
Amirat, Andon, Auribeau-sur-Siagne, Briançonnet, Cabris, Caille, Collongues, 
Escragnolles, Gars, Grasse, La Roquette-sur-Siagne, Le Mas, Le Tignet, Les Mujouls, 

Mouans-Sartoux, Pégomas, Peymeinade, Saint-Auban, Saint-Cézaire-sur-Siagne, 
Saint-Vallier-de-Thiey, Séranon, Spéracedes, Valderoure.

Activités Pleine Nature
        OUTDOOR ACTIVITIES

LE PAYS DE GRASSE
FLEURS ET PARFUMS    CULTURE ET PATRIMOINE    

ART DE VIVRE ET GASTRONOMIE    NATURE ET PLEIN AIR

WWW.PAYSDEGRASSETOURISME.FR
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Imaginez...
une ville médiévale, qui s’étend paresseusement sur le flanc des 

collines, s’offrant aux doux rayons du soleil de la Côte d’Azur...

Imagine...

a medieval town stretching lazily across the hillsides, basking in the gentle French Riviera 

sunshine.

Imaginez...
un coin de Provence...
Imagine...

a verdant, fragrant corner of Provence.

Imaginez...
que vous puissiez être à 15 minutes du bord de mer et à 45 mn des 

stations de ski...
Imagine...

being just 15 minutes from the seaside and 45 minutes from ski resorts.

Vous êtes en Pays de Grasse.

You are in the “Pays de Grasse,” the Grasse region.

Terre d’élection pour les activités et sports de plein air.

Notre territoire est magique, partageons-le en toutes saisons !

A land blessed with everything you could desire for enjoying outdoor activities and sports. 

Our region is a magical one, made to be shared in every season.

 Bienvenu
A land blessed with everything you could desire for enjoying outdoor activities and sports. 

Bienvenu
A land blessed with everything you could desire for enjoying outdoor activities and sports. 

Our region is a magical one, made to be shared in every season.
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RANDONNÉE HIKING

LES PARCOURS HANDI-DÉCOUVERTE  
L’association «Les Géophiles» a édité le topoguide CURIOUS proposant 22 balades à 
la portée de tous dont 8 pour un public en situation de handicap pour découvrir les 
patrimoines du canton de Saint-Auban.Les parcours handi-découverte sont des parcours 
non aménagés mais praticables aux personnes en situation de handicap. À découvrir !

HIKING FOR PERSONS WITH DISABILITIES
The Les Géophiles association has published a guidebook entitled CURIOUS (in French) 
detailing 22 hikes for all ability levels, including eight for persons with disabilities, to 
explore the heritage of the backcountry towns and villages of the Grasse region.
The “Handi-découverte” hiking circuits are undeveloped but still accessible to persons with 
disabilities and the routes are clearly explained, with photos and maps, in the guide.

L’AGGLO EN RANDO
Connaître les circuits de randonnées proches de chez vous. 
Découvrir le Pays de Grasse autrement. 
Partager un territoire et une nature unique.
Le Pays de Grasse et ses nombreux chemins sont des perles de la nature qui se découvrent 
au gré des parcours.

HIKING GUIDE «L’AGGLO EN RANDO»
A city hiking guide published by the Grasse Region Urban Community (available in French only)
Know the hiking trails near you.
Explore the Grasse region in new ways.
Share the territory’s unique natural character.
From the Canal de la Siagne to the Traverses de Grasse to Mont Peygros, the myriad 
landscapes of the Grasse region and its urban center have secrets to disclose, all within 
intense natural beauty that is a delight for all the senses.

Brochure en téléchargement sur www.paysdegrassetourisme.fr
Download the Pays de Grasse hiking guide, L’Agglo en Rando (in French), at 
www.paysdegrasse.fr.

Brochures, guides de randonnées, cartes de sentiers balisés, livrets de balades...
Brochures, hiking guides, trail maps, detailed walk descriptions, and more. 

Renseignez-vous auprès de notre Offi ce de Tourisme pour tout savoir sur les randonnées proposées... !
Contact our Tourism Offi ce to fi nd out everything you want to know about local hiking!

LES ACTIVITeS ACTIVITIES
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VÉLO / VTT  CYCLING/MOUNTAIN BIKING

LES ALPES MARITIMES À VÉLO
Découvrez les boucles cyclables touristiques dans les Alpes-Maritimes selon votre envie et 
votre niveau. Un ensemble de circuits vous est proposé afi n de découvrir les villages, les 
paysages et le patrimoine du département.

THE ALPES-MARITIMES BY BIKE
Discover the scenic biking routes of the Alpes-Maritimes, tailored to your interests and skill 
level. There are a variety of itineraries for exploring the villages, landscapes, and heritage 
of this department of natural wonders.

GRAND TOUR DES PRÉALPES D’AZUR
Le Pays de Grasse et le Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur vous ouvrent leurs 
portes sur la boucle : «Grand Tour des Préalpes d’Azur». 
Ce parcours de six jours, vous invite à une itinérance de tourisme à vélo. 
C’est un circuit inoubliable à travers les hauts-plateaux calcaires de la Provence alpine, et 
un balcon sur la Méditerranée.

GRAND TOUR DES PRÉALPES D’AZUR
The Pays de Grasse and the Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur are yours to 
discover on a multi-day biking adventure, the “Grand Tour des Préalpes d’Azur.” 
This sightseeing route is a six-day undertaking, with a variety of options for food and 
lodging, and can be enjoyed in individual stages or in its entirety.
It’s an unforgettable tour through the limestone highlands of east Provence, with breathtaking 
views of the Mediterranean around every corner.
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VTT -  LA MOULIÈRE
Profi tez du télésiège de la Moulière pour accéder au sommet de l’Audibergue ! 
A seulement 1h de la Côte d’azur, le Télésiège de « La Moulière » vous offre 12 pistes de 
VTT de descentes ainsi que 2 pistes de VTT randonnées.
Vous y trouverez également un mini Bike Park au pied du télésiège pour vos enfants 
proposant des modèles réduits de tables basses, bascules, et rides.
De la piste verte «Easy road»pour les débutants, aux noires «Rastaroket» ou «La frapadingue», 
12 pistes de descente VTT sécurisées sauront convaincre  les meilleurs techniciens. 
Quel que soit votre niveau, la Moulière est un vrai spot pour rider !

MOUNTAIN BIKING - LA MOULIÈRE
Take the La Moulière chairlift to the top the Audibergue mountain!
Just one hour from the Côte d’Azur, the La Moulière chairlift carries you to the starting point 
for 12 downhill mountain bike trails and two scenic mountain bike trails.
There is also a mini Bike Park for children at the foot of the chairlift, with kid-sized obstacles, 
from seesaws to ridges, to help them develop their skills.
From the “Easy Road” green trail for beginners to the “Rastaroket” and “La Frapadingue” 
black trails for adrenaline junkies, the 12 secured mountain bike downhill runs will satisfy 
even the most technical riders.
Whatever your skill level, La Moulière is a great place to ride!

VTT -  SAINT-AUBAN
Prenez du plaisir «grand format» avec les nouveaux parcours VTT de Saint-Auban 
homologués par la Fédération Française de Cyclisme.

MOUNTAIN BIKING - SAINT-AUBAN
Have fun with the new mountain bike trails in Saint-Auban approved by the French 
Fédération of cycling.
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CANYONING - RANDONNÉE AQUATIQUE RIVER TREKKING

Le département des Alpes Maritimes est par excellence “LE” lieu où l’on peut pratiquer le 
canyoning sous toutes ses formes ! 
Le Pays de Grasse n’est pas en reste : de par son relief et la beauté de ses paysages, cela 
en fait un extraordinaire terrain de jeu, permettant à tous de s’amuser selon ses motivations 
et son niveau physique.

Nagez dans un milieu naturel préservé, évoluez à l’intérieur de gorges creusées par les 
cours d’eaux, laissez-vous glisser sur des toboggans de roche polie, plongez dans des 
eaux limpides et fraîches au pied de splendides cascades…
Laissez-vous guider en toute confi ance sur ce terrain d’aventures hors du commun, choisissez 
vos options, et découvrez, en famille ou entre amis, un plaisir intact et pur.

Où pratiquer ? 
Saint-Auban, Vallée de l’Estéron… et à proximité : Gourdon, Bar sur Loup, Tourrettes sur Loup… 
Contactez les prestataires pour plus d’informations !

The Alpes Maritimes department is THE place to enjoy canyoning at every level!
The Pays de Grasse is the perfect territory for new adventures in exploring waterways: 
With canyons and streams and breathtaking landscapes, it provides an extraordinary 
playground, giving everyone the chance to have fun, while respecting personal motivation 
and physical condition.

Swim in a protected natural wonderland, traverse deep gorges carved by streams over 
eons, slither down natural slides of polished rock, dive into clear, brisk pools at the foot of 
splendid waterfalls. 
Let us guide you safely and securely through this superb natural playground. Choose your 
options and discover the region’s beauty and the pure pleasure of canyoning and river 
trekking with family or friends.

Where to go canyoning
Saint-Auban, the Estéron Valley, and near the villages of Gourdon, Bar-sur-Loup, Tourrettes 
sur Loup.
Contact the providers for more information!
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PÊCHE  FISHING

Riches de paysages grandioses et préservés, d’eaux abondantes de qualité et d’une faune 
halieutique saine et diversifi ée, les Alpes-Maritimes sont incontestablement un paradis pour 
tous les passionnés de pêche.
Vous trouverez toutes les informations utiles sur les zones de pêches, les contacts, le matériel 
et des conseils sur le site Internet de la Fédération des Alpes-Maritimes pour la pêche et la 
protection du milieu aquatique (www.peche-cote-azur.com)
The Alpes-Maritimes are undeniably a paradise for fi shing enthusiasts, with grandiose 
preserved landscapes, abundant water, and healthy, diverse fi sh populations.
You will fi nd everything you need to know about fi shing areas, contacts, gear, and tips 
on the website of the local fi shing and aquatic protection federation, the Fédération des 
Alpes-Maritimes pour la pêche et la protection du milieu aquatique (www.peche-cote-azur.
com, in French, translation in progress)

Le Lac de THORENC
Le lac de Thorenc (commune d’Andon) est un lac artifi ciel d’un hectare lié à un barrage 
artifi ciel sur le cours d’eau de La Lane. Ce site touristique a été aménagé pour accueillir 
dans un cadre agréable le public.
The Lac de Thorenc (municipality of Andon) is a one-hectare artifi cial lake connected to 
an artifi cial dam on the stream of La Lane. The site has been developed for the public, 
providing a lovely setting in which to enjoy the great outdoors.

La Siagne
La Siagne est un cours d’eau calcaire qui possède une productivité alimentaire importante. 
On y trouve une multitude de larves aquatiques telles que gammares, trichoptères ou 
encore éphéméroptères.
La Siagne is a limestone stream that is an important source of aquatic food production. It 
contains a multitude of aquatic larvae such as water fl eas, caddisfl ies (trichoptera), and 
mayfl ies (ephemeroptera).

Le Loup
Ce cours d’eau de près de 35 km en 1ère catégorie piscicole est magnifi que. Issu de résurgences et d’un 
bassin versant exceptionnel, il prend sa source à 1 240 m d’altitude au pied du massif de l’Audibergue.
This magnifi cent river, stretching some 35 kilometers, is a French fi rst-category fi shing river 
(sometimes called a “trout river”). Fed by resurgences and an exceptional watershed, its 
source is at 1,240 meters above sea level, at the foot of the Audibergue massif.

Lac de Saint-Auban - Terre des Lacs
Deux étangs de pêche sont à disposition : dans le petit lac, des petites truites, qui pèsent 
en moyenne 300 g, dans le grand lac, elles font en moyenne 1 kg. Parmi les truites arc 
en ciel, vous aurez peut-être la chance de pêcher une Fartio sauvage !
There are two fi shing ponds here at the Terre des Lacs center: The small lake is home to 
small trout weighing an average of 300 grams; in the large lake, they average 1 kilogram. 
Among the many rainbow trout, you might get lucky and catch a wild brown trout!
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GOLF

« Pass Côte d’Azur Golfs » 
Pays de Grasse - Côte d’Azur France

UN TERRITOIRE GOLFIQUE INCONTOURNABLE ! UN PASS, 20 GOLFS
AN UNBEATABLE SWEET SPOT FOR GOLF! ONE PASS, 20 GOLF COURSES

La varié té  des parcours de golf de la Côte d’Azur en fait une destination de tout premier 
choix, offrant toutes les caracté ristiques d’un moment golfi que très agré able.
Fort de cet atout, le « Pass Côte d’Azur Golfs », initié  par l’Offi ce de Tourisme du Pays de Grasse, 
en partenariat avec le CRT Côte d’Azur France, ouvre les portes de 20 golfs des Alpes-Maritimes 
et du Var, aux parcours très varié s, situé s à moins de 2 heures de trajet et permettant ainsi aux 
amateurs et passionné s de golf, d’associer pratique sportive et art de vivre au gré des saisons.
The variety of golf courses on the Côte d’Azur makes this region a fi rst-choice destination, 
offering everything needed for a perfect golfi ng experience.
Armed with this ace-in-the-hole, the “Pass Côte d’Azur Golfs” arranged by the Pays de 
Grasse, in partnership with the CRT Côte d’Azur France (Côte d’Azur
France regional tourism committee), is the key to the gates of 20 golf courses in the Alpes-
Maritimes and the Var departments, offering tremendous variety,
all within two hours drive, allowing armchair amateurs and enthusiastic experts alike, to 
enjoy the sport and lifestyle of golf, every season of the year.

Composez et achetez votre « Pass » en ligne sur : www.cotedazur-golfs.com, et ré servez 
vos green- fees et dé parts auprè s des golfs sé lectionné s.
Create and buy your « Pass » on line www.cotedazur-golfs.com, and schedule your 
green-fees and tee-times directly with the selected Golf courses.

Avec le « Pass », bé né fi ciez de tarifs pré fé rentiels sur vos green-fees dans les 20 golfs 
partenaires, allant jusqu’à  -30% selon la saison.
The Pass gives you special rates on green-fees at the 20 partner golf courses, with savings 
up to 30% off, depending on the season.

www.cotedazur-golfs.com
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RANDONNÉE ÉQUESTRE HORSEBACK RIDING

Une autre façon de découvrir le territoire : la balade à cheval. La randonnée équestre de 
plus en plus appréciée, permet de se fondre entièrement au cœur de la nature.
Partir sur la trace des anciennes caravanes muletières ou des chemins de transhumance, 
découvrir l’incroyable succession de paysages et de curiosités architecturales du moyen-
pays, la randonnée équestre vous offre bien plus que de fantastiques chevauchées. 
Elle vous emmène dans un voyage initiatique à la rencontre de cet ancestral moyen de 
locomotion qu’est le cheval.
Another way to discover the territory is horseback riding. Exploring the region on horseback 
is becoming increasingly popular, a way to blend completely into the natural environment 
and a chance to see more terrain than on foot.
Follow old caravan trails, mule tracks, or herding/transhumance routes, discover the 
incredible succession of landscapes and architectural curiosities of the middle mountains. 
Horseback riding offers you more than just fantastic rides – it lets you experience this 
ancient form of travel provided by a fascinating, venerable animal, the horse.

Consultez les centres équestres du Pays de Grasse pour connaître les différentes formules 
qu’ils vous proposent, selon votre niveau.
Contact any of the equestrian centers in the Pays de Grasse to fi nd out what kind of riding 
opportunities they offer for your skill level.

Où pratiquer ? 
Grasse, Mouans-Sartoux, Saint-Vallier de Thiey, Valderoure, Auribeau sur Siagne (Poney 
club), Saint-Cézaire sur Siagne... et à proximité : Opio, Tourrettes sur Loup, Caussols, La 
Colle Sur Loup…
Where to horseback ride
Grasse, Mouans-Sartoux, Saint-Vallier-de-Thiey, Valderoure, Auribeau-sur-Siagne (pony 
club for children), Saint-Cézaire sur Siagne, and near the villages of Opio, Tourrettes-sur 
Loup, Caussols, and La-Colle-sur-Loup.
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TIR À L’ARC  ARCHERY

Que l’on soit cavalier ou débutant, le tir à l’arc à cheval c’est possible dans un parcours 
boisé !
Encadrés par un moniteur diplômé,vous tirerez de nombreuses fl èches sur des cibles 
éparpillées dans le bois.
Où pratiquer ?  
Valderoure (à cheval), Mouans Sartoux (champ de tir traditionnel)
Whether you are an experienced rider or beginner, archery, on foot or on horseback, can 
be enjoyed along wooded courses!
With supervision from a qualifi ed instructor, you can shoot a multitude of arrows at targets 
scattered throughout the woods.
Where to enjoy archery
Valderoure (on horseback), Mouans-Sartoux (traditional archery range)

KARTING  GO-KARTS

Sur le plateau de la Sarrée, à quelques minutes de Grasse, découvrez Fun-Kart, entre Bar-
sur-Loup et Gourdon. C’est la seule piste de kart des Alpes Maritimes. 
Equipé d’un chronométrage électronique, d’équipements aux normes de sécurité 
européenne, assistance mécanique, et un restaurant sur place, une piste de kart est 
réservée aux enfants.
Come try Fun-Kart, the only go-kart track in the Alpes-Maritimes. It’s just a few minutes from 
Grasse, up on the Plateau de la Sarrée between Bar-sur-Loup and Gourdon.
The go-kart facilities feature electronic timing and mechanical assistance, the equipment 
meets European safety standards, and there’s an on-site restaurant and even a go-kart track 
reserved for children.

ESCALADE  CLIMBING

Où pratiquer ? 
Saint-Cézaire sur Siagne (91 voies), Séranon, Saint-Auban...
À proximité : La Colle Sur Loup
Where to climb
Saint-Cézaire-sur-Siagne (91 routes), Séranon, Saint-Auban, near La-Colle-sur-Loup, and 
other sectors.
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VIA SOUTERRATA (Via Ferrata Souterraine)  
VIA SOUTERRATA (Underground via ferrata/cavern adventure park)

Une PREMIÈRE MONDIALE qui permet de découvrir deux activités en même temps : 
la Via Ferrata et la spéléologie. Alliant beauté et sensations dans une découverte de la 
nature à l’état pur. Une remontée dans le temps et l’histoire de notre terre.
L’activité se pratique au Parc de la Moulière sur la commune de Caille.
Descente à 45 mètres de profondeur. Traversée de deux ponts de singes et d’une passerelle 
et remontée sportive sur 15 mètres, le tout agrémenté de nombreuses concrétions de 
stalagtites et de stalagmites.
A world premiere that offers two great activities in one: Via ferrata and caving.
Enjoy both breathtaking beauty and tantalizing thrills as you discover nature in its purest 
form. Go back in time and learn about the history of the planet from the inside.
Via souterrata is available at the Parc de la Moulière in the town of Caille.
Descend to a depth of 45 meters beneath the surface of the earth. Cross two monkey 
bridges, a footbridge, and a challenging upward passage for 15 meters, all covered with 
amazing stalactite and stalagmite concretions.

SPÉLÉOLOGIE  CAVING/POTHOLING

Les spéléologues et les canyonistes vous donneront de bons conseils pour progresser sans 
risque et ils vous fourniront tout le matériel utile après vous en avoir expliqué le fonctionnement.
Skilled speleologists and canyoners will give you expert guidance to ensure your safety 
and will provide you with all the equipment you need, fully explaining its proper use.
Où pratiquer ? 
Saint-Vallier de Thiey, Cabris, Spéracèdes, Escragnolles, Saint-Cézaire sur Siagne, Gourdon...
Where to go caving
Saint-Vallier de Thiey, Cabris, Spéracèdes, Escragnolles, Saint-Cézaire-sur-Siagne, Gourdon.

PARAPENTE  PARAGLIDING
Où pratiquer ? 
Saint-Vallier de Thiey, Gréolières, Gourdon...
Where to paraglide
Saint-Vallier de Thiey, Gréolières, Gourdon
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LA RÉSERVE DES MONTS D’AZUR  THE MONTS D’AZUR BIOLOGICAL RESERVE

Bienvenue en territoire sauvage !
Entrez dans la Réserve des Monts d’Azur et découvrez un site d’exception où se côtoient 
bisons d’Europe, chevaux sauvages, cerfs, chevreuils, sangliers, renards… La faune euro-
péenne en liberté ! 
Des safaris en immersion complète… Pour une approche optimale des animaux sauvages !
La Réserve propose différents formats de safaris guidés par des spécialistes (à pied, en 
calèche, en raquettes ou en traîneau) qui accompagnent les visiteurs à la rencontre d’une 
faune libre et sauvage, et mettent en lumière les interactions que ces grands mammifères 
entretiennent avec leur environnement.

Enter the wilds of the Monts d’Azur Biological Reserve and discover an extraordinary site 
that is home to European bison, wild horses, deer, wild boar, foxes, and more – the fabu-
lous fauna of Europe, roaming free! 
Immersive safaris, for an up-close and personal experience with wild animals! 
The Reserve has a variety of safari types available (walking, wagon, snowshoe, or sleigh), 
all guided by specialists who accompany visitors as they come face-to-face with the freely 
roaming wildlife, while shedding light on how these large mammals interact with their 
environment.

LES lieux a visiter PLACES TO VISIT
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LES lieux a visiter PLACES TO VISIT
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LES GROTTES  THE CAVES

BAUME OBSCURE
Cette cavité souterraine a été aménagée pour le plus grand plaisir de tous jusqu’à une 
Profondeur de soixante mètres. Elle permet, en sous-sol comme en surface, la découverte 
d’un patrimoine exceptionnel spécifi que aux terrains calcaires (karsts) de la montagne mé-
diterranéenne : formations géologiques et minérales particulières, trésors paléontologiques 
(fossiles) et archéologiques (vestiges historiques et préhistoriques), biodiversité (faune et 
fl ore).

In a beautiful, preserved natural setting dotted with grazing goats and sheep, in the midst 
of a vast, wooded limestone plateau overlooking the gorges of the Haute Siagne, one of 
Mother Nature’s jewels has remained hidden for millennia, sixty meters below the surface: 
the caves known as the Grotte de Baume Obscure. 
The Souterroscope is a unique festival of shapes, colors, and music showcasing this mas-
terpiece of Mother Nature’s. 
To better explore and enjoy the scenery and fantastic mineral creations in the Grotte de 
Baume Obscure, born of the unhurried labor of water and limestone, Man has added 
sound and light.

GROTTE DE SAINT-CÉZAIRE SUR SIAGNE
Le fabuleux spectacle des richesses souterraines se découvre de salle en salle : draperies 
majestueuses, stalactites grandioses, concrétions étoilées, méduse lumineuse et spectacle 
sonore sur stalactites musicales.
La visite guidée, se déroule sur 200 m, à près de 40 m sous terre, sur un parcours amé-
nagé pour un accès facilité pour toute la famille.

Discover an ever-changing spectacle of underground riches from gallery to gallery: ma-
jestic drapery, spectacular stalactites, star-shaped concretions, luminous jellyfi sh forma-
tions, as well as a mini-concert played on musical stalactites. 
The guided tour, with commentary in both French and English, takes place 40m under-
ground, on a 200m long pathway, accessible by all the family. 
Discover an ever-changing spectacle of underground riches from gallery to gallery: ma-
jestic drapery, spectacular stalactites, star-shaped concretions, luminous jellyfi sh forma-
tions, as well as a mini-concert played on musical stalactites.
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GRÉOLIÈRES LES NEIGES

L’hiver…

Ski alpin
30 Km de pistes
25 pistes : 2 noires, 14 rouges, 5 bleues, 4 vertes
1 tapis, 1 fi l neige, 7 téléskis,1 télésiège, 76 canons à neige

La station de ski de Gréolières les Neiges se situe dans l’arrière pays  Grassois. C’est la 
plus proche du littoral (22 Kms à vol d’oiseau). C’est une station agréable en toutes saisons 
alternant les joies de la neige en hiver et les activités estivales.
Le domaine skiable s’étend sur les pentes Nord du Massif du Cheiron et couvre une 
superfi cie de plus de 1000 hectares. 
Du sommet du Cheiron, on peut admirer un panorama unique à 360°, découvrant la Côte 
d’Azur, la Corse par temps clair et la Chaîne des Alpes.
Le réseau de neige de culture permet d’assurer 4 kms de descentes tout au long de la 
saison grâce aux canons à neige.
À noter : 1er site de ski nordique des Alpes-Maritimes : les pistes,(30 km) serpentent entre 
1400 et 1540m d‘altitude, dans une forêt de pins sylvestres

Randonnée Raquettes
Tout le plaisir de la randonnée pédestre en pleine neige… Calme en plaine, ce sport 
peut être très physique dès que la pente se redresse. Ne nécessitant pas d’apprentissage 
spécifi que, cette activité est accessible à tous. Ludique et rafraîchissante....
Où pratiquer ? 
L’Audibergue, Gréolières.

L’été…

Parapente 
Au printemps jusqu’à l’automne les parapentistes décolleront avec comme ligne d’horizon 
un des plus beaux paysages de la Côte d’Azur.
 

VTT 
Le site de Gréolières les Neiges offre de merveilleuses possibilités pour les amateurs de VTT. 
Différents parcours de tous niveaux  s’offrent à vous en lien avec le site VTTFFC des Monts d’azur .

Randonnées - découverte 
La commune de Gréolières offre un point de départ idéal pour les promenades natures. 
Des balades sympathiques balisées vous sont proposées à Gréolières les Neiges tout 
autour de la station et sur tout le massif du Cheiron.

LES stations de ski  SKI RESORTS
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In winter…

Downhill (Alpine) skiing
30 km of slopes
25 runs: 2 black, 14 red, 5 blue, 4 green
1 moving walkway, 1 rope tow, 7 ski lifts,1 chairlift, 76 snow cannons

The Gréolières les Neiges ski resort is located in the Grasse backcountry, and is the ski resort 
closest to the coast (22 km as the crow fl ies).The resort is a pleasure to visit in any season, 
alternating the joys of snow in winter and a variety of warm-weather activities in summertime.
The ski area extends over the northern slopes of the Cheiron massif and spans a surface 
area of more than 1,000 hectares (2,470 acres).
From the top of the Cheiron, take in a unique, 360°, panoramic view encompassing the 
French Riviera coast, the mighty Alps, and, on a clear day, Corsica.
The snowmaking system, with its dozens of snow cannons, ensures coverage of four 
kilometers of runs throughout the season.
Note: It is the leading cross-country (Nordic) ski resort in the Alpes-Maritimes: 30 kilometers 
of trails crisscross a forest of Scots pines at between 1,400 and 1,540 meters’ altitude.

Snowshoeing
All the pleasure of hiking in a winter wonderland. Though fairly easy on fl at terrain, this 
sport can become much more demanding on the slopes. No specifi c training is required 
to snowshoe, so everyone can enjoy hiking in the snow. Fun and refreshing!
Where to snowshoe
Audibergue, Gréolières

In summer ...

Paragliding
From springtime through autumn, paragliders take fl ight to soar over some of the most 
beautiful countryside of the Côte d’Azur.
 

Mountain biking
The Gréolières les Neiges site offers wonderful opportunities for mountain bikers. A variety 
of trails for all skill levels are available in connection with the VTT-FFC des Monts d’Azur 
site (Mountain Biking-French Cycling Federation).
 

Hiking and Exploring
The town of Gréolières serves as an ideal starting point for nature walks. Well-marked, 
user-friendly trails crisscross the Gréolières les Neiges resort and the Cheiron massif.
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L’AUDIBERGUE

L’hiver…

Bas des pistes :1400 mètres
Haut des pistes :1650 mètres

28 Km de pistes

23 pistes : 1 noire, 10 rouges, 5 bleues, 7 vertes
7 remontées mécaniques ,1 fi l neige,5 téléskis,1 télésiège

L’Audibergue – La Moulière se partagent un massif haut de 1640 mètres. 
Ces deux stations familiales, situées à moins d’une heure de Grasse,  Cannes, Fréjus 
ou Draguignan, sont reliées entre elles, par une piste de crête. On se trouve alors sur un 
véritable balcon surplombant la Côte d’Azur avec une vue sur les îles de Lérins, le littoral, 
le Var et la chaîne des Alpes.
N’oublions pas le ski de fond qui se pratique dans la Plaine de Caille, entre Andon et 
Caille. Avec ses 30 Km de pistes, 2 pistes vertes et 1 piste rouge, vous pourrez découvrir 
en toute tranquilité le paysage hivernal enchanteur.
La Moulière accueille par ailleurs, 5 circuits aménagés pour la randonnée en raquettes. 

L’été…

VTT 
Le Télésiège de « La Moulière » : 12 pistes de VTT de descentes,  2 pistes de VTT ran-
données. 
Mini Bike Park au pied du télésiège pour les enfants...
 

Descente en RUNIX 
Exclusivité dans les Alpes du Sud. Une piste de 1 360 m !

Cascade de tyroliennes 
La plus grande d’Europe : 65 ateliers dont 42 tyroliennes...  3h de parcours dans les 
arbres.

La Via Souterrata
Itinéraire de via ferrata sous terre - deux avens aménagés

Parcours dans les arbres 
85 ateliers répartis sur différents parcours, une tyrolienne de 470 m de long.

Mais aussi :
La Réserve Biologique des Monts d’Azur, Séjours et stages en tipis ...
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In winter…

Altitude, bottom of slopes:1,400 meters
Altitude, top of slopes:1,650 meters

28 km of slopes
23 runs:1 black, 10 red,5 blue, 7 green
7 lifts,1 rope tow, 5 ski lifts,1 chairlift

L’Audibergue and La Moulière share a mountain that reaches 1,640 meters in altitude.
These two family resorts, less than an hour from Grasse, Cannes, Fréjus, or Draguignan, 
are connected to each other by a ridge trail, a veritable balcony overlooking the French 
Riviera with a view of the Lérins Islands, the coast, the Var, and the Alps.
What’s more, cross-country (Nordic) skiing enthusiasts can explore the Plaine de Caille, 
a vast, fl at expanse between Andon and Caille. With 30 km of trails, 2 green trails and 
1 red trail, you can explore the enchanting winter landscape with ease.
La Moulière also offers fi ve circuits designed for snowshoeing.

In summer ...

Mountainbiking
The La Moulière chairlift takes you to the starting point of 12 downhill mountain bike trails 
and two scenic mountain bike trails. Mini Bike Park for children at the foot of the chairlift.

Downhill runs in RUN’IX buggies
The only place in the Southern Alps that has them, with a 1,360-meter trail!

Zipline extravaganza
The largest in Europe: 65 stations, including 42 ziplines ... 3 hours of treetop adventure.

Via Souterrata
Underground via ferrata route - two exciting sinkholes equipped for exploring.

Treetop adventure
85 stations in a variety of fun and challenging courses, a 470-meter-long zipline.

But also:
The Réserve Biologique des Monts d’Azur wildlife preserve, vacation packages and 
workshops in the teepee village.
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A promixité du Pays de Grasse...
NEAR THE PAYS DE GRASSE...

LE SAUT DU LOUP
Un circuit touristique permettant de faire découvrir le site du Saut du Loup a été aménagé 
permettant ainsi d’évoluer le long du parcours pédestre menant à un point de vue sur toute 
la vallée du loup. 
On y découvre aussi plusieurs jolies cascades (aux bassins très tentants) «la Grande 
Marmite» et «les Cascades des Demoiselles» tandis que «le Belvédère» offre un beau 
panorama. 
Sur ce parcours le long du Loup, la célèbre cascade de Courmes dite «la pétrifi ante», site 
classé historique et haut lieu de la descente deCanyon, constitue l’un des grands attraits 
du territoire avec sa chute de 40m de haut suivie de plusieurs petites vasques.
A sightseeing visitors’ circuit has been developed that makes it easy to see Le Saut du Loup 
and its surroundings, with a footpath leading to a scenic viewpoint overlooking the entire 
Loup River valley.
There are also many lovely waterfalls (with very tempting pools), like “La Grande Marmite” 
and “Les Cascades des Demoiselles,” while “Le Belvédère” boasts a magnifi cent panorama.
This path runs alongside the Loup River, with the famous Courmes waterfall known as “La 
Pétrifi ante,” a listed historic site and legendary landmark in canyon descents, and one of the 
region’s biggest attractions, with a 40-meter-high waterfall, followed by several small pools.

SITES D’EXCEPTIONS EXCEPTIONAL SITES
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SITES D’EXCEPTIONS EXCEPTIONAL SITES

L’OBSERVATOIRE DE CALERN
Depuis les années 70 le plateau de Calern, situé aux environs de Grasse, a hébergé des 
instruments précurseurs dans leur discipline, que ce soit notamment en télémétrie laser ou 
en interférométrie. L’activité du télescope de Schmidt avec l’imagerie grand champ de 
petits objets a également été très intense jusqu’au début des années 2000.
Depuis 1988, le plateau de Calern est un site d’observation de l’Observatoire de la Côte 
d’Azur. La vie scientifi que du plateau se poursuit donc avec des projets qui exploitent 
l’expérience acquise tels que les liens particuliers entre astronomie et géophysique ou la 
physique solaire, et des projets innovants sont engagés notamment en ce qui concerne la 
formation universitaire pour et par la recherche.
Pour découvrir la nature exceptionnelle de ce site, son histoire scientifi que ainsi que la 
recherche actuelle qui y est menée, des visites guidées y sont organisées.
The Plateau de Calern, located not far from Grasse, has been home to trailblazing instruments 
in the realm of celestial observation – including laser telemetry and interferometry – since 
the 1970s. The Schmidt telescope, with wide-fi eld imaging of small objects, also saw very 
intensive use until the early 2000s.
Since 1988, the Plateau de Calern has been an observation site for the Observatoire 
de la Côte d’Azur. The plateau’s scientifi c life continues, with projects benefi tting from 
the great experience gained at the site, such as the special ties between astronomy and 
geophysics or solar physics, and innovative missions are undertaken here, particularly for 
university-level training and research.
Guided tours are available to learn more about this extraordinary site, its scientifi c history, 
and the research currently being conducted.
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PARCOURS AVENTURES  
TREETOP ADVENTURE CENTERS
Où pratiquer ?
Grasse (Riviera Nature), Saint-Auban (Terre des Lacs), Caille (Arbre et Aventure)
Where to enjoy treetop adventures
Grasse (Riviera Nature), Saint-Auban (Terre des Lacs), Caille (Arbre et Aventure)

PARCS DE LOISIRS  
THEME PARKS AND GREEN SPACES FOR CHILDREN AND THE WHOLE FAMILY!
Parcs de Loisirs pour les enfants et toute la famille !
Un moment de détente et de plaisir à partager, un lieu pour pique-niquer, des jeux pour les 
enfants... il y a de nombreuses possibilités dans le Pays de Grasse... !
Où aller ? 
Le pré de Cabris ou de Saint-Vallier, le Pré des Pitchouns à Auribeau… 
Et à proximité : le Parc de loisirs d’Opio, le Parc de la Valmasque et l’Eco’Parc à Mougins,  
le Ludiparc de la Colle sur Loup...
A chance to relax together, a place for picnics or games for the kids – the Grasse region 
has parks galore for outdoor fun!
Where to go:
Parc de Loisirs in Opio, Parc de la Valmasque and Eco’Parc in Mougins, Le Pré  des 
Pitchouns in Auribeau, the town common (pré ) in Cabris or Saint-Vallier, Ludiparc in La 
Colle sur Loup.

enfants et familles CHILDREN & FAMILIES
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Les fl eurs ont donné à Grasse, Capitale mondiale de la parfumerie, ses lettres de noblesse.  
La ville était autrefois ornée tant au niveau visuel qu’olfactif par des jardins et des champs 
de fl eurs de jasmin, de roses et de tubéreuses, les trois fl eurs reines dans l’art de la 
parfumerie.
Aujourd’hui encore, des exploitants les cultivent et certains jardins ont été aménagés afi n 
d’y conserver ce patrimoine  en réunissant l’ensemble des senteurs de Provence. 
Les grandes maisons de parfum y prélèvent les matières premières constitutives de leurs 
fragrances, reconnaissant ainsi le savoir-faire grassois et la qualité de ses fl eurs.

Flowers have given Grasse, the Perfume Capital of the World, its aristocratic title. 
There once was a time when the city was graced with the breathtaking sight and heady 
perfume of gardens and fl ower fi elds fi lled with jasmine, rose, and tuberose, the three 
queens of the fl ower kingdom so essential to the perfume industry.
Today, some growers cultivate such fl ower fi elds, and certain gardens are designed to 
preserve this heritage by composing a rich bouquet of the fragrances of Provence.

La Rose Centifolia
Fleur cultivée à Grasse, Pégomas, Opio et la Colle sur Loup.
À visiter : La Bastide Isnard à Grasse, Les Jardins du miP à Mouans-Sartoux, Le Domaine 
de Manon à Grasse et Le Domaine du Mas de l’Olivine à Peymeinade
À ne pas manquer : Expo Rose à Grasse (mai)

Centifolia May Rose
Flower grown in Grasse, Pégomas, Opio, and La Colle sur Loup
To see: Bastide Isnard in Grasse, miP Gardens in Mouans-Sartoux, Le Domaine de Manon 
in Grasse and Le Domaine du Mas de l’Olivine in Peymeinade
Key event: Expo Rose in Grasse (May)

Le Jasmin
La Reine des Fleurs ! Les champs de jasmin se situent principalement à Grasse.
À visiter : La Bastide Isnard et Le Domaine de Manon à Grasse, Les Jardins du miP à 
Mouans-Sartoux et Le Domaine du Mas de l’Olivine à Peymeinade
À ne pas manquer : La Fête du Jasmin à Grasse (août)

Jasmine
The Queen of Flowers! Jasmine fi elds are found mainly on the outskirts of Grasse.
To see: Bastide Isnard and Domaine de Manon in Grasse, miP Gardens in Mouans-
Sartoux and  Le Domaine du Mas de l’Olivine in Peymeinade
Key event: La Fête du Jasmin à Grasse (August)

Autour des fleurs FOR THE LOVE OF FLOWERS
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Autour des fleurs FOR THE LOVE OF FLOWERS
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Le Mimosa
La fl eur qui a l’outrecuidance de fl eurir l’hiver !
Le mimosa est cultivé sur les collines de Pégomas et d’Auribeau sur Siagne.
À visiter : Forceries de mimosa de Pégomas, Les Jardins du miP à Mouans-Sartoux 
À ne pas manquer : La Route du Mimosa (de Borme les Mimosas à Grasse)

Mimosa
The fl ower with the audacity to bloom in winter!
Mimosa is grown in the hills around Pégomas and Auribeau-sur-Siagne
To see: Hothouses of mimosa in Pégomas, Les Jardins du miP in Mouans-Sartoux
Key event: The Route du Mimosa (from Borme les Mimosas to Grasse)

La Tubéreuse
Parfum très riche et mielleux, l’un des plus puissants du règne végétal. L’un des extraits les 
plus chers mis à la disposition du parfumeur. Floraison en juillet-août.
À visiter : La Bastide Isnard et Le Domaine de Manon à Grasse, Les Jardins du miP à 
Mouans-Sartoux et Le Domaine du Mas de l’Olivine à Peymeinade.

The Tuberose
The tuberose’s heady, honeyed fragrance is one of the most potent in the plant kingdom. It 
also produces one of the most expensive essences perfumers can buy for their compositions. 
Blooming season: July-August.
To see: La Bastide Isnard and Le Domaine de Manon in Grasse, Les Jardins du MiP in 
Mouans-Sartoux, and Le Domaine du Mas de l’Olivine in Peymeinade.

La Violette
Fleur emblématique du village de Tourrettes sur Loup à proximité du Pays de Grasse.
À visiter : Le Domaine du Mas de l’Olivine à Peymeinade, Les Jardins du miP à Mouans-
Sartoux, la Bastide aux Violettes à Tourrettes sur Loup.

Violet
The iconic fl ower of the village of Tourrettes-sur-Loup.
To see: La Bastide aux Violettes
Key event:  The Violet Festival (Fête des Violettes) in Tourrettes (February)
  

La Lavande
Fleur principalement cultivée sur le plateau de Valensole mais aussi à Gourdon.
À visiter : La Bastide Isnard à Grasse, Les Jardins du miP à Mouans-Sartoux, La Lavanderaie 
de Marie à Gourdon,

Lavander
A fl ower grown mainly on the Valensole plateau, but in Gourdon, as well.
To see: La Bastide Isnard in Grasse, Les Jardins du MiP in Mouans-Sartoux and La 
Lavanderaie de Marie in Gourdon
  
Demandez notre brochure “Passion Jardins” et découvrez les jardins privés & publics du Pays de Grasse.
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LES HÉBERGEMENTS 

Guides des hébergements en téléchargement : www.paysdegrassetourisme.fr
Accommodation guides for download: www.paysdegrassetourisme.fr

LES HÉBERGEMENTS INSOLITES  UNUSUAL ACCOMMODATIONS
EcoLodges, Villa bio-climatique, Bulles, Tipis, Cabanes dans les arbres  ou sur pilotis, 
ancienne chapelle... le Pays de Grasse a de quoi vous étonner en matière d’hébergements 
insolites !

Pour être au plus près de la nature, pour s’endormir en contemplant les étoiles ou en 
observant les animaux et leur environnement... venez tenter l’expérience ! 

N’hésitez pas à contacter l’Offi ce de Tourisme du Pays de Grasse pour plus d’informations !

Ecolodges, a bioclimatic villa, transparent bubble-lodges, teepees, treehouses, stilt-houses, 
a converted chapel – the Pays de Grasse has an astounding array of extraordinary 
accommodations!

Get closer to nature, fall asleep as you gaze at the stars, or observe wild animals in their 
natural habitat. A once-in-a lifetime overnight experience!

Feel free to contact the Pays de Grasse Tourism Offi ce for more information!

les hebergements accommodations

BrochureTourismeA5_ActivitesPleineNature.indd   35 06/04/2018   11:16:31



LE PARC NATUREL RÉGIONAL DES PRÉALPES D’AZUR

Le Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur est un territoire rural habité mais à l’équilibre 
fragile, uni par un projet commun. C’est un territoire vivant et dynamique.
Il est reconnu au niveau national pour la richesse de son patrimoine naturel, culturel et pour 
ses paysages. Il s’agit d’un label qui récompense un territoire exceptionnel ayant un projet 
de développement durable.
The Parc Naturel Régional (PNR) des Préalpes d’Azur is a regional natural park extending 
broadly through the Grasse backcountry and well into the foothills of the Alps in the Alpes-
Maritimes department. It is a rural, but inhabited territory, a living and dynamic territory, 
one that is delicately balanced and united by a common objective.

Découvrez le Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur
Learn more about the Parc Naturel Ré gional des Pré alpes d’Azur

Patrimoine naturel
Entre la Côte d’Azur et les hautes montagnes du Mercantour, ce territoire de moyennes 
montagnes, composé de gorges, de forêts et de vallées agricoles est l’un des territoires de 
France les plus riches en biodiversité : le croisement des infl uences méditerranéennes et 
alpines sur un territoire préservé le rend exceptionnel.
Natural heritage
This territory, set between the French Riviera and the summits of the Mercantour, is composed 
of medium mountains, gorges, forests, and farming valleys, making it one of France’s great 
biodiversity treasures : the blend of Mediterranean and alpine infl uences in a protected 
region gives it exceptional natural depth and breadth.

Patrimoine culturel
Venez visiter toute l’année le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur, territoire en 
action, riche en patrimoine culturel, linguistique, historique avec ses villages perchés et 
de caractère aux vues imprenables, ses savoir-faire locaux et ses personnages célèbres…
Cultural heritage
The Parc Naturel Régional des Pré alpes d’Azur can be visited year-round. It is a territory 
in motion with astounding cultural, linguistic, and historic heritage, enchanting hilltop 
villages boasting breathtaking views, savoir-faire specifi c to the region, and well-known 
personalities from both the past and the present. 

Produits du Terroir
Il existe une richesse et une diversité de productions locales: miel et pain d’épice, fromage 
de chèvre, viande d’agneaux, produits maraîchers, framboises, produits fermiers, produits 
de l’olivier (huile et pâtes)… 
Local delicacies
A vast palette of local taste treasures exists here : honey and gingerbread, goat cheese, 
lamb, garden produce, raspberries, farm-fresh products, myriad products made from olives 
(such as oil and pasta), and more.
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Certaines de ces productions sont spécifi ques au territoire : fl eurs cristallisées, liqueurs 
d’agrumes, huiles essentielles.
Some of these treats are specifi c to the territory, such as crystallized fl owers, citrus liqueurs, 
and essential oils.

Des paysages et des hommes
Le paysage des Préalpes d’Azur est un livre ouvert, particulièrement lisible et pédagogique, 
qui raconte l’histoire de la relation société-milieu naturel depuis une dizaine de millénaires. 
Depuis le Néolithique, les activités humaines ont construit un paysage agro-sylvo-pastoral 
qui doit être considéré comme un patrimoine culturel à part entière. 
A story of landscapes and men
The landscape of the Préalpes d’Azur is an open book, easy to read and very educational. 
It tells the story of the relationship between the natural environment and the society that has 
occupied it for ten millennia.
Since Neolithic times, human activities have been weaving a tapestry across this landscape 
– forestry, grazing, farming – that must be viewed as a form of cultural heritage in and of 
itself.

En savoir plus : 

Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur
www.pnr-prealpesdazur.fr

You will fi nd more information on the website of the Parc Naturel Régional des Préalpes 
d’Azur : www.pnr-prealpesdazur.fr
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LES GUIDES RANDOXYGENE  THE RANDOXYGÈNE GUIDES

Une série de guides thématiques consacrés aux activités de randonnée dans les Alpes-
Maritimes est éditée par le Conseil départemental.
Ces guides refl ètent l’action du Département en tant que gestionnaire des itinéraires 
de promenade et de randonnée et intéressent les disciplines suivantes : randonnée 
pédestre, randonnée à VTT, canyonisme, raquette à neige, équitation, via ferrata, trail.
Since 1993, the Department of the Alpes-Maritimes 
has regularly published a series of popular, themed guides (in French) detailing hikes 
and other outdoor sport options available in this region.

Les guides RandOxygène constituent de précieux compagnons de route pour tous 
ceux qui souhaitent se ressourcer dans une nature refuge, pratiquer leur sport favori ou 
retrouver les traces de la vie passée dans des villages riches de traditions.
These guides demonstrate the Department’s management role in planning routes for 
outdoor activities, including hiking, walking, mountain biking, canyoning, snowshoeing, 
horseback riding, via ferrata, and trail running.

Les guides RandOxygène sont diffusés gratuitement dans les Offi ces de Tourisme et 
sont consultables et téléchargeables sur le site Internet du Conseil départemental :

The RandOxygène Guides are indispensable travel companions for anyone wanting 
to relax outdoors, enjoy their favorite sport, or explore the fascinating history of the 
backcountry’s ancient villages.

www.departement06.fr
Download the RandOxygène guides at www.departement06.fr
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OFFICE DE TOURISME
PLACE DE LA BUANDERIE

06130 GRASSE

TEL : (+33)(0)4 93 36 66 66 

E.MAIL : INFO@PAYSDEGRASSETOURISME.FR
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