport.  

C’est dans ce cadre que le Conseil général des Alpes-Maritimes a décidé d’inscrire 

dans le calendrier sportif des événements récurrents l’ULTRA-TRAIL® COTE 

D’AZUR MERCANTOUR dont la première édition aura lieu en 2015. 

 

 

Nouveauté 2015 – Evénement 

ULTRA TRAIL Côte d’Azur Mercantour 
C’est l’événement nature par excellence. Il reflète le caractère du département 

des Alpes-Maritimes, situé entre mer et montagne. 

 

L’ULTRA-TRAIL® COTE D’AZUR MERCANTOUR avec un départ de Nice depuis la 

Baie des Anges et une arrivée à Saint-Martin-Vésubie se déroulera les 4, 5 et 6 

septembre 2015. 

Le tracé empruntera les cimes emblématiques comme le mont Chauve, le 

Férion, l’Archas, la Cime de la Valette de Prals, le Pépoiri situé à 2 674m qui sera 

le point culminant de cette épreuve.  

Une véritable aventure humaine pour les plus courageux, et une occasion 

unique de valoriser cette autre Côte d’Azur ! 

En effet, il s’agira d’une première mondiale puisqu’aucun Ultra-Trail n’a 

commencé par la mer. 

 

 

Cet ULTRA-TRAIL® COTE D’AZUR MERCANTOUR sera en concurrence directe avec 

les plus prestigieuses épreuves de la discipline telles que l’ULTRA TRAIL DU MONT 

BLANC et le Grand Raid de la Réunion plus connu sous l’appellation «LA 

DIAGONALE DES FOUS ». 

 

Sylvain et Sébastien CAMUS seront les parrains et ambassadeurs de cet 

événement. Ces traileurs azuréens d’adoption font partie de l’élite internationale 

du Trail. 
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L’événement incontournable  

Le Challenge Trail Nature 06  

De février à novembre 
En 2015 : 8ème édition   14 dates (soit une de plus qu’en 2014)  
26 courses (soit 5 de plus)  4 nouvelles étapes  
 
Depuis sa première édition en 2008, le Challenge Trail Nature 06 n’a cessé 

d’innover pour une gestion durable du sport en pleine nature. Des efforts qui ont 

permis d’obtenir depuis 2010, le label Agenda 21 « Développement durable, le 

sport s’engage » du CNOSF (Comité National Olympique et Sportif Français). 

 

Saint Martin Vésubie :  

1ère station de Trail des Alpes du Sud  
 

Premier territoire labellisé par la Fédération Française d’Athlétisme et 1ère 

station de Trail des Alpes du Sud, il s’agit est un lieu 100 % dédié à cette 

discipline, qui propose des parcours et des outils à la fois aux débutants désireux 

d’apprendre et  d’être encadrés, et aux passionnés qui recherchent en un seul 

lieu de quoi  organiser stages ou week-end complets. 

 

Equipement de la Station de Trail® de Saint Martin Vésubie : 

- 13 parcours de rando Trail,  

- 270 km de pistes 100 % nature, 

- 5 ateliers Trail (Km Vertical, piste en herbe, boucles seuils court et long, 

côte). 

Ces parcours, à difficulté variable, proposent des trajets entre 6 et 46 km et des 

dénivelés entre 500 et 4 000 m positifs.  

3 itinéraires traversent la zone cœur du Parc National du Mercantour, et 2 

conduisent au Parco naturale Alpi Marittime. La station a été lancée à l’été 2012. 
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Côte d’Azur  

TRIATHLON & IRON-MAN 
 

Le Triathlon, c’est un concentré de sports de nature, une discipline sportive 

constituée de trois épreuves d'endurance enchaînées : natation, cyclisme et 

course à pied. 

 

Evénements incontournables 
 

Cannes International Triathlon  Dimanche 19 avril 2015 

Triathlon de Nice   Dimanche 4 octobre 

 

Iron-Man    Dimanche 28 juin 2015 10ème édition  

Les athlètes s’élanceront de la Plage du Centenaire, dans les eaux claires de la 

Méditerranée pour effectuer un parcours de 3.8 km décomposé en deux boucles. 

Le parcours vélo est un véritable bijou, d’autant plus qu’il emprunte le même 

itinéraire que celui proposé initialement par le Triathlon de Nice, et mène ainsi les 

athlètes au cœur de l’arrière pays niçois, au travers des villages pittoresques. 

Avec près de 1 800 m de dénivelé positif, le parcours vélo proposera aux athlètes 

des paysages panoramiques de toute beauté. La course à pieds sera quant à elle 

organisée en 4 « aller-retour » le long de la mythique Promenade des Anglais.  

 

L’IRON-MAN France Nice a délivré cette année 50 slots pour le Championnat du 

Monde IRON-MAN de Kailua Kona à Hawaï. 

 

 

Eté 2015 - Fitdays sur la Route Napoléon 
 

En 2014, soutenu par la Mutuelle Générale de l’Education Nationale, le FitDays 

fait étape dans 30 villes de France : 30 villages itinérants pour faire découvrir le 

triathlon aux enfants et à leurs parents, mais aussi pour inciter chacun à adopter 

la philosophie de vie du « parfait triathlète ». Cette tournée gratuite, destinée aux 

enfants de 5 à 12 ans, propose une initiation au triathlon au coeur des villes. 

Autour de la piscine installée pour l’occasion sur la place principale, un village 

d’ateliers éducatifs, qui visent à développer la pratique de l’activité sportive, à 

promouvoir des principes d’hygiène alimentaire et à inculquer des 

comportements écologiques et citoyens. 

 

Lors de certaines étapes, des triathlons ouverts à tous avec des distances 

adaptées à l’âge et au niveau du participant : XS (375m natation, 10km vélo, 

2,5km course), S (750m natation, 20km vélo, 5km course) et M (1,5km natation, 

40km vélo, 10km course). Ces week-ends peuvent se faire en famille, entre 

copains, entre collègues... 

 

Pendant que les grands participent au triathlon, les enfants auront la chance de 

courir leur premier petit triathlon, avec des distances adaptées à leurs âges. Les 

autres ateliers leur permettront de découvrir leur droits et leurs devoirs avec le 

code Napoléon et la Convention des Droits de l’Enfant, d'apprendre comment 

mieux manger et mieux bouger, à trier les déchets, ou encore à devenir de 

véritables petits pompiers en apprenant les gestes qui sauvent. 

 

Calendrier du 10 au 14 juillet sur la Route Napoléon : 

- Le 9 et 10 juillet : Golfe Juan et Grasse – Triathlon M et village des kids 

- Le 11 juillet : Castellane – Triathlon S et village des kids 

- Le 12 juillet : Sisteron – Triathlon S et village des kids 

- Le 13 juillet : Laffrey et Grenoble – Triathlon M et village des kids 

- Le 14 juillet : Corps – Triathlon XS et finale nationale des enfants 

Contact Presse : Carole Vialat - carole@fitdays.fr – 06 26 24 22 26 – www.fitdays.fr 
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Côte d’Azur RUNNING 
Selon une enquête récente menée par la Fédération Française d’Athlétisme, la 

France compte 8,5 millions de pratiquants de la course à pied soit 18% de la 

population et plus de 75% courent en solitaire. Les motivations principales sont 

notamment l’amélioration de sa condition physique et être en bonne santé. 

Il s’agit du « phénomène dominant du 3ème millénaire ». 

 

Et il faut bien reconnaitre que la Côte d’Azur peut s’afficher comme un territoire 

propice à la pratique de ce sport. Tout au long de l’année, côté mer ou côté 

montagne, la pratique de la course à pied connait des conditions agréables du fait 

notamment d’une météo souvent favorable de janvier à décembre. 

 

Evénement incontournable 
 

Marathon des Alpes-Maritimes Nice-Cannes 

Dimanche 8 novembre 2015 

Cet événement sportif emblématique de la Côte d’Azur permet à des milliers de 
participants, français comme étrangers, de comparer leurs performances sur un 
itinéraire aussi prestigieux qu’exigeant dans un cadre idyllique, entre les 2 
capitales azuréennes de la Promenade des Anglais à la Croisette ! 

Le Marathon des Alpes-Maritimes Nice-Cannes renouvelle son engagement en 
faveur du développement durable, avec l’obtention du label décerné par le CNOSF 
(Comité National Olympique et Sportif Français), l’Agenda 21 du sport français 
«Développement durable, le sport s’engage ».  

 

 

 

 

 
Nouveauté ! 
Venir en bus sur la Côte d’Azur pour courir le marathon Nice-Cannes ! 
www.marathon06.com 

 

 

 

http://www.marathon06.com/2015/
http://www.marathon06.com/
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Côte d’Azur 

RANDONNEES 
 

La marche nordique, est l’une des déclinaisons les plus 

sportives de la randonnée. Elle est inscrite sous les activités « santé et loisirs » 

développées par la Fédération Française d’Athlétisme. 

La Côte d’Azur est un site idéal pour la pratique de la marche nordique 

particulièrement sur la saison automne/hiver puisque le bord de mer bénéficie 

d’une belle météo.  

 

La randonnée est le moyen le plus simple de partir à la rencontre 

d’un paysage ou d’un territoire. Un instant de communion avec la nature, la faune 

et la flore, avec le patrimoine naturel.  

Des Alpes à la mer, la Côte d’Azur regorge de plus de 6000km de sentiers 

entretenus et balisés. La plupart sont répertoriés dans les guides 

« randoxygène », disponibles gratuitement dans les offices du tourisme des Alpes-

Maritimes. 

 

La Randonnée dans les Alpes-Maritimes. 

Autour des caps et des îles, en passant par les villages perchés du moyen pays aux 

cimes des montagnes préalpines, les Alpes–Maritimes offrent une extraordinaire 

diversité de paysages qui permet aux amateurs de randonnées d’accéder à un 

panel incroyable de circuits pour le plaisir des yeux et du sport. 

 

Nouveauté 2015 

« Les Randonnées de la Route Napoléon » 
 (Randonnées pédestres et équestres) 

 

A l’occasion du bicentenaire du débarquement de Napoléon à Golfe Juan, le 

Conseil général des Alpes-Maritimes a souhaité prolonger la «Voie Impériale» 

classée GR406 mise en place par le département des Alpes de Haute-Provence, de 

Digne-les-Bains à Castellane, en faisant la jonction avec le territoire des Alpes-

Maritimes jusqu’à Grasse. 

 

 
 

L’itinéraire propose de remonter sur les pas de l’Empereur et de ses troupes de 

Grasse jusqu’à Castellane en empruntant, sur 55 km, les sentiers sécurisés et 

balisés du PDIPR (la randonnée est faisable dans les 2 sens). 
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Il peut se faire à pied ou à cheval, en itinérance dans sa totalité sur plusieurs jours 

ou un seul tronçon sur une journée. 

 

Pour les Alpes-Maritimes, les communes traversées : Grasse, Saint-Vallier-de-

Thiey, Escragnolles, Séranon.  

 

Pour les Alpes de Haute-Provence, les communes traversées : Peyroules, La 

Garde, Castellane*, Senez, Barrême*, Chaudon-Norante*, Entrages, Digne-les-

Bains*, Le Chaffaut Saint Jurson, Mallemoisson, Mirabeau, Malijai*, L'Escale, 

Volonne*, Salignac, Entrepierres, Sisteron*.  

*points d'étape de Napoléon en mars 1815 pour dormir ou se restaurer. 

 

Les lieux d’hébergement sur ou à proximité du parcours, ainsi que les sites de 

visites et de découvertes touristiques sont indiqués pour permettre aux touristes 

de composer leur séjour à la carte. Il s’adresse à un public familial et à des 

randonneurs plus avertis pour certains tronçons. 
 

 

 

Première à LEVENS 

Mud Day METROPOLE NICE COTE D’AZUR – Samedi 20 juin 2015 

Grand Pré de LEVENS. Course de 13 km comportant 22 obstacles : au menu 

de l’eau, de la boue, de la glace, de l’électricité et surtout…de la gloire ! 

Epreuve extrême nécessitant des capacités physiques et mentales à relever 

en équipe. 

http://www.themudday.com/fr/participer/epreuve-mud-nice 

 

Côte d’Azur 
CYCLOTOURISME, 
Les Alpes-Maritimes à vélo 
 

Les Alpes-Maritimes se positionnent comme une destination qui s’impose pour la 

pratique du cyclotourisme. 

 

Les propositions sont diverses : visites de villages pittoresques ou des stations de 

montagne, découvertes de paysages si différents selon les vallées parcourues, 

arrivées sur le littoral azuréen… Telle est la promesse de la Côte d’Azur. 

 

Les accompagnements coachés peuvent être envisagés, des formules vélo-

gastronomie, des entrainements… Un panel proposé par les agences spécialisées. 

 

La « Charte accueil Alpes-Maritimes à Vélo » est une démarche harmonisée et 

respectueuse de l’environnement portée par le Département, sur les territoires 

offrant des itinéraires cyclotouristiques.  

Elle permet de proposer une offre homogène et facilement  identifiable de services 

adaptés aux besoins et attentes des touristes à vélo.  

Le dispositif  s’inscrit dans la Charte Européenne de Tourisme Durable (CETD) et 

celle des Parcs Naturels du Mercantour (PNM) et des Préalpes d’Azur (PNR).   

Les établissements volontaires, signataires de la charte, s’engagent  au  travers 

d’un référentiel de qualité à répondre aux critères d’accueil et de services attendus 

par les cyclotouristes. 

http://www.themudday.com/fr/participer/epreuve-mud-nice
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26 itinéraires ont été créés et viennent agrémenter 3 nouvelles cartes  

« Les Alpes-Maritimes à vélo » et les dépliants numériques.  

 

CARTE DES BALADES FAMILLE  

Elle s’adresse aux touristes et aux azuréens à la recherche de lieux sécurisés et 

adaptés à la pratique du vélo en famille.  

Elle regroupe 4 balades situées sur ou à proximité du littoral : 

- La Littorale de Nice à Villeneuve-Loubet qui fait partie de l’EuroVelo 8 appelée 

également « Route de la Méditérranée » visant à terme à relier le sud de 

l’Espagne à Chypre,  

- La Villeneuvoise  à Villeneuve-Loubet, 

- Au fil du fleuve Var autour du Lac du Broc,  

- La Valmasque dans le Parc naturel départemental, 

 

et 4 sur les moyen et haut pays : 

o Dans les plaines de l’Ouest sur la Plaine de Caille,  

o La balade brigasque à La Brigue, 

o La balade des marmottes à Valberg,  

 

Nouveauté 2015 : Balade au cœur des pierres sur le plateau de Caussols. 

 

 

 

CARTE DES BOUCLES CYCLOTOURISTIQUES 

Elle regroupe 8 boucles situées plutôt sur le moyen-pays :  

- 4 boucles situées sur le territoire du PNR des Préalpes d’Azur : 
Entre Var et Estéron, 

La route des clues, 

Le circuit des hauts plateaux, 

Les balcons de l’Estéron. 

  

- Les boucles de Levens. 
  

Nouveauté 2015 :  

La boucle de la Vallée du Loup, 

Sur la route des peintres au départ de La Colle-sur-Loup,  

La Route des Balcons d’Azur : itinéraire du Broc à Grasse sur le tracé de 

l’ancienne ligne des Chemins de Fer de Provence. 

 

 

CARTE DES BOUCLES CYCLOSPORTIVES ET LES GRANDS TOURS ITINERANTS 

Elle regroupe 10 boucles situées plutôt sur les moyen et haut pays :  

 

8 boucles sportives : 

4 boucles situées dans la Roya-Bévéra :   

Via Sportiva, 

A l’assaut des lacets du Turini,  

Grand huit en Roya-Bévéra , 

Le défi de la Madone. 

 

2 boucles situées dans la vallée du Cians-Var :  

Variations autour de Guillaumes,  

A la découverte des Gorges rouges. 
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Sans oublier,  

Les deux grands tours itinérants : 
Le Grand Tour Alpi Marittime – Mercantour,  

Le Grand Tour des Préalpes d’Azur.  

 

Nouveauté 2015 :  Nouvel itinéraire développé par la GTA  

« Les P’tites Routes du Soleil » de Grenoble à Nice. 

 

Pour les cyclistes amoureux des belles petites routes, cet itinéraire permet en une 

semaine de relier Grenoble à Nice. Du plateau du Vercors à la Promenade des 

Anglais, en passant par les champs de lavande des Baronnies provençales, la 

vallée du Buëch, les gorges de la Méouge ou encore le pays  dignois, la vallée du 

Haut Verdon et les clues de l’Esteron, cette traversée hors des sentiers battus 

vous offrira un bel aperçu  des paysages et de l’ambiance des Préalpes! 

Et pour ceux que ce séjour attire mais qui auraient besoin d'un petit coup de 

pouce, sachez que cet itinéraire se prête très bien au vélo électrique! 

 
@Azur Bike Tour 

Evénement incontournable 

Explore Nice Métropole – Du 8 au 14 juin 2015 

Explore by Le Tour de France est né de la volonté de l’équipe d’organisation de la 

Grande Boucle d’aller toujours plus loin dans la découverte de nouvelles terres 

propices aux plus belles échappées cyclistes. Des paysages et des cols, aujourd’hui 

inconnus de la majorité des cyclosportifs, qui se classeront bientôt parmi les 

terrains de jeu préférés des Explorers du Tour de France. 

Il s’agit d’offrir aux cyclistes amateurs la chance de pouvoir vivre, durant plusieurs 

jours, une expérience Tour de France unique et de découvrir les contours de la 

préparation des plus grands champions.  

Guidés par d’anciens professionnels présents sur les routes du Tour durant 

plusieurs années et qui deviendront le temps d’une semaine capitaines de route, 

mais également d’ostéopathes ou des nutritionnistes du Tour de France, les 

Explorers s’immisceront, le temps d’une aventure exceptionnelle, dans les 

coulisses de la préparation des plus grands champions. 

L’exploration des territoires inexplorés du Tour de France débutera en juin 2015 

avec la découverte du territoire de Nice Métropole, qui regorge de cols 

exceptionnels où s’entrainent certains des plus grands champions du Tour et qui 

offre un cadre exceptionnel à cette exploration. 

Explore Nice Métropole by Le Tour de France propose en 2015 trois formats 

sportifs, du 8 au 14 juin. Des 7 jours en pension complète du format 15000D+ aux 

deux jours de weekend du format 2000D+, en passant par le format 7000D+ de 4 

jours, Explore Nice Métropole by Le Tour de France propose une expérience Tour 

de France unique que les Explorers pourront vivre seuls mais également en 

équipe. La convivialité et l’entraide sont et resteront en effet les maitres mots de 

l’aventure Explore. 

http://www.moveyouralps.com/fr/idees-sejours/infos?id=4658
http://www.explorenice.fr/fr/evenement/concept
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Côte d’Azur VTT 
 

C'est sur ce territoire de montagne et de moyenne montagne qu'un réseau de 

2000km de circuits a été balisé. De la compétition de descente aux simples 

promenades familiales, la pratique du VTT décline toutes les sensations, cultive 

tous les styles et rassemble les générations. 

 

30 circuits sont ainsi proposés pour offrir aux amateurs de VTT des parcours dans 

les différents massifs des Alpes-Maritimes. Ces itinérances sont élaborées sur la 

base de critères techniques compatibles avec une pratique « tout public ». La 

plupart des itinéraires empruntent des routes secondaires, pistes forestières ou 

agricoles et chemins muletiers. 
 

E-bike 
 

VTT à assistance électrique : La station de Roubion met en place la mise à 

disposition de VTT à assistance électrique pour découvrir curiosités et paysages 

préservés du Mercantour en empruntant chemins et routes forestières. 

Roubion offre 14 pistes de descente complétées par de nouvelles pistes de 

promenade pour toute la famille. 

Une «                 version soft ». De nombreux sentiers de randonnée balisés depuis 

le village, le col de la Couillole ou grâce au télésiège à la station des Buisses 

s’offrent aux amateurs ou habitués du VTT. Pistes vertes et bleues. 

Une dizaine de circuits de randonnées longs de 3 à 24 km.  

www.roubion.com 

 

Auron développe également cette offre. 

 

Evénement incontournable 

Auron Electro Bike 2015 
 

L’Electro Bike 2015 « 2ème édition » promet d’être le grand rendez-vous de l’été 

pour tous les amateurs, les curieux et tous ceux sensibles aux « courants » de leur 

époque ! La station d’Auron présente la configuration idéale pour tester tout ce 

que peut offrir un VTT à Assistance Électrique. 

 

Au programme : 

Présentation des gammes de VTT à Assistance Électrique des plus grandes, 

marques. Les derniers modèles en test durant 3 jours. 

Ouvert à tout public cycliste et/ou vététiste, familles, jeunes et seniors. 

Une journée spéciale Seniors, 

Pistes et sentiers accessibles aux familles pour goûter aux joies de la rando 

descendante, 

14 pistes permanentes pour les confirmés de la glisse, 

Rando nocturne avec barbecue, 

E-Bike Serie, 

Enduro Mass Start, 

« Montée impossible » Montée du Col de la Bonette. 

 

 

 

 

http://www.roubion.com/
http://www.ucc-sportevent.com/auron-electro-bike/
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Les espaces VTT-FFC 

Les sites de VTT ayant reçu le label fédéral VTT-FFC sont là pour rouler sans 

contraintes, en toute tranquillité et découvrir des territoires d’exception ! 

 

5 espaces VTT-FFC sont labellisés dans le moyen et le haut-pays azuréen : 

Tende/La Brigue : 20 itinéraires de tous niveaux, 382 km de sentiers balisés ; 

location de VTT. Entre France et Italie, sur les bords du Parc National du 

Mercantour et de la Vallée des Merveilles, des chemins, les pistes, single trac vous 

conduiront des cimes aux panoramas incomparables, aux forêts et vallons 

humides. Au détour des chemins, on croise sûrement, chamois, marmottes et une 

multitude d'oiseaux de toutes sortes. 

www.vtt-haute-roya.com 

 

Sospel/Peille : 19 circuits-itinéraires de tous niveaux, 332 km de sentiers balisés, 

l’espace VTT Sospel / Peille est un territoire labellisé par la Fédération Française 

de cyclisme (FFC), entièrement dédié à la pratique du vélo tout terrain. Site 

montagnard à deux pas de la mer, on est ici sur les terres des champions du 

monde de descente, Nicolas VOUILLOZ et Fabien BAREL, mais aussi de cross-

country, Nicolas FILIPPI (champion du monde junior). Cartographie disponible 

reprenant tous les itinéraires, à l'office du tourisme de Sospel ou à la mairie de 

Peille. Point d'accueil : office du tourisme de Sospel 

www.sospelvtt.com 

 

La Colmiane : 19 pistes, 217 km de circuits balisés, dans le Valdeblore et Mollières 

dans le Parc National du Mercantour.  

Pour les amoureux de sensations fortes : 7 parcours de descente Nicolas 

VOUILLOZ et pistes de descente pour les débutants desservies par le télésiège. 

www.colmiane.com 

 

 

 

Levens : La commune de Levens avec la Communauté Urbaine Nice Côte d'Azur, 

terre de prédilection de Julien Trarieux Vice-champion du monde junior 2010, 

champion de France junior 2010 et champion de France espoir 2013, proposent 

cinq itinéraires VTT. 

Les deux premiers itinéraires : Le Sargier et L'Arpasse se trouvent sur le secteur 

du Mont Arpasse, les départs se situant au lieu dit la Cumba. 

Les trois itinéraires suivants : Le Col du Dragon, Le Férion et Le tour du Férion se 

trouvent sur le secteur du Mont Férion, les départs se situant sur le Grand Pré de 

Levens. Ces circuits sont pour des vététistes confirmés.  

www.levenstourisme.com 

 

Peille : à seulement 20 minutes de Nice, on peut découvrir l'Espace VTT du Pays 

des Paillons ! Cette aventure peut débuter seul ou en famille et choisir une 

promenade détente ou une randonnée plus technique avec un réseau de 20 

parcours pour près de 265 km. Grandeur des paysages, diversité des panoramas, 

richesse des patrimoines naturels et bâtis, ruraux et montagnards sont autant 

d'atouts pour s'émerveiller, se détendre et s'oxygéner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vtt-haute-roya.com/
http://www.sospelvtt.com/
http://www.colmiane.com/
http://www.levenstourisme.com/
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VTT à profil descendant. 

Les grands spots de VTT dans les 

Alpes-Maritimes 
 

Auron/Saint-Etienne-de-Tinée : Avec ses 1 120 m de dénivelé, Auron/St-Étienne 

de Tinée offre plus de 60 km de pistes de descente avec 18 circuits tous niveaux. 

Le domaine VTT est desservi par 3 remontées mécaniques dont un télésiège 

débrayable. 

www.auron.com 

 

 

La Colmiane : 7 parcours tous niveaux desservis par le télésiège – 400m de 

dénivelé. 

www.colmiane.com 

 

L’Audibergue : 12 pistes de descente de tous niveaux desservies par un télésiège. 
Un très beau domaine, très technique. 
www.ville-caille.net 
 

Roubion : La station offre 12 pistes de descente et modules de bike park. 
 
Une version soft. De nombreux sentiers de randonnées balisés depuis le village, le 
col de la Couillole ou grâce au télésiège à la station des Buisses s’offrent aux 
amateurs ou habitués du VTT. Pistes vertes et bleues. 
 
Version hard : sur les traces des champions. Avec un VTT de descente, Roubion 
propose de s’adonner à la pratique de la descente, de l’enduro, du cross country 
ou de la randonnée sportive. Les pistes de tous niveaux (bleu, rouge et noir) sont 
desservies par un télésiège.  
 

 

Evénements incontournables VTT 
 

La Transvésubienne  
Prochaine édition : 24 mai 2015 

C’est une course mythique, la plus légendaire des courses de VTT en Europe créée 

en 1988 par Georges EDWARDS avec un départ très matinal donné à La Colmiane 

pour une arrivée à Nice sur la Promenade des Anglais. 

Un raid de l’extrême en VTT d’environ 100 kilomètres, qui regroupe près d’un 

millier de participants pour près de 9h d’efforts intenses.  

 

L’Enduro des Portes du Mercantour 
Prochaine édition : les 5 et 6 septembre 2015 

Parcours magnifiques avec notamment cette alternance de forêts de roches 

rouges et de terres grises, qui participent à la notoriété de cette épreuve qui est 

désormais une manche de la coupe de France d’enduro VTT et sans doute la plus 

belle. 

 

 

 

 

 

 

 

http://ete.auron.com/vtt
http://www.colmiane.com/
http://www.ville-caille.net/
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L’itinérance en VTT 

Des Alpes de la mer en vélo 

Un réseau d’itinéraires de plus de 2 000 km pour satisfaire les exigences de 

chacun : depuis les simples chemins de terre battue aux voies uniques difficiles 

s’adressant aux sportifs les plus chevronnés. Des tracés tous recensés par une 

signalétique internationale qui permet de passer d’Italie en France et vice-versa 

sans perdre son chemin.  

 

Les Chemins du Soleil 

Les Chemins du Soleil traversent les Préalpes de Thonon-les-Bains pour finir leur 

course en beauté dans les Alpes-Maritimes. 

 

Du lac Léman à la mer Méditerranée (Grenoble-Nice) 

Depuis les balcons du lac Léman, avec vue sur le mont Blanc, les paysages 

s’enchaînent et ne se ressemblent pas pour rejoindre la Côte d’Azur. Après les 

deux Savoies, les massifs de la Chartreuse et du Vercors présentent un relief plus 

tourmenté, couvert de forêts et découpé par des gorges vertigineuses.  

Côté Préalpes provençales, vignes, terres noires, clues… Les passages en balcon se 

suivent, les sentiers sont progressivement plus techniques.  

 

Au total, plus de 1 400 km de sentiers VTT tracés «par des vététistes pour des 

vététistes». Un itinéraire unique en son genre, jalonné de monotrace et 

parfaitement balisé, roulant à la montée et ludique (voire technique) à la 

descente : c’est le principe fondamental des Chemins du Soleil. 

 

 

 

 

Côte d’Azur Activités de 

pleine nature 
 

Au coeur de ses Vallées, au départ de villages pittoresques, on peut s’amuser 

dans des paysages magnifiques. Sommets, rivières, sentiers, grottes, lacs…. La 

Côte d’Azur recèle de trésors cachés que notamment des prestataires 

professionnels peuvent faire découvrir à travers des activités comme le 

canyoning, les via ferrata, des randonnées thématiques diverses et variées. 

 

Eaux vives  

Raft, canoë-raft, Kayak-raft, hot-dog, mini-raft, airboat, hydrospeed… Sans 

oublier… la nage en eau vive ! 
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Canyoning      
Sauts, descentes en rappel et toboggans... Le canyoning propose un maximum de 

sensations dans un environnement exceptionnel, entre vasques limpides et 

cascades bouillonnantes.  

Dans le moyen et le haut-pays des Alpes-Maritimes, on trouve 30 sites, parmi les 

70 inventoriés, qui se singularisent par leur intérêt technique et leur 

environnement spectaculaire. 

 

Coup de Cœur en famille - Roquebillière : Le Bassin de baignade biologique ouvert 

durant l’été au cœur de la montagne. 

Ouvert tous les jours de 10h à 20h jusqu’au 15 septembre 2015.  

Les tarifs : 5 €, enfants de moins de 12 ans à 1 €, tarif réduit à 2€. 

 

 

 

 

 

 

 

Via Ferrata       

Prendre de la hauteur grâce aux 7 via ferrata du Département des Alpes-

Maritimes pour conjuguer découverte, nature et adrénaline.  

A l’instar des célèbres «voies ferrées» implantées dans les Dolomites italiennes, 

ces parcours athlétiques équipés de câbles, rampes, échelles, passerelles et 

échelons scellés proposent des «randonnées de vertige» avec baudriers, longes et 

casques pour la découverte aérienne des sites de La Colmiane, Tende, Auron, 

Peille, La Brigue, Puget-Théniers, Lantosque et Roubion.  

• Via Ferrata de la Brigue     

• Via Ferrata du Baus de la Frema à La Colmiane,     

• Via Ferrata « Les Demoiselles du Castagnet » à Puget-Théniers*,  

• Via Ferrata « Les Canyons de Lantosque »,    

• Via Ferrata à Roubion*.        

*Inclus dans la  

 

 

Coup de Cœur - Saint Martin Vésubie – Le Boréon : Mur d’escalade 

Un équipement unique dans les Alpes du Sud, le deuxième en France ! 

Structure artificielle d’escalade de 15 mètres de haut, praticable sur ses 6 faces et 

transformable au gré des saisons pour offrir la plus grande richesse possible 

d’utilisation autant en escalade classique qu’en escalade sur glace. 

Un terrain de jeu sécurisé pour une pratique ludique ou sportive. 

  

La structure est accessible au plus grand nombre pour une pratique encadrée.   

 

 (*) matériel fourni sauf chaussons d’escalade   
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Escalade et Alpinisme 
De la petite falaise surchauffée par le soleil du midi aux sombres parois des 

montagnes du massif du Mercantour, on trouve dans le département des Alpes-

Maritimes une grande variété d’itinéraires. La diversité des massifs permet de 

profiter de courses de tous niveaux à choisir en fonction de la saison. Sensations 

fortes garanties ! 

 

Voici quelques sites incontournables… Les beaux sites d’alpinisme et terrain 

d’aventure situés dans le Parc National du Mercantour (à découvrir en été) :  la 

Cougourde (2912 m), les Caires de la Madone des Fenestre (2413 m), la cime du 

Gélas (3143 m). 

 

L’éventail est large : voies propices à l’initiation, à l’entraînement et à la 

performance dans les Préalpes calcaires de Grasse et de l’Estéron et notamment 

le Baou de Saint-Jeannet. 

 

Evénement incontournable 

Les journées verticales 
 

Prochaine édition : 7 et 8 juin 2015 

Une manifestation 100 % gratuite à destination des familles en partenariat avec 
le Comité départemental de la Montagne et d’Escalade. 
5 sites emblématiques accueillent les nombreuses animations prévues :  
Plus de 40 activités gratuites sur présentation du passeport délivré sur le stand 
du Conseil général : - escalade, descente en rappel, tyrolienne, cascade de glace, 
accrobranche, spéléologie, parapente, via ferrata… ; des randonnées (découverte, 
familiale, sportive, nocturne) ;   des activités pour les personnes en situation de 
handicap (fauteuils tout terrain, randonnée joëlettes, initiation à l’escalade).  

 

Spéléologie 
Les Alpes-Maritimes sont riches en montagnes calcaires et cavités souterraines : 

plateau de Caussols, montagne de l’Audibergue, le Cheiron et les plateaux de 

Saint-Cézaire (Préalpes de Grasse). 

En Roya Bévéra, les gouffres du massif du Marguareis - qui doivent leur 

renommée aux expériences de Michel Siffre - sont très connues en spéléologie 

sportive. Massif très sauvage, gouffres techniques, débutants s'abstenir... 

 

Coup de cœur Insolite : Via Souterrata de Caille  

Premier itinéraire de via ferrata sous terre, ce parcours permet d’aborder 

l’univers de la spéléologie à travers deux avens aménagés du Parc de la Moulière. 

Situé au pied de la montagne de l’Audibergue, bastion calcaire méridional des 

Préalpes, le site recèle un groupe important de cavités et présente un relief 

typique du karst – www.lou-pais.com 

 

 

  

Dans les airs 
Les Alpes-Maritimes constituent le paradis des activités aériennes (parapente, 

deltaplane, speed riding, speed flying, kite, snowkite) toute l’année. Quelques-uns 

des plus beaux sites de vol libre sont situés dans le département. Les conditions 

exceptionnelles entre mer et montagne en font un terrain de jeu incontournable 

tel que Roquebrune-Cap-Martin,  La Colmiane... 

 

 

 

http://www.lou-pais.com/
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La pêche 
Le moyen et le haut-pays des Alpes-Maritimes, avec 97 % des 1200 km de cours 

d'eau classés en 1ère catégorie, constituent un domaine de prédilection pour les 

amateurs d'une pêche sportive et technique. A découvrir également les 

nombreux plans d'eau et lacs de montagne. 

 

Dans le Parc national du Mercantour, la presque totalité des lacs sont 

régulièrement alevinés (lacs de Vens, de Millefonds, des Merveilles etc.), ainsi que 

les lacs de Breil-sur-Roya, le lac des neiges à Isola et le lac de Thorenc.  Le lac du 

Boréon à Saint-Martin-Vésubie propose un parcours de pêche sportive 

réglementé de 5 km et des initiations à la pêche à la mouche et toutes autres  

techniques.  

Le lac du Clos de Maty à Valberg accueille des concours de pêche à la truite.  

La vallée de la Roya-Bévéra est le royaume de la truite Fario, de l’anguille et de 

l’écrevisse (consulter l'arrêté préfectoral pour la période d'ouverture). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coup de Coeur 
 

Balade en segway à la Brigue. 

Une version « roots » du segway, que l’on retrouve également sur la Promenade 

des Anglais. Ici c’est une découverte du village de la Brigue qui est proposée sur 

un segway tout terrain. 

 

@Le Mirval    

 

Coup de Cœur en famille - Roquebilière : Le Bassin de baignade 

biologique ouvert durant l’été au cœur de la montagne. 

Ouvert tous les jours de 10h à 20h jusqu’à mi-septembre. 

Les tarifs : 5 €, enfants de moins de 12 ans à 1 €, tarif réduit à 2€. 

 

@OT de Roquebilière  
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Multi-activités à Saint Auban : Terres des Lacs 

 
@Terres des Lacs 

 

Terre des Lacs, c’est le parc éco-touristique de la commune de Saint-Auban. Au 

pied du village de Saint-Auban, dans le haut pays grassois.  

On aime : 

• les activités : descente des canyons de l’Esteron, parcours dans les arbres, 

escalade, équitation, pêche à la truite, VTT, randonnées, raquette… 

 

• Un hébergement adapté à chaque demande : en solitaire, en couple, en famille 

ou en groupe, en demi pension ou en pension complète. 

 

• Un restaurant - La Source - dans le parc, avec vue sur les 2 jolis lacs et sur la 

vallée, réputée pour ses magnifiques couchés de soleil. 

 

. Sa proximité avec la Réserve des Monts d’Azur. 

www.terredeslacs.com        

 

 

Côte d’Azur  

OUTDOOR MER 
 

La Méditerranée, inspiratrice et généreuse, des rochers rouges de l’Estérel aux 

caps prestigieux de la Riviera, les paysages sont somptueux et uniques. Le long 

des plages, nombre d’activités sont accessibles. 

 

Les activités nautiques : Elles sont nombreuses au 

départ des plages azuréennes et de leurs centres ou bases nautiques, et ce tout 

au long de l'année : voile, plongée sous-marine, golf, vélo, scooter des mers, 

pêche en mer, apnée… les idées d’activités sont multiples. 

Il suffit de choisir parmi une fabuleuse panoplie d’activités pour vivre toutes les 

sensations. 

 

Activités sur l’eau  : voile, planche à voile, kite-surf ; 

aviron, kayak ; pêche en mer ; ski nautique, motonautisme… mais également : 

flyfish, banane, canapé, donuts, parachute ascensionnel (Antibes, Nice, Cannes, 

etc) , bouée tractée  (Cap d’Ail, Cannes, Mandelieu, Nice, etc) , ski nautique (Nice, 

Mandelieu, Villeneuve-Loubet, etc), jet ski (Nice, Cannes, Antibes, Cap d’Ail, etc) , 

Stand-up paddle (Villeneuve-Loubet, Cannes, Théoule sur Mer), et sur toute la 

Côte d’Azur : parachute ascensionnel, jet ski, stand-up paddle, flyboard, 

wakeboard (Menton)… 

 

http://www.terredeslacs.com/
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Pescatourisme : Promenade et pêche en mer (baie du Cros-de-

Cagnes, rade de Villefranche-sur-Mer, îles de Lérins), événements exceptionnels 

(feux d’artifice dans la baie du Cros-de-Cagnes et dans la baie de Cannes, Grand 

Prix de Monaco), sorties pédagogiques, (scolaires, maisons de retraite, groupes), 

pescatourisme (initiation à la pêche avec les pêcheurs professionnels) à bord du 

bateau  «Les III Canailles 3». 

Contact : Jean-Louis le Pêcheur - Port du Cros-de-Cagnes 

Tel : 06 11 53 85 09 

 

 

 

Plongées : de nombreux centres de plongée basés sur le littoral 

permettent de découvrir les fonds méditerranéens. 
 

Plongez aux côtés du quadruple recordman du monde 

d'apnée !  
On adore cette proposition d'escapade subaquatique magique proposée à 

Monaco. Pierre Frolla, quadruple recordman du monde d'apnée et ambassadeur 

de la Fondation Albert II pour la protection de l'environnement sous-marin, 

accueille sur la plage du Larvotto, les débutants comme les initiés à partir de 8 

ans.  

Au programme, des stages d'apnée pour tous et des plongées en apnée ou en 

bouteille sur l'épave « le Toulonnais » peuplée de faune et de flore aquatiques de 

méditerranée. De grands moments de convivialité et de sport en équipe dans la 

nature préservée de la réserve du Larvotto à Monaco.  

www.pierrefrolla.com 

Réservations : 06 78 63 50 52 

 

 

Coup de Coeur – Saint Jean Cap Ferrat – Sentier sous-

marin 
Une superbe façon de découvrir la flore et faune de la Méditerranée dans un des 

lieux les plus préservés de la Côte d’Azur. Les sentiers sous-marins sont désormais 

des outils d’éducation à l’environnement très utilisés. la notion de sentier sous-

marin provient de l’activité de « sea watching », qui consiste à contempler et 

observer le milieu sous-marin, sans le moindre comportement de prédation. Le 

Parc National de Port Cros a réalisé le premier sentier sous-marin en 1979. 

Le sentier prend son départ sur la plage des Fossettes et peut être pratiqué en 

surface par toute personne sachant nager, munie d’un masque et d’un tuba ! 5 

stations d’observation (bouées numérotées de 1 à 5) ont été aménagées sur un 

parcours de 200 mètres et sont équipées de panneaux explicatifs immergés.  

Les randonneurs aquatiques peuvent ainsi découvrir plusieurs biotopes entre 0 et 

3 mètres de profondeurs : fonds sableux, herbier de posidonie, petits fonds 

rocheux où évoluent saupes, sars, rougets, girelles étoiles de mer, oursins,etc. : 

un véritable aquarium à ciel ouvert !    

NB : le sentier sous-marin est accessible en été et s’inscrit dans une zone réservée 

uniquement à la baignade où toute forme de pêche est interdite. La pratique du 

sentier se fait durant les heures de baignade.   

Renseignements - OT de Saint Jean Cap Ferrat – Tel : 04 93 76 08 90 
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Balades en mer 

La Mer Méditerranée nous rafraîchit, nous amuse, mais en retour elle doit être 

« respectée ». De nombreuses activités en mer existent sur la Côte d’Azur, et 

permettent à tous de découvrir sous un nouvel angle la Grande Bleue et la vie 

cachée de ses discrets habitants.  

Grande campagne de sensibilisation par le biais d’animations …  

Parmi les plus prisées, l’observation des cétacés. Il semblerait que près de 50 000 

cétacés vivent au large des côtes Méditerranéennes : dauphins, globicéphales, 

cachalots, le rorqual ou encore les petites baleines. 

La rencontre avec ces animaux en site naturel, restent des moments magiques et 

de grand privilège. 

 

Saint Jean Cap Ferrat - SOS Grand Bleu  

Naviguer à l’ancienne, à bord du bateau-école le « Santo Sospir » pour aller 

observer les baleines et les dauphins. Proposées d’avril à début novembre, ces 

promenades en mer se font à la journée ou à la demi-journée. Le Santo Sospir 

peut aussi être privatisé pour des événements privés. 

Association SOS Grand Bleu - Tél. : 04 93 76 17 61 - gb@sosgrandbleu.asso.fr 

 

Villefranche-sur-Mer - A la découverte des dauphins et des baleines  

Au départ de Villefranche-sur-Mer différents prestataires proposent une balade 

en mer pour rencontrer les mammifères marins. Les dauphins, très nombreux en 

Méditerranée, feront certainement une démonstration de leur hospitalité en 

offrant un joyeux ballet aquatique… 

www.dauphin-mediterranee.com  www.amv-sirenes.com 

 

L’Affrètement maritime villefranchois 

Promenades à 40 km des côtes «à la recherche des mammifères marins en 

méditerranée (sanctuaire du Pélago) : sorties en mer commentées par un 

scientifique diplômé. Tél : 04 93 76 65 65 - www.amv-sirenes.com 

Nouveauté 2015 - Pirogues tahitiennes 

 

 

Tahitian Adventure 

Randonnées découverte du littoral azuréen en pirogue polynésienne : Cap 

d'Antibes, Iles de Lérins, Pointe de l'aiguille…La plus grande flotte de pirogues de 

France ! 

Contact : Luc Dessauvages  

Mail : contact@tahitian-adventure.fr 

www.tahitian-adventure.fr - Tel : 06 60 08 02 72 

www.tahitian-adventure.fr 

http://www.dauphin-mediterranee.com/
http://www.amv-sirenes.com/
http://www.amv-sirenes.com/
mailto:contact@tahitian-adventure.fr
http://www.tahitian-adventure.fr/
http://www.tahitian-adventure.fr/
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Côte d’Azur 

SPORTS ELEGANTS 
Les sports élégants sont l’ADN de la Côte d’Azur. Tout au long de l’année, ces 

sports sont praticables et les compétitions les plus prestigieuses sont accueillies 

sur la Côte d’Azur. 

 

Voile 
La Méditerranée porte depuis toujours les plus beaux voiliers à ses quais au cœur 

de ports parfois historiques de la Côte d’Azur. Aujourd’hui encore quelques unes  

des plus belles manifestations nautiques se déroulent le long des rivages de la 

Côte d’Azur.  

 

Le saviez-vous ?  

Le Chantier Naval Pasqui, situé sur le port de la Darse à Villefranche sur Mer est 

spécialisé dans la restauration de vieux gréements et la construction de voiliers 

en bois, et intervient sur des bateaux d’exception : Tuiga, Zaca,… On y travaille 

aussi bien sur les coques que sur les mâts (jusqu'à 46 mètres) et les boiseries 

intérieures. Une dizaine d'entreprises en Europe seulement sont capables de 

réaliser ce type de chantiers.  

L'autre spécialité du Chantier Naval Pasqui concerne la restauration de Riva, ces 

célèbres bateaux à moteur italiens des années 1950 réalisés en acajou. 

L'entreprise a d'ailleurs obtenu le trophée Carlo Riva en 2000 pour l'une de ses 

restaurations. C'est la seule fois qu'un chantier français a remporté cette 

distinction, habituellement remportée par les chantiers italiens.  

Evénements voile incontournables 
 

Les Voiles d’Antibes     Du 3 au 7 juin 

Les Régates de Nice-Villefranche-sur-Mer - Trophée Pasqui    

      Du 15 au 20 septembre 

Les Régates Royales de Cannes   Du 22 au 26 septembre 

 

 

 

 

L’équitation 
Evénements hippiques incontournables 

 

Le Jumping International de Cannes   (Juin)  

Championnat du Pur Sang Arabe de la Méditerranée et des Pays arabes à Menton 

(juillet) 

Jumping International de Monte Carlo   (juin) 

Monte Carlo Polo Word Cup de Monaco 

Le Salon du cheval Equita 06 à Cagnes sur mer 

Meeting hippique d’été à Cagnes sur Mer  
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Golf 

Selon la Fédération Française de Golf, on compte 65 millions de joueurs dans le 

monde.  

La France compte près de 414 000 licenciés et environ 2 millions de pratiquants. 

Le retour du golf aux Jeux Olympiques 2016 donnera un coup de projecteur 

important sur cette discipline dont le rajeunissement des pratiquants est en 

évolution croissante depuis 2008 selon la Fédération Française de Golf. La Côte 

d’Azur est historiquement la destination golf incontestable. L’un des plus beaux 

golfs, le Old Course de Mandelieu créé en 1891, fut le point de départ d’une 

histoire qui s’écrit encore aujourd’hui.  

 

L’offre azuréenne se décline comme suit :  

20 golfs pour 20 parcours différents dont   

10 parcours 18 trous  6 parcours 9 trous 

3 parcours 9 trous compacts 1 parcours 6 trous rustique 

3 practices seuls 

 

Et des golfs de montagne d’Auron et de Valberg, seul golf bio de montagne des 

Alpes Maritimes affilié à la FFG. 

 

Toute l’année, ces parcours accueillent les golfeurs dans des sites remarquables, 

souvent marqués d’une Histoire intimement reliée à celle de la Côte d’Azur.   

Les parcours sont ouverts aux débutants et aux plus grands compétiteurs. 

 

Dossier de presse : Les golfs sur la Côte d’Azur 

 

 

 

 

 

 

Tennis 

Sur la Côte d’Azur, la saison touristique est marquée – en avril- par les Monte-

Carlo Rolex Masters. Ils marquent le début d’un calendrier d’événements 

prestigieux sur la Riviera. Ce tournoi international créé en 1906 bénéficie depuis 

2009 du statut ATP World Tour Master 1000 et fait parti des 9 tournois les plus 

réputés de la saison derrière les 4 grands Chelem. 

 

La Ville de Nice organise quelques semaines plus tard L’Open de Tennis Nice Côte 

d’Azur (5ème édition en mai 2014) également sur terre battue.  

 

 

Sports automobiles 
Parmi les plus prestigieux événements sur la Côte d’Azur, on compte le Grand Prix 

de Formule 1 de Monaco qui se déroule en mai. 

L’hiver (janvier) connait également une course phare : Le Rallye de Monte Carlo 

qui passe par le mythique Col de Turini ou le Trophée Andros dont l’une des 

étapes s’arrête sur le circuit de glace d’Isola 2000. 

 

 

 

 

http://transfert.crt-riviera.fr/Strategie%20Communication/CRT%20DP%20Golf%20VF%20ok.pdf
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Pétanque 

La Côte d’Azur est parsemée de petits ou grands terrains de pétanque. 

Lieu de partage entre anciens et plus jeunes, entre locaux et touristes, il s’agit 

parfois de l‘image d’Épinal que l’on aime à évoquer : Yves Montand et ses amis 

sur la Place aux boules de Saint Paul de Vence ou Henri Salvadore à la Place de 

l’Etang à Cannes… tout de blanc vêtus, entre sport populaire et after chic ! 

 

La Côte d’Azur accueille chaque année, en juillet,  l’Europétanque-Conseil général 

06 qui se déroule à Nice et attire des prodiges internationaux de la pétanque 

devant quelques 50 000 spectateurs. 

 

 
Line Renaud à Saint-Paul de Vence – Office de Tourisme de Saint-Paul de Vence – 

Photo : Jacques Gomot 

 

 

Les originaux 

Championnat du monde de boules carrées à 

Cagnes sur Mer !  

La règle : La boule carrée se pratique avec des cubes en bois sur des terrains plats 

ou en pentes (jusqu'à 10 %). Les règles sont les mêmes que pour la pétanque. Le 

joueur doit lancer son cube en bois de 9 à 10 centimètres de côté le plus près 

possible d'un cube plus petit, le "titchon" (ou strace, petit). 

Cette compétition qui se déroule dans les ruelles du Haut de Cagnes regroupe 

quelques 300 compétiteurs ! 

Mi-août. 

 

 

Championnat du Monde de Pilou à Coaraze 
La règle : Le pilou est un jeu de jonglage typiquement niçois, on jongle avec un 

pilou un peu comme on jongle avec un ballon. Ce jeu de rue très populaire de 

l'après guerre connaît un formidable renouveau. 

 

Où pratiquer et ou découvrir à Nice - Tous les dimanches matin au Mont Boron, et 

initiation au Pilou, l'été, tous les vendredis à 18 h 30 au niveau de l'avenue 

Gambetta - plage du Voilier. 
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Côte d’Azur NEIGE 
Skier sur la Côte d’Azur ! 

Skier sur la Côte d’Azur est définitivement l’aspect le plus inattendu et peut-être 

le plus chic de cette destination mythique que l’on appelle la Côte d’Azur. En 

effet, c’est à moins d’1h30 du littoral que l’on accède aux 3 stations de ski 

internationales que sont : Isola 2000, Auron et Valberg sans oublier les 13 autres 

plus petites stations (dont 6 Stations Villages des Alpes du Sud) et ultime 

récompense apercevoir la Méditerranée des pistes ! 

@Isola 2000 – Back to Back 

 

Trois stations de ski dites « internationales » :  

Valberg    Au pays des enfants rois !   

Domaine relié à Beuil-Les-Launes. 

Isola 2000   La station branchée vue mer.  

Auron     Technique et authentique. 

   

Six stations villages labellisées Stations Villages dans le 06 (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  (En pays grassois) 

Castérino   Ambiance Grand Nord  (Vallée Roya Bévéra) 

La Colmiane–Valdeblore Intime et familiale (Entre Vésubie et Tinée) 

Roubion    Des panoramas inoubliables (Vallée de la Tinée) 

Saint Dalmas le Selvage  Le plus haut village des Alpes-Maritimes  

       (Vallée de la Tinée) 

Saint Martin Vésubie La station nordique du Boréon   

    (Vallée de la Vésubie) 

Les autres stations de la Côte d’Azur : 

En pays grassois et vue mer : 

Gréolières-Les-Neiges   Station vue mer  45 mn du cœur de Grasse. 

 

En pays niçois : 

Val Pelens Saint-Martin-d’Entraunes  Estenc-Entraunes   

Turini-Camp d’Argent    Peïra-Cava  
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Les 10 bonnes raisons de skier sur la 

Côte d’Azur 
 

Le contraste mer-neige ? L’exception de la Côte d’Azur 

Ceci est 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, à une journée neige, skis aux pieds ! 

 

Skier 5 mois de l’année sur la Côte d’Azur. 

Sur la Côte d’Azur, on skie plus de 5 mois  par an,  de fin novembre à mi-avril ! 

Toutes les clientèles y trouvent une proposition à leur budget : 

Les clientèles élégantes ont à leur disposition au départ de Cannes, la plus 

prestigieuse des marques d’équipementier de ski (Moncler) qui a ouvert une 

boutique située au 14 La Croisette. 

 

Des transferts sont mis en œuvre pour permettre d’être en moins de 30 minutes 

sur les pistes enneigées des stations de ski des Alpes-Maritimes. Tous peuvent 

retrouver le soir même les hôtels les plus prestigieux du littoral, qui font la 

réputation de la Côte d’Azur. 

 

Les clientèles familiales trouveront à travers les propositions des 15 stations de 

ski et espaces nordiques, des formules où les enfants sont au cœur des 

apprentissages et des animations.  

 

Les « aventuriers » pourront s’adonner à des activités plus extrêmes au cœur du 

Parc National du Mercantour ou de Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur : 

constructions d’igloo, cascades de glace, parapente… 

 

Côte d’Azur Montagne : ski aperçu mer, comme nulle par 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 ! 

 

Côte d’Azur Montagne : Soleil et ciel bleu  

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

d’altitude). 

 

Côte d’Azur Montagne : de « vrais » stations de ski dans les Alpes-Maritimes !  

15 stations de ski et espaces nordiques ayant chacune leurs spécificités dont 3 

stations dites Internationales. 

. Ouverture des stations : de fin novembre à mi-avril. 

.Au total : 700 kilomètres de pistes. 

.Ski alpin : plus de 230 pistes pour près de 500 km. 

.Ski de fond : 35 pistes pour  près de 200 km. 

.Près de 100 remontées mécaniques.   

.Plus de 100 pistes bleues et vertes pour les débutants  

.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…). 
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Côte d’Azur Montagne ? Neige 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. 

.80%sur l’ensemble du domaine skiable d’Isola 2000, 

.85% sur le domaine skiable de Valberg, 

. 50% sur le domaine de la Colmiane, 

.40% sur Auron. 

 

  

 
@SEMEC – La montagne de la mer @OT de Gréolières Vue mer     

   

 

 

 

 
 

 

 
@CG06 et Arnaud Trévisol /Isola 2000  
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Les activités hors ski 
 

Igloos, cascades de glace, chiens de traîneaux, ski joering, rando-raquettes sur la 

Côte d’Azur ! 

Pour le moins inattendu et pour une expérience personnelle au coeurd’un 

territoire protégé en pleine nature, il est possible à moins d’une 1h30 des grandes 

villes du littoral de s’évader pour quelques heures ou une nuit dans des 

conditions exceptionnelles pour la Côte d’Azur ! 

 

Voici les propositions les plus originales : 

Parapente à ski    

Construire un igloo sur la Côte d’Azur ! 

Gravir une cascade glace dans le Mercantour   

Chiens de traineaux sur la Côte d’Azur 

 Ski Joering sur la Côte d’Azur     

 

A pratiquer également en station : 

• Speed flying     • Parapente à ski   

• Initiation au biathlon laser   • AirBoard Luge  

• Snowscoot     • Snakegliss    

• Vélo Ski     •Yooners 

   

 

Sans oublier les sports motorisés : randonnées en scooter des neiges, circuit de 

glace, quad sur neige… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rando-raquettes, en immersion dans les paysages blancs immaculés de la Côte 

d’Azur : des paysages à couper le souffle au milieu de la forêt et de son silence, 

dans des décors immaculés et d’apercevoir chamois, mouflons et cerfs ou encore 

d’entendre les loups… Les amoureux des espaces préservés tomberont sous le 

charme des paysages composés à  80% de la surface totale du département des 

Alpes-Maritimes par la zone montagne. 

 

Le saviez-vous ?  7 sommets s’élevant à plus de 3000m composent entre-autres le 

paysage de la Côte d’Azur côté montagne. 

Le Gélas, Le Clapier et La Malédie dans la Vallée de la Vésubie 

Le Ténibe dans la Haute Vallée du Var 

Le Cimet et le Pelat dans le Haut Var 

Le Corborant dans la Haute Tinée 

 

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 : Raquette à neige. 
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Côte d’Azur 

ECOTOURISME 

 
 

Des nouveaux produits et séjours en liberté ou 

accompagné dans les espaces naturels protégés 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet « les Parcs naturels des Alpes-Maritimes s’engagent pour l’écotourisme» 

s’inscrit à la fois dans la démarche de développement d’un tourisme durable 

porté par les parcs naturels, mais également d’un accompagnement des 

professionnels pour favoriser l’émergence d’une offre de produits de qualité et 

durable.  

En complément des produits de tourisme à vélo, des rando bistrots, des 

échappées belles et du Trail, le Conseil général des Alpes-Maritimes avec les Parcs 

et les professionnels s’engagent dans la création d’une offre nouvelle de produits 

d’écotourisme et de tourisme durable.  

L’écotourisme en est une des formes qui peut se définir comme «  une forme de 

voyage responsable dans les espaces naturels, qui contribue à la protection de 

l’environnement et au bien-être des populations locales ». 

  



31 
 

« A la rencontre des animaux sauvages d’Europe »  
A partir de : 495€ par personne. 

Saviez-vous que le département des  Alpes-Maritimes est l’un des plus grands 

espaces naturels d'Europe ? On y trouve une multitude d'espaces protégés, une 

biodiversité d'une richesse sans égale en Europe, des paysages exceptionnels et la 

plupart des plus grands mammifères d'Europe.  

Vivre une intense émotion et une expérience inoubliable au plus proche 

d'animaux de légende de la montagne à la mer. 

 
Au programme : Saint Martin Vésubie (loups), Thorenc (bisons) et la 

Méditerranée (mammifères marins). 

Les visites privilégiées et privatisées des centres animaliers et du sanctuaire 

marin. L'observation des grands mammifères d'Europe. Une immersion dans des 

milieux naturels exceptionnels et protégés (Parc national du Mercantour, réserves 

et sanctuaire marin) avec les conseils d'un guide spécialisé. Un encadrement 

privilégié et spécialisé pour faciliter la découverte et l'observation des animaux. 

L'intégralité des richesses d'une région entre mer et montagne.  

 

Des hébergements originaux, de qualité responsables, .engagés dans 

l'écotourisme avec les Parcs naturels et dans des démarches environnementales 

(Label Clef verte) 

 

 

« 3 séjours d’écotourisme à votre rythme » 

DES SÉJOURS EN LIBERTÉ (Encadrement en option) - A partir de 535€/personne 

 
 

1/ MERVEILLES ET GASTRONOMIE DANS LES PARCS NATURELS FRANCO-ITALIENS 

Un séjour écotouristique à pied et en train entre Alpi Marittime et Mercantour. 

Un séjour qui profite de modes de transport à mobilité douce, train, bus et vélo. 

Deux univers éco touristiques proches de la nature, où on découvre un art de 

vivre à lʼitalienne dʼun côté comme de lʼautre de la frontière. Histoire de pays, 

gastronomie et échanges culturels seront également au rendez-vous. 

 

2/ PAYSAGES GRANDIOSES ET ESPACES PROTÉGÉS  

Un séjour écotouristique à pied et en train aux portes du Parc national du 

Mercantour. 

La grandeur de la nature surprendra les promeneurs avec la découverte des 

gorges de Daluis, ruban rouge sang qui creuse la vallée éponyme. Cʼest également 

la dimension pastorale, les villages et la culture de ses habitants qui sauront les 

séduire ainsi que lʼimportance accordée aux valeurs éco touristiques. 

 

3/ CURIOSITÉS & SAVEURS DANS LES PRÉALPES D’AZUR  

Un séjour écotouristique en vélo électrique entre Alpes et Méditerranée. 

http://www.cotedazur-nature.com/espaces-naturels/des-sejours-ecotourisme-a-decouvrir-06_3152-ete.html
http://cms.cotedazur-tourisme.com/userfiles/file/Ecotourisme-animalier.pdf
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1000 mètres dʼaltitude sur les hauteurs de Grasse, la ville des parfums, le vaste 

plateau de lʼEsteron offre un réseau de petits chemins uniques à découvrir en 

vélo ... électrique. Après le vélo, dʼautres activités étonnantes séduiront comme la 

visite de la réserve biologique des Monts dʼAzur et ses bisons dʼEurope. 

 

« Rando équestre - Les Préalpes d’Azur à cheval » 

 
6 jours entre paysages d’exception, charme et gastronomie    
Période 2015 : De mai à octobre 2015. Séjour accompagné avec un départ à dates 
fixes imposées.  
Niveau 2/4 : Pour cavaliers à l'aise aux trois allures en terrain de montagne (pas, 
trot enlevé, galop en équilibre). 5 à 7h de monte chaque jour  
 
A plus de 1000 mètres d’altitude, sur les premiers contreforts alpins dominants la 
Côte d’Azur et la grande bleue, au cœur du territoire protégé du Parc naturel 
régional des Préalpes d’Azur.  
Entre ciel et terre, ce séjour de charme, les entrainera à la découverte d’une 
diversité de paysages des plus grandioses tout en remontant le temps avec des 
belles histoires, du Néolithique à Napoléon.  
 
 

Cyclosportifs – Les cols mythiques 

 
Séjour itinérant 7 jours/6 nuits. 

Ce séjour transporte les cyclistes entre ciel et mer.  

Des balcons de la Méditerranée jusqu'au sommet routier de l'Europe, c'est un 

enchaînement de surprises qui attend le cycliste sur ces routes discrètes et peu 

fréquentées de trois espaces naturels protégés.  

Sur fond de découverte des savoir-faire locaux et des produits de pays, ce sont 

plus de 600 km et près de 12 000m de dénivelé cumulés qui attendent le 

grimpeur au travers des grands cols historiques.  

Un beau défi dans un décor de rêve réservé à des cyclistes avertis ! 

 

Les ambiances exceptionnelles et diversifiées de trois espaces naturels protégés : 

le Parc national du Mercantour, le Parco naturale delle Alpi Marittime et le Parc 

naturel régional des Préalpes d'Azur. 

La découverte des cols mythiques traversés par le Tour de France. 

Des repas prévus pour reprendre des forces et goûter aux produits locaux . 

La "route" la plus haute d'Europe. 

Une symbiose mer/montagne. 

Un véhicule d'assistance tout au long du circuit. 

Des hébergements et des services adaptés aux cyclistes (Charte accueil Alpes-

Maritimes à vélo). 

 



33 
 

Les Echappées du Parc naturel des Préalpes d’Azur sont une collection 

d’excursions et de courts séjours au cœur d’un écrin naturel d’une grande 

richesse patrimoniale pour découvrir le caractère des Préalpes d’Azur, à travers 

plusieurs thèmes : évasion artistique et naturaliste, exploration du monde 

souterrain Sensations et découvertes. 

 

Evasion artistique et naturaliste 

Croc’olive : L’olivier sous toutes ses formes. L’olive à l’état naturel, cultivée, 

dégustée ou pour décorer. 

Carnet de voyage : Découvrir les couleurs et saveurs de la terre d’Azur par 

la création d’un livret d’artiste et la dégustation d’un vin local. 

Des racines et des hommes : Une plongée dans les racines des Préalpes d’Azur, à 

la rencontre des hommes et des femmes d’hier et d’aujourd’hui. 

 

Exploration du monde souterrain 

Aventure intra-terrestre : Un voyage initiatique pour découvrir le monde caché 

des  grottes, sources et rivières souterraines des Préalpes d’Azur. 

Sens dessus dessous : Randonnée « aérienne » sur les ruines du Castellaras, et 

« souterraine » grâce à l’expérience d’une via souterrata : une remontée originale 

dans le temps, et descente au centre de la terre ! 

Secrets d’eau et de roches : Découverte des plateaux calcaires de Saint-Vallier, 

patrimoine fait de roches et de pierres, où l’eau et l’Homme ont  joué un rôle 

majeur. 

 

Sensations et découverte 

Vertige et équilibre : Randonnée-escalade au Baou au-dessus du village de Saint-

Jeannet et séance de yoga en plein air pour retrouver son équilibre. 

A couper le souffle : Voyage à travers le temps et l’espace, de crêtes en vallons, 

autour de la clue de Saint-Auban… Sensations fortes et paysages à couper le 

souffle ! 

Réservation et achat en ligne possible : www.pnr-prealpesdazur.fr 

 

Parc national du Mercantour 
 
Le réseau de partenaires du parc propose différents types de produits : 
- activités journée (à paraître très prochainement) 
- WE et courts séjours (à paraître très prochainement) 
- séjours tout compris (disponibles sur le site) 
http://www.mercantourecotourisme.eu/sejours-et-decouverte 
 
 

Quelques adresses « coup de cœur »  
pour les Echappées Belles du Parc National du Mercantour : 
 
- Refuge hôtel de Bayasse (refuge parc) tenu par un couple et situé dans la vallée 
de l'Ubaye, très bonne cuisine   
http://www.refuge-bayasse.fr/ 
 
- Chambre d'hôtes la Croix Saint Jean, Valberg la table d'hôte est bonne, raviolis 
de la région notamment, couple passionné de la région et de l'histoire locale  
http://www.chambresdhotesvalberg.com/ 
 
- Restaurant le Goût des Mets de l'hôtel Pascal à Allos, restaurant labellisé Pays 
Gourmand, utilisation de produits locaux  
http://www.hotel-pascal.com/ 
 
- Auberge de Mestre Elie, hameau de Bouchanières dans le Haut Var, réputé pour 
ses raviolis de courges sauce aux noix  
http://www.pays-de-guillaumes.fr/it/restaurants/264-auberge-de-mestre-elie-
bouchanieres 

 
 

 

 

 

 

http://www.cotedazur-nature.com/index.php?do=cms&page_id=3245&lang=FRA&rubrique_id=83
http://www.cotedazur-nature.com/sejours-montagne-alpes-maritimes/croc-olive-N4sejour_PNAPAC0060000027-rub_92-sej_id_1385.html
http://www.pnr-prealpesdazur.fr/
http://www.refuge-bayasse.fr/
http://www.chambresdhotesvalberg.com/
http://www.hotel-pascal.com/
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Côte d’Azur Tourisme 

SPORT ET NATURE 

 

Des paysages  

à couper le souffle ! 

 

 

 

 

 
@Abbaye de Lérins 
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Coup de cœur en bord de mer 
 

De caps en caps 

 

En partant de Théoule sur Mer et de ses rochers rouges, il est possible de suivre 

un chemin qui longe la mer et découvrir ainsi les magnifiques paysages et 

endroits protégés le long de la méditerranée. 

Théoule sur Mer – Cap d’Antibes – Cap de Nice - Cap Martin – Cap Ferrat… des 

endroits qui évoquent la Riviera des villas majestueuses, l’histoire des Rois, des 

Princes et des personnalités, mais également le chemin des douaniers. 

 

Le Cap Martin (3 km) - 45 minutes d’une végétation typiquement 
méditerranéenne tel se présente le sentier du bord de mer. Il invite à partir sur 
les pas de Nietzsche et surtout du Corbusier, dont on découvre en chemin son 
concept architectural du Cabanon. 
www.roquebrune-cap-martin.com 

 
Le Cap d’Ail (3.6 KM) - Un magnifique sentier d’interprétation relie la plage de la 
Mala à la plage Marquet. Cette promenade côtière d’1 h environ permet de 
découvrir les richesses de la flore, la géologie, et de l’architecture des villas 
« Belle éppoque » 
www.cap-dail.com 

      
Le Cap Ferrat (11 KM) - 2h30 environ pour le tour de la presqu’île des 
millionnaires, véritable havre de tranquillité aux villas somptueuses. A ne pas 
manquer la promenade de la Sainte Hospice (45 mn) bordée de pins d’alep. Un 
autre sentier (1h environ) relie l’anse Lilong à la plage de Passable. Criques et 
falaises calcaires jalonnent cette promenade côtière à la végétation luxuriante. 
www.saintjeancapferrat.fr 

 
Le Cap de Nice – Il fait lien entre Nice et Villefranche-sur-Mer. Surplombant la 
Méditerranée, la vue est tout aussi splendide sur Nice qu’à l’arrivée sur 

Villefranche. Son parcours d’environ 1.5 km est qualifié d’assez sportif et relie 
Coco Beach au Port de la Darse. 
 
Le Cap d’Antibes (2.7 KM) - Une promenade côtière exceptionnelle (1h30 environ) 
le long d’une côte sauvage battue par les flots. Bordé de pins d’alep, ce sentier 
permet de découvrir la pointe sud de la presqu’île entre Antibes et Juan-les-pins 
et son sanctuaire Notre-Dame de la Garoupe, dévoilant ainsi quelques-uns des 
plus beaux panoramas azuréens. 
www.antibesjuanlespins.com 
 

 

Iles de Lérins – Face à Cannes 

 

Ile Sainte-Marguerite  

Quadrillée par 22 km de sentiers, elle s'étend sur 3 km, de l'étang du Batéguier et 

sa réserve ornithologique à la pointe de la Convention. Riche d'histoire, l'île 

compte également des vestiges archéologiques et le fort Royal, ancienne prison 

du Masque de fer, qui abrite le musée de la Mer.  

 

Patrimoine Historique datant du XVIIème siècle, le fort de l’île fût agrandi et 

renforcé par les espagnols et le célèbre architecte Vauban.  

 

Ile Saint-Honorat 

L’île Saint Honorat, siège de l'Abbaye de Lérins, fut fondée par Saint Honorat au 

Vème siècle. Riche de spiritualité et de vestiges du passé (monastère, 

fortifications, chapelles), l'île est la propriété d'une communauté de moines 

cisterciens qui y cultive notamment la vigne et produit un vin réputé. L'abbaye 

propose des visites guidées sur divers thèmes et une restauration ouverte à 

l'année dans le restaurant La Tonnelle.  C'est une destination propice à la 

méditation. 

 

 

 

http://www.roquebrune-cap-martin.com/
http://www.cap-dail.com/
http://www.saintjeancapferrat.fr/
http://www.antibesjuanlespins.com/
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La Croix des gardes 

Ses 80 hectares de forêt, majoritairement propriété du Conservatoire du littoral, 

sont gérés par un éco garde de la Ville de Cannes, laquelle a aménagé 20 km de 

sentiers, un parcours santé et six  belvédères offrant un panorama à 360 degrés. 

Au fil des 20 kilomètres de sentiers, et plus particulièrement du chemin des 

Belvédères, des paysages naturels formés par une végétation variée : 

.des pinèdes de pins parasols ; 

.des maquis à lavandes, cistes, arbousiers et filaires plus ou moins élevés ; 

.des chênaies en mélange (chênes lièges, verts ou pubescents) ; 

.des fonds de vallons plus frais composés de lauriers sauces, frênes… ; 

.d’anciennes cultures d’eucalyptus, des prairies… 

 

 

 

Coup de Coeur 

Cannes - Le Camp des Trappeurs pour les aventuriers en herbe. 

Ce nouveau parc de loisirs, tendance écolo accueille les petits explorateurs en 

pleine forêt à 15 mn de la Croisette. Le Camp des trappeur  proposera, mi-juin, un 

parcours mi-terrestre, mi-aérien, accessible sans équipement technique. Rassurés 

par d'immenses filets de protection, les enfants rejoignent en toute sécurité les 

plateformes perchées et évoluent d'arbre en arbre librement. Des tipis et une aire 

de jeux avec tour d'escalade complètent cet univers ludique et sportif. Les 

adultes, eux, peuvent se détendre et se restaurer dans un espace lounge. 

Groupes et séminaires sont les bienvenus.  http://www.okwide.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au fil de l’eau - Canal de la Siagne  

Le canal de la Siagne est une des deux principales adductions assurant 

l'alimentation en eau potable de la ville de Cannes. Construit à l'initiative de Lord 

Brougham, ancien Ministre de la Justice dans le gouvernement anglais, et 

inauguré en 1868, parsemé d'ouvrages hydrauliques de cette époque, il est 

devenu un lieu de promenade historique pour les populations des communes 

qu'il traverse le long de ses 43 kilomètres de cours. 

 

Antibes –  Le Sentier du littoral de la Garoupe à Eilenroc  

C’est une excellente nouvelle pour tous les amoureux de la nature et du 

patrimoine. L’État et la commune ont réalisé l’aménagement du Sentier du littoral 

– Départ des plages de la Garoupe jusqu’à l’anse de l’Argent Faux en passant par 

la villa Eilenroc. Le sentier de Tirepoil c’est une balade exceptionnelle de 3,7km. 

Après la création d’une roseraie,  d’un écomusée et d’un jardin de senteurs, c’est 

la villa et son parc qui ont fait l’objet d’importantes rénovations. 

Tel. +33 (0)4 93 67 74 33 

http://www.antibes-juanlespins.com/les-autres-lieux-culturels/la-villa-eilenroc 
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Eze - Le Sentier de Nietzsche 

Lorsqu'il arrive sur la Côte que l'on n'appelait pas encore d'Azur, le moral de 

Nietzsche est au plus bas. Ses livres se vendent mal, il vient de se brouiller avec 

Wagner et de se faire éconduire par Lou Andréas Salomé.  

Sur la Côte d'Azur, Nietzsche va retrouver l'émotion créatrice nécessaire pour 

écrire, « Ici je croîs au soleil, comme la plante y croît »  écrit-il. Et, dans une lettre 

à Peter Gast il ajoute : « …Cette magnifique plénitude de lumière a sur moi, mortel 

très supplicié (et souvent si désireux de mourir) une action quasi miraculeuse. »   

 

A Eze, le philosophe très sensible à l'influence du climat et des paysages, se 

régénère. Comme de nombreux écrivains, il a besoin de marcher pour créer.  

Là, au milieu des oliviers, des lentisques, des euphorbes et des chênes verts, au 

milieu de cette nature sauvage où les senteurs marines s'effacent devant l'odeur 

de la terre, avec la Méditerranée en fond et la silhouette du village au-dessus de 

la tête, Nietzsche composera des pages d'Ainsi parlait Zarathoustra qu'il qualifie 

lui même de « décisives ». 

« L'hiver suivant, sous le ciel alcyonien de Nice qui, pour la première fois rayonna 

alors dans  ma vie, j'ai trouvé le troisième Zarathoustra - et j'avais ainsi terminé », 

écrit-il avant d'ajouter : « Cette partie décisive qui porte le titre : Des vieilles et des 

nouvelles Tables » fut composée pendant une montée des plus pénibles de la gare 

au merveilleux village maure Eza, bâti au milieu des rochers. 

   

De fait, lorsque l'on marche sur les traces de Nietzsche sur le chemin qui porte 

désormais son nom, on comprend mieux l'émotion qui s'est emparée de lui, 

notamment lorsqu'il parle d'ascension vers le sommet.  

« C'est du soleil que j'ai appris cela, quand il se couche, du soleil trop riche : il 

répand alors dans la mer, l'or la richesse inépuisable » confiera-t-il plus tard. 

Aujourd'hui encore, l'homme s'y retrouve en pleine nature face à l'infini de 

l'horizon pour assister au même spectacle.    (Claudine Francini) 

Randonnée d’1h30 et 400m de dénivelé 

 

 

Roquebrune Cap Martin - Sur les traces du Corbusier  

L’ancien sentier des Douaniers porte désormais son nom. L’architecte vécut ici 

des heures paisibles faites d’amitié et de travail. Il y a laissé sa trace. Son Cabanon 

est un but de visite recherché qui s’inscrit dans un site et une histoire plus larges  

qu’il convient de découvrir. 

Un château de 16m² - En 1949, Thomas Rebutato, ancien plombier à Nice installe 

son restaurant l’Etoile de Mer au-dessus de la villa de Badovici. Les architectes y 

prennent désormais leurs repas sur une petite terrasse qui domine la 

Méditerranée dans un décor simple, loin des folies architecturales qu’ils laissent 

aux acteurs de cinéma et à Coco Chanel. Entre les Rebutato et Le Corbusier naît 

une amitié indéfectible. Ici, il troque son chapeau et son nœud papillon pour un 

slip de bain, mange deux douzaines d’oursins par jour et décide de construire 

pour l’anniversaire de son épouse Yvonne, un château en bois de 16 m². Le projet 

du Cabanon naît en décembre 1951 et aboutit en 1952. « Il le conçoit en 45 

minutes, grâce au Modulor. Cet instrument de mesure a pour base un corps 

humain d’1m83 à partir duquel il va déterminer les dimensions d’un habitat», 

précise la guide interprète auprès de l’Office de Tourisme de Roquebrune Cap 

Martin.  

 

Vacances pour tous - Les cinq Unités De Camping, que Le Corbusier conçoit pour 

Thomas Rebutato en 1957, en échange du terrain du Cabanon, sont destinées à 

être louées. Ces cellules aux couleurs primaires de 8m27 optimisent l’espace de 

sommeil tandis que les cuisines et les toilettes se trouvent à l’extérieur. Ce projet 

ne vit pas le jour mais ceux qui le souhaitent peuvent aujourd’hui visiter le site 

comprenant le Cabanon, inscrit au Patrimoine mondial de l’Humanité, le 

restaurant de l’Etoile de Mer et les Unités de Camping.   

 (Claudine Francini) 
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Grande Itinérance 

Les GR  

qui traversent les Alpes-Maritimes 
 

Le GR4 – La Haute Provence… De Grasse à Pont Saint Esprit 

Cet itinéraire emprunte les Préalpes du Sud jusqu'aux Gorges du Verdon.  

Il conduit sur de hauts plateaux calcaires et le long de rivières 

(Loup et Estéron) qui ont découpé les montagnes formant ainsi des clues 

pittoresques et des gorges sauvages. Cet itinéraire est réalisable en 3-4 jours 

suivant la longueur des étapes. Topo-guide de la Fédération Française de 

Randonnées Pédestre. Ref 401 « La Haute Provence par les Gorges du Verdon » 

 

Le GR5 – De Larche à Nice  

Le GR 5 ou sentier européen de Grande Randonnée E2 relie la mer du Nord à la 

Mer Méditerranée. D'une longueur de plus de 1500 km, il débute à Rotterdam 

aux Pays-Bas pour terminer à Nice en France en passant par la Belgique, le 

Luxembourg et la Suisse. Parcourir ce sentier dans les Alpes-Maritimes, c'est 

passer en quelques jours des célèbres cimes du Parc N ational du Mercantour, 

terrain de prédilection des bouquetins et chamois, aux oliveraies des collines 

niçoises sur fond de méditerranée. C'est aussi découvrir comment la diversité des 

paysages et des modes de vie est à l'origine de l'identité d'un pays, celle de 

l'ancien Comté de Nice. Cet itinéraire est réalisable en 10-11 jours suivant la 

longueur des étapes. Topo-guide de la Fédération Française de Randonnées 

Pédestres. Ref 507  (Le Mercantour – Vallée des Merveilles) 

 

 

 

 

Le GR 52 – De Valdeblore à Menton  

Le GR 52 traverse du Nord au Sud le Parc National du Mercantour pour rejoindre 

la Méditerranée à Menton. Cet itinéraire est le plus alpin des Alpes-Maritimes 

avec le passage de célèbres cols tels que le Pas des Ladres, Le Pas du Mont 

Colomb et la traversée de nombreux lacs et refuges d'altitude pour retrouver le 

fond bleu de la Méditerranée à Menton. C'est aussi marcher sur les traces des 

anciens dans la Vallée des Merveilles où 6000 ans plus tôt ils ont immortalisé 

leurs croyances sur la pierre. Cet itinéraire est réalisable en 10-11 jours suivant la 

longueur des étapes.  

Topo-guide de la FFrandonnée : Ref 507 (Le Mercantour – Vallée des Merveilles) 

 

LE GR 52 A – Panoramique du Mercantour… De Colmars au Col de Tende 

Ce GR au nom évocateur traverse le Parc National du Mercantour et ses villages à 

travers des massifs montagneux de moyenne altitude. Cet itinéraire conduit à la 

découverte du Haut Pays à travers six vallées différentes : Colmars et ses 

fortifications, le Val d'Entraunes et son pastoralisme, Roure et ses pierres rouges, 

Saorge surplombant la vallée de la Roya et Tende et La Brigue, fiefs de la famille 

Lascaris. Cet itinéraire est réalisable en 15 jours suivant la longueur des étapes. 

Topo-guide de la FFRP Ref 507 (Le Mercantour – La Vallée des Merveilles). 

 

Le GR653 A – Chemin de Compostelle de Menton à Arles 

Dernier né des itinéraires de Grande Randonnée, le GR653A, voie Aurélienne, de 

Menton à Théoule-sur-Mer dans les Alpes-Maritimes. Commun avec le GR51 de 

Menton à Gattières, il évite de monter sur le bord des plateaux pour gagner 

Théoule-sur-Mer en passant par Vence, Roquefort-les-Pins et Mouans-Sartoux. Il 

se prolonge naturellement à partir d'Arles par le GR653 et ses variantes pour 

rejoindre Saint-Jacques-de-Compostelle par le Col du Somport. Au delà de 

Menton, il permet de rejoindre Rome par la voie ligure puis l'ancienne via 

Francigen. 
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Le Parc National du Mercantour 
 

Actu - Classement au Patrimoine Mondial de l’Humanité de l’UNESCO : Le Parc 

naturel européen Alpi Marittime - Mercantour, constitué du Parc national du 

Mercantour (Fr) et du Parco naturale Alpi Marittime (It), est engagé dans un 

processus de classement de son territoire au Patrimoine Mondial de l'Humanité 

de l'UNESCO. 

Les Alpes de la Mer : Ce projet intègre d'autres espaces protégés : le Parco del 

Marguareis (It), le Parco Alpi Liguri (It), les aires protégées de la Provincia Imperia 

(It) et l'aire maritime du Jardin biologique Villa Hanbury (It). Ensemble, ils vont 

présenter une candidature transfrontalière unique, « les Alpes de la Mer ». 

 

Cette candidature fait suite au classement sur les listes indicatives de la France et 

de l'Italie, première étape indispensable dans le processus de classement. 

Le socle de ce projet repose sur l'originalité géologique de ce territoire, véritable 

témoin d'une époque ancienne dont les témoignages sont visibles en peu de lieux 

sur terre, dont l'espace Marittime - Mercantour. Cet état de fait, qui résulte de 

mouvements tectoniques complexes, explique plus simplement à nos yeux la 

grande diversité paysagère de ce site, mais aussi la multiplicité d'espèces 

animales et végétales qui en font l'un des 34 « points chauds » de biodiversité la 

planète. 

 

L’accueil  

Le Parc National du Mercantour propose de découvrir son territoire grâce à des 

animations tout public : le programme des animations est consultable sur 

l'agenda du site web : www.mercantour.eu.  

 

De plus, grâce à ces 5 Maisons du Parc installées dans les vallées, le Parc National 

du Mercantour offre aux visiteurs des lieux d'accueil et d'information. 

Le Parc Naturel Régional 

des Préalpes d’Azur 

 

Le 48ème Parc naturel régional de France est situé dans les Préalpes d’Azur, sur les 

premiers contreforts montagneux de l’ouest des Alpes-Maritimes, entre Côte 

d’Azur et haute montagne.  

Créé en 2012, le Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur surplombe Grasse et 

est délimité à l'Ouest et au Nord par le fleuve Var. Véritable balcon sur la Côte 

d'Azur et les Alpes, ce parc regroupe 45 communes des vallées de l'Estéron et du 

Loup et du pays de Grasse/Vence. Plateaux karstiques et vaste réseau de cavités, 

gorges, clues, forêts, paysages de terrasses, villages perchés : des patrimoines 

culturels et naturels nombreux ! 

 

Semi-urbain - Les Parcs 

Départementaux 
 

La nature en milieu semi-urbain – Les Parcs Départementaux, 4000 hectares des 

sites aménagés ! 

Les 15 parcs naturels départementaux sont une balade entre sites pittoresques, 

paysages remarquables et forêts à perte de vue. Ils sont une invitation pour tous 

à la détente, à la découverte de la nature, aux loisirs et aux activités de pleine 

nature. 

 

Pour des activités sportives, l’escalade, la spéléologie et la pêche sont également 

au rendez-vous sur certains sites. 

www.cg06.fr 

 

http://www.mercantour.eu/
http://www.cg06.fr/
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Côte d’Azur  

Sport et nature 

 

Divers et pratique 

 

 
 

 

 
Crédit photo : CRT Côte d'Azur - Photographe : Anthony LANNERETONNE  

 

 
CRT Riviera Côte d'Azur - Photographe : Pierre BEHAR 
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COTEDAZUR-CARD 
 

La COTEDAZUR-CARD® évolue : Une fois achetée, la carte donne accès à 160 

activités gratuitement, en mode Liberté, sur toute la Côte d’Azur ! 

[Budget vacances réduit – Pour toutes les envies – A son rythme] 

 

 
 

Pour sa seconde saison estivale, la COTEDAZUR-CARD®, -pass touristique proposé 

par le CRT Côte d’Azur- évolue et s’amplifie. 

 

Une durée d’utilisation plus longue : une carte qu’on utilise à son rythme. 

La formule 3 JOURS (adulte ou enfant) est valable désormais sur 6 JOURS et la 

formule 6 JOURS (adulte ou enfant) valable sur 12 jours. 

Toute journée commencée (validation du code-barre) est comptée comme un 

jour de consommation.  

Toutes les activités sont mentionnées sur le tableau ci-joint. 

 

Encore plus d’activités : une carte qui s’adapte à toutes les envies, pour les grands 

et les petits, en été comme en hiver ! 

Le nombre d’activités incluses dans le Pass est passé de 115 à 160 sur un territoire 

qui compte les Alpes-Maritimes mais également une partie du Var. 

 

Parmi les nouveautés, une grande part est donnée aux découvertes touristiques, 

pour exemple : 

A Nice : du Segway, une croisière commentée au départ de Nice, l’Open Tour Bus, 

Le Train des Pignes à vapeur ! 

Le safari en calèche à la Réserve biologique des Monts d’Azur à Thorenc ! 

 

Pour cette nouvelle saison, une volonté particulière a été de développer les 

activités plages et nautiques en mer.  

Pour exemple : journée plage au Beach Club à Saint Laurent du Var ou à So Beach 

à Vallauris Golfe Juan, découverte de la pointe de l’Aiguille à Théoule-sur-Mer en 

stand-up paddle, location de planche à voile, sortie en voilier, randonnée 

subaquatique à Villefranche-sur-Mer… 

Pour les plus petits : « Le village des fous » à Villeneuve Loubet, atelier de 

fabrication de peluches personnalisées à Opio, baptême de baby-ski nautique à 

Théoule-sur-Mer, découverte du paint-ball à Fréjus…  

 

En résumé, plus de 50 nouvelles opportunités pour s’amuser en famille ou entre 

amis sur la Côte d’Azur avec une vraie gestion du budget dédié aux loisirs ! 

 

L’acheter : une carte disponible directement en ligne sans délai de livraison (e-

carte à imprimer), sécurisée ou encore sur près de 190 lieux de vente sur la Côte 

d’Azur. 

La COTEDAZUR-CARD est disponible sur le site ww.cotedazur-card.com ou sur 

près de 190 lieux de vente, signataires de la Charte COTEDAZUR-CARD : offices du 

tourisme, hébergeurs, lieux d’activités… 

 

Tarifs : une carte qui permet de faire des économies sur le budget vacances ! 
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Les produits sur  

www.cotedazur-tourisme.com 
 

Afin de concrétiser un séjour sport et nature sur la Côte d’Azur, plusieurs options 

sont possibles : 

Le site www.cotedazur-tourisme.com reprend une série de propositions de 

séjours sportifs : randonnée, trails, cyclo-tourisme, VTT, canyoning, golf… mais 

également bien-être ou encore en famille. 

Certains tour-opérateurs « spécialisés » programment la destination : 

Vélorizons, Allibert Trekking… 

 

Les prestataires  

Qualité Tourisme du 06 
 

 
 
La Côte d’Azur est impliquée dans la labellisation Qualité Tourisme pour les 
Activités de Pleine Nature afin de répondre encore mieux aux demandes des 
clients amateurs de montagne. Le Département des Alpes-Maritimes est en effet 
en tête du nombre des prestataires Activités de Pleine Nature engagés dans le 
Plan Qualité Tourisme à l’échelle nationale. De nombreuses activités sont 
concernées sur l’ensemble du Département : les sports aériens, l’eau vive, la 
randonnée-escalade et le vélo & VTT. 
 

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-tourisme.com  
 

 

 

 

Actu 2015  

Destination Merveilles obtient l’agrément Charte Européenne du Tourisme 

Durable en partenariat avec le Parc National du Mercantour  

L’agence de voyages Destination Merveilles, spécialisée dans le séjour rando en 

France et à l'étranger et basé à Villeneuve-Loubet (06), vient d’obtenir l’agrément 

volet 3 Charte Européenne du Tourisme Durable. 

Aux côtés du Parc National du Mercantour, l’agence Destination Merveilles s’est 

engagée à mettre en place une démarche de progrès pour améliorer son 

implication dans le développement durable et à collaborer à la construction de 

produits touristiques durables. Une commission nationale a validé son 

engagement en décembre 2014. 

 

Destination Merveilles travaille depuis longtemps dans un esprit de tourisme 

durable au niveau local et national : membre de l’association Mercantour 

écotourisme, du réseau Sentiers Croisés et d’ATD (Agir pour un tourisme durable). 

 

Avec l’agence Rando Passion (agrément CETD obtenu en juin 2014) basée à 

Barcelonnette dans la vallée de l’Ubaye, ce sont désormais 2 agences de voyages 

engagées dans cette démarche avec le Parc national du Mercantour. 

  

http://www.cotedazur-tourisme.com/
http://www.cotedazur-tourisme.com/
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Des guides gratuits   
 

 

Les guides Randoxygènes 

Le Conseil général des Alpes-Maritimes et le CRT Côte d’Azur mettent à 

disposition GRATUITEMENT, une série de guides pratiques pour découvrir les 

Alpes-Maritimes à travers différentes disciplines. Randonnées, Trails, VTT, 

équitation, canyoning… ou à travers des sites aménagées : Via Ferrata… 

Ces guides sont à disposition dans les offices du Tourisme. 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

LES   RANDONNÉES   

DE LA  

ROUTE  

 

 

HIKING ALONG THE ROUTE NAPOLÉON 

CARTE DES ITINÉRAIRES 

TOURISTIQUES DANS LES 

ALPES-MARITIMES 

MAP OF TOURIST ITINERARIES 

IN THE  ALPES-MARITIMES 

https://www.cg06.fr/publications-28.html?tx_news_pi1%5BoverwriteDemand%5D%5Bcategories%5D=87&thematic=87&cHash=7382e6e23e7f24984f6e10d98eb68b62


44 
 

 


