Fun fact:
L’Audibergue, the winter sports resort running up the northern flank
of the 1642-meter mountain near Andon, is nicknamed “The
Balcony of the Côte d’Azur.” It offers a wonderful view of the Bay
of Cannes and, in very clear weather, you can even see Corsica.

Le Pays de Grasse

Se loger / accomodations
Hébergement insolite / Unusual Accomodation:
La réserve des Monts d’Azur - 04.93.60.00.78
		
- Gîtes / Cottages :
- La Godille - 04.93.60.75.67
- La Bécassière - 04.93.60.00.92		
- Auberge de la ferme - 04.93.36.42.56		
- La ferme de l’Escaillon - 04.93.60.00.57
- Auberge de la fôret - 04.93.60.85.41		
- Mas Rose - 04.93.60.73.34 - info@azur-location.com www.azur-location.com

Territoire aux multiples facettes
A land of infinite possibility

OFFICE DE TOURISME
Place de la buanderie
06130 Grasse

Meublés / Furnished Holiday Rentals :
- Les Génêts - 06.62.38.73.80		
- Le Phénix - 04.93.70.79.11			
- Madame Sicard - 06.11.82.28.56		

Se restaurer / DINING
Restaurant :
- Chez Chichoun - 04.93.60.45.01 - chezchichoun@yahoo.fr www.restaurant-chez-chichoun.fr
- Le Parpaïolo - 04.93.77.70.34		
- La Godille - 04.93.60.75.67
- Le Christiania - 04.93.60.45.41		
- Le Montagnard - 04.93.42.25.82		
- Auberge les Merisiers - 04.93.60.00.23 info@aubergelesmerisiers.com - www.aubergelesmerisiers.com
- La Forêt - 04.93.60.85.41 - d.siman@me.com - www.
auberge-de-thorenc.webnode.fr
- Les Chasseurs - 04.93.70.74.92		
- La Réserve des Monts d’Azur - 04.93.60.00.78 - contact@
haut-thorenc.com - www.haut-thorenc.com
- Snack : La Flambée du Lac - 04.93.60.02.23

E.mail : info@paysdegrassetourisme.fr
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Hôtel : Les merisiers - 04.93.60.00.23 info@aubergelesmerisiers.com - www.aubergelesmerisiers.com
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Chambres d’hôtes / Bed & Breakfast :
- Madame Arnera - 04.93.60.75.91 - agnes.arnera@gmail.com

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

Andon
www.paysdegrassetourisme.fr

Fort de sa culture et riche de nombreux vestiges romains
et moyenâgeux, Andon vous séduira par son accueil
chaleureux, sa gastronomie locale et ses nombreuses offres
d’hébergement, mais aussi par ses activités sportives (ski,
spéléologie, randonnées, VTT).
Le village a la chance de posséder une station de ski,
l’Audibergue, où vous pourrez pratiquer ski alpin et ski de
fond en famille. Andon fera le bonheur des amateurs de
spéléologie grâce aux nombreux gouffres et avens présents sur
la commune. Les skieurs et randonneurs se donneront rendezvous sur le sommet de l’Audibergue d’où ils pourront admirer
un panorama qui s’étend jusqu’à la mer.
Les incontournables :
- La réserve biologique des Monts d’Azur : Située en plein
cœur du domaine du Haut-Thorenc, la réserve biologique des
Monts d’Azur est une réserve d’animaux exceptionnelle, où se
côtoient des espèces ancestrales et étonnantes de la faune et
de la flore : élans, chevaux de Przewalski, Bisons d’Europe,
cerf élaphe. De nombreuses activités sont proposées : safaris
à pied ou en calèche (en été), à raquettes ou en traineau (en
hiver), cabanes d’observation et affût photo, piscine naturelle,
mur d’escalade et aire de jeux pour les enfants.
Elle dispose également d’hébergements originaux et
confortables, comme les écolodges ou une villa bioclimatique.
- L’Eglise Sainte-Claire : L’église située face à la mairie,
d’origine médiévale, fut restaurée en 1820. A l’intérieur de
l’église se trouve un maître-autel moderne ainsi qu’un Christ
espagnol datant du 17 ème siècle. A gauche de l’entrée, les
fonds baptismaux et ses sculptures datant du 13 ème siècle.
- Le lac de Thorenc : Le lac de Thorenc vit au rythme des
nombreuses manifestations qui prennent place sur le terrain
qui l’entoure, à l’instar des vide-greniers, brocantes, marchés
et exposants de divers produits. Il est possible d’effectuer
des balades en poney, de pêcher en apportant son propre
matériel, de pique-niquer en prenant place sur les bancs
et tables aménagés à cet effet ou encore de profiter tout
simplement d’une balade au bord du lac sous l’ombre des
arbres majestueux qui l’entourent.
Les activitEs :
- Randonnées pédestres
• En direction du plateau de Caussols
• En direction de la montagne de l’Audibergue
• Dans la forêt domaniale de Bas Thorenc

- Randonnées en raquette, avec des chiens de traîneau, marche nordique
- Stations de sport d’hiver : l’Audibergue et la Moulière
- VTT dans la plaine de Caille
- Via Ferrata
- Promenade à poney au lac de Thorenc
- Spéléologie dans le Massif de l’Audibergue
- Ruines du château de Castellaras de Thorenc
Les rendez-vous annuels :
En juillet : fête de la framboise
En août : fête patronale de la Sainte-Claire
En septembre : fête de la gastronomie
Anecdote:
L’Audibergue, station de sport d’hiver nichée sur le flanc nord de
la montagne qui culmine à 1642 m est surnommée «Le Balcon
de la Côte d’Azur». Elle offre une vue merveilleuse sur la baie
de Cannes et par temps très clair, on peut apercevoir la Corse.

Andon, a village boasting plentiful culture and numerous Roman
and medieval vestiges, offers warm hospitality, local cuisine ,and
a wide variety of accommodations, but is also an excellent base
for outdoor enthusiasts (skiing, caving, hiking, mountain biking).
The village is blessed with a ski resort, L’Audibergue, where
you can enjoy downhill and cross-country skiing with your
family. Andon will delight speleologists and spelunkers with
its many sinkholes surrounding the town. From the top of
Audibergue mountain, summer hikers and winter skiers can
drink in a breathtaking view of the coast to the south and the
mountains to the north.
Must-see sights:
- The Monts d’Azur Biological Reserve :The Monts d’Azur
Biological Reserve, spreading over vast acreage in the HautThorenc ski area, is a superb wildlife sanctuary protecting
ancient and astonishing species of fauna and flora: elk,
Przewalski’s horses, European bison, red deer. You can enjoy
a wide variety of activities there, as well: safaris on foot or
by horse-drawn carriage (in summer), snowshoeing or sleigh
rides (in winter), observation huts and photo blinds, natural
swimming pool, climbing wall, and a children’s playground.
It also has novel and comfortable accommodations, such as
ecolodges and a bioclimatic villa.
- Sainte Claire church :The medieval church, located opposite
the town hall, was restored in 1820. Inside are a modern

high altar and a 17th-century Spanish Christ. To the left of the
entrance are the baptismal fonts and 13th-century sculptures.
- Lac de Thorenc :This lake, le Lac de Thorenc, is a magnet for a
wide variety of events that take place on the surrounding land, like
garage sales, flea markets, markets, and sales and information
displays by exhibitors representing any number of products. You
can enjoy pony rides, go fishing (bring your own tackle), picnic
at the specially installed benches and tables, or simply stroll along
the water’s edge in the shade of the majestic trees overhead.
Activities:
- Hiking:
• Toward the Plateau de Caussols
• Toward Audibergue mountain
• In the forest of Bas Thorenc
- Snowshoeing, dog sledding, Nordic walking
- Winter sports resorts: L’Audibergue and La Moulière
- Mountain biking in the Caille plain
- Via ferrata
- Pony rides at the lake
- Speleology in Audibergue mountain
- Castle ruins on the Castellaras de Thorenc
Key annual events:
In July: Raspberry Festival
In August: Sainte Claire patron saint festival
In September: Gastronomy Festival
Comment s’y rendre :
- En voiture : 35 km depuis Grasse (45 min)
• Par la N85 en direction de Digne puis à Saint Vallier, la D5
direction Caussol/Andon puis la D79 direction Andon
- En bus :
• Sillages
Ligne 40 : Grasse – Saint Vallier de Thiey – Saint-Auban
(direction Andon)
Getting there:
- By car: 35 km from Grasse (45 min)
• Take the N85 toward Digne, then, just above Saint Vallier, take
the D5 toward Caussols/Andon, then the D79 toward Andon.
- By bus:
• Sillages bus lines
Line 40: Grasse - Saint Vallier de Thiey - Saint-Auban (toward Andon)

