
La Suisse Niçoise aux Portes du Parc national du Mercantour

Saint-Martin-VéSubie

Saint-Martin-Vésubie

La Suisse Niçoise



PRENEZ LE TEMPS DE VIVRE !!!

Entre le ciel azur, le vert intense d’une nature généreuse, les cimes enneigées du Parc 
national du Mercantour et à 65 Km de la Côte d’Azur, Saint-Martin-Vésubie vous réserve 
en toutes saisons d’inoubliables sensations des plus contemplatives aux plus sportives.

St-Martin Vésubie a su garder son âme et son caractère. Hôtels, résidences, chambres 
d’hôtes, locations meublées, campings… Il ne vous reste plus qu’à trouver votre idéal 
pour passer de belles vacances en Suisse Niçoise.

L’équipe de l’Office de Tourisme de Saint-Martin-Vésubie

Bienvenue à Saint-Martin-Vésubie, capitale de La Suisse Niçoise qui a été reconnue 
station touristique et climatique depuis 1922.
La richesse de la faune, de la flore et des panoramas insolites en font un des hauts lieux 
du Parc national du Mercantour.
Le village médiéval, traversé par sa magnifique gargouille « lou bial », tout le long d’un 
pavage en granit, vous laissera un souvenir authentique.
Les nombreuses fêtes traditionnelles complètent l’activité culturelle riche et variée tout 
au long de l’année. 
Bien sûr le Parc Alpha, la tyrolienne de la Colmiane et l’ouverture du Pôle Sports Montagne, 
avec son concept de canyoning INDOOR, en font une des destinations prioritaires des 
Alpes-Maritimes entre mer et montagnes, et vous feront passer un séjour inoubliable dans 
le Haut-Pays.
À toutes et à tous, je vous souhaite d’excellentes vacances et je ne doute, aucun instant, 
que l’envie de revenir s’intallera en vous.

Henri GIUGE
Maire de Saint-Martin-Vésubie
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Saint-Martin-Vésubie

La Suisse Niçoise
Saint-Martin-Vésubie

Située dans le Haut 
Pays Niçois à 1 heure de Nice, de 

son aéroport et de ses plages méditérrannéenes, 
cette destination mer-montagne est idéale pour profiter de 

tout ce qu’offre la Côte d’Azur tout en bénéficiant de températures 
plus vivifiantes et d’air pur, riche en oxygène.

Aux Portes du Parc national du Mercantour, entre les vallées du Boréon et 
de la Madone de Fenestre, au milieu de 3600 hectares de forêts, ce beau 

village, à 975 m d’altitude est à la fois pittoresque, serein et animé, offrant toute 
une palette de traditions et de loisirs de pleine nature. Pour vos vacances vous 

suivrez « lou Bial » qui vous fera découvrir le village médiéval, puis au détour d’un 
chemin, différentes maisons de maître de la fin 18ème et début du 19ème siècle 

!!! Ensuite vous pourrez vous imaginer en Suisse avec nos différents chalets qui 
bordent les chemins menant aux forêts qui vous entourent. 

Les Saint-Martinois sont généreux dans l’âme. Ils vous accueilleront avec leur 
coeur, vous feront découvrir les sports de pleine nature, leurs animations 
culturelles, traditionnelles, religieuses et bien sûr, les animations sportives et 
ludiques. C’est aussi un rendez-vous prisé de tous les grands amateurs 
de montagne, d’alpinisme et de randonnée. Ceux qui connaissent 
cette belle région y reviennent et y envoient leurs amis !
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Un important patrimoine religieux (église du XIIème siècle 
dédiée à la Madone de l’Assomption, chapelles des pénitents 
noirs et blancs, chapelles votives, de rogations et rurales) et 
civil (Palais Gubernatis, hôtels et villas de la Belle Époque) vous 
permettra de découvrir agréablement le village.
Les confréries de Pénitents, très répandues dans le Midi à partir 
du 13ème siècle, s’apparentent à un rôle social considérable:

Les Pénitents Blancs (confrérie du Gonfalon ou de la Ste Croix) 
qui se recrutaient surtout chez les artisans et paysans, et 
assumaient la charge des hôpitaux.

Les Pénitents Noirs (confrérie de la Miséricorde) regroupant la 
noblesse, ils se consacraient au secours des pauvres.
L’Eglise paroissiale, bâtie par les Templiers, remonte au XIIème 

siècle. Conçue suivant le style gallo-romain, elle a, par suite 
de modifications apportées vers la fin du XVIIème siècle, perdu 
le cachet primitif dont les nefs latérales conservent seules les 
vestiges. Dans la sacristie, deux Triptyques, une Croix tréflée 
aux émaux translucides et une chape en velours de Gênes. 
Ces objets datant du XVème siècle et la millénaire statue de 
la Vierge de Fenestre, sont classés comme monuments 
historiques.
Dans le bas du village, le Palais Gubernatis se compose d’un 
corps de bâtiment construit en pierre de taille soutenu par une 
arcade surbaissée.

au fil de l’eau un peu d’histoire...
Né de l’Eau, des Rencontres et de la Foi.
Dix siècles d’Histoire ont façonné notre village né au confluent des 
torrents du Boréon et de Fenestre.
• Une histoire bâtie sur l’eau qui jaillit en source dans les montagnes 
proches, traverse le village depuis le Moyen-Âge en un curieux 
canal, lou bial, et a fait de Saint-Martin-Vésubie, un des premiers 
village à adopter l’électricité comme mode d’éclairage public, 
dès 1893. 
• Une histoire racontant les fructueux échanges entre la France et 
le Duché de Savoie puis, plus tard, l’Italie, qui ont laissé ça et là 
remparts, portes fortifiées et palais de riches commerçants.
• Une histoire imprégnée d’une foi ancestrale, dont témoignent 
une église paroissiale du XVIIe siècle, deux chapelles dites des 
« Pénitents Noirs » et des « Pénitents Blancs » et une procession 
millénaire vers le sanctuaire de la Madone de Fenestre. Au travers 
de « La Route des Bréa », venez admirer les œuvres exposées sur 
leur site naturel

Notre Patrimoine
Saint-Martin-Vésubie est situé sur un plateau incliné au pied du 
Piagu au Nord, et à l’Est de la Palu. Ce plateau domine les torrents 
de Fenestre et du Boréon.
Le torrent de Fenestre prend sa source à partir du lac de Fenestre.
Le torrent du Boréon est constitué par les eaux venant des lacs 
Bessons, lac de Trécoulpas et du Caire Agnel. Ils forment à leur 
fusion à Saint-Martin-Vesubie, la Vésubie.
Les sources d’eau, excellentes, abondent à Saint-Martin Vésubie. 
Dans le vallon de Salèse, on trouve la source de Ciardola dont les 
eaux sont réputées excellentes. 
Quatre portes donnaient accès à l’intérieur : une seule, dite Sainte 
Anne a résisté aux injures du temps. 
Les remparts dont l’existence remonte à six siècles, sont de nos 
jours réduits à de simples vestiges.
En 1863, sont construits l’hôtel de ville et la Place Général de 
Gaulle, un peu plus tard les allées de Verdun.
En 1885, construction des routes de Venanson et du Boréon. Pour 
faire disparaître les inconvénients de la route de Levens-Duranus, 
aux fortes pentes, création d’une dérivation qui de Saint-Jean, 
longe le cours de la Vésubie, jusqu’à son embouchure dans le 
Var.
De 1909 à 1926, circulation du tramway puis remplacé par des 
services de cars.
En 1893, après l’éclairage au pétrole, Saint-Martin peut se vanter, 
après la Roche sur Foron, d’avoir été le deuxième village de France 
ayant adopté l’électricité comme mode d’éclairage public. 



Culture

6 7

Les visites guidées du village
Complétez cette découverte avec une visite guidée du village : en 
suivant lou bial, notre canal, remontez l’histoire jusqu’au Moyen Age, à la 
découverte de son patrimoine religieux et civil, du vieux village protégé par ses 
murailles, le long de la Route du Sel ; accompagnez les « dames aux ombrelles », à 
la Belle Epoque de la Suisse Niçoise, retrouvant les prestigieux hôtels Regina, Victoria, 
Edouard’Park, Carlton... 
Durée de la visite : environ 1h30 min. Renseignement et réservation à l’office de 
tourisme.
Disponible également à l’office de tourisme, un petit guide version livret pour découvrir 
le village en suivant étape par étape les lieux remarquables du village. En vente à 

l’office de tourisme. 3€ 
Musée du Patrimoine du Haut Pays

Installé dans l’ancien moulin communal, notre musée est un lieu de mémoire 
et de culture du Haut Pays Vésubien. Venez découvrir nos traditions et notre 

première centrale électrique, parfaitement restaurée et, paraît-il, toujours en 
état de marche…

Visites tous les jours et gratuites les 1er dimanches de juillet et août.

La Médiathèque Valléenne
La Médiathèque Valléenne de Saint-Martin-Vésubie, 

vous propose en prêt gratuit : livres, jeux, musique, vidéos et 
DVD. La consultation sur place est libre et gratuite. 

La médiathèque vous permet aussi d’assister à de nombreuses 
conférences et expositions, ouvertes à tous et animées par des professionnels 

passionnés, sur des thèmes variés tels que l’histoire, la géologie, la montagne, la 
faune et la flore,... Renseignements : 04 93 05 62 62

Cinéma
Tous les samedis soirs*, des affiches du grand écran vous attendent. 
Programmation disponible à l’office de tourisme.
*sauf durant le mois de septembre
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Le petit marché montagnard
Venez découvrir et déguster le savoir-faire et les productions 
de notre terroir ; artisans locaux, producteurs, créateurs de 
la vallée de la Vésubie et des vallées voisines se retrouvent 
sur la place du village au « petit marché montagnard » 
tous les jeudis du mois de mai au mois de septembre de 
16h30 à 20h30. 
Vous retrouverez également le petit marché agricole de nos 
producteurs locaux les samedis et dimanches matins sur la 
place devant l’office de tourisme.

Ainsi nos produits du terroir comme les légumes, miel, 
confitures, charcuterie, fromages, glaces, chocolats, 
bières, nougats, pâtes de fruits, biscuits, sirops, savons et 
bien d’autres, sauront vous séduire.

Notre cuisine de montagne est influencée par la proximité 
de la Méditerranée et de l’Italie :
Soupe au Pistou, Salade Niçoise, Pan Bagnat, Beignets de 
fleurs de courgettes, farcis, ratatouille, gnocchis, pâtes 
fraîches, tome, ganses et l’incontournable tarte de blettes, 
dont voici la recette :

Tarte de Blettes de tata Nanette 
Temps de préparation : 40 min - Temps de cuisson : 35 min
Ingrédients :
- 1 kg de feuilles de blettes
- pâte brisée sucrée
- 1 oeuf
- 200 g de raisins de Corinthe trempés la veille dans du rhum
- 100 g de pignons
- 3 belles pommes reinettes

Préparation :
Bien laver les blettes et enlever les côtes,les faire blanchir, les 
couper grossièrement.
Dans un saladier, mélanger les blettes égouttées avec  l’oeuf 
entier, les raisins de Corinthe, les pignons, un peu de rhum bien 
sucrer le tout.

Garnir la plaque à tarte avec les 2/3 de 
la pâte, couvrir avec le mélange 

puis aplanir, ajouter les lamelles 
de pommes et recouvrir 

l’ensemble de la pâte 
restante, faire les bords. 
Enfourner 30 à 35 minutes 
à 200º, saupoudrer de 
sucre glace à la sortie du 
four, et régalez-vous.

La socca au feu de bois
A base de :
- farine de pois chiches
- huile d’olive
- eau
- sel
À déguster à la sortie du four avec un 
peu de poivre !

Le terroir

78 9
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La Madone de Fenestre
Paradis de la Haute Montagne 

Classée parmi les grands sites du Mercantour, la Madone est le point de départ 
de nombreuses balades vers des lacs d’altitude, jusqu’en Italie (1h de marche) 
ou, plus loin, vers la Vallée des Merveilles.
Le sanctuaire de la Madone, situé à 1904 m, est entouré de montagnes, dominé 
par le Gélas avec ses 3143 m d’altitude au sein du massif alpin du Mercantour qui  
e s t le point culminant des Alpes Maritimes. Une voie de passage antique 

conduit par le lac, puis le Col de Fenestre au versant italien du Piémont.
Fenestre doit son nom à une trouée dans le Cayre de la Madone, roche 
derrière le sanctuaire, où serait apparue un jour la Vierge. 
L’intérieur est de style baroque. Après plusieurs incendies, la restauration 

du sanctuaire date du XIXème siècle.
Le Maître Autel est dédié à la Vierge Notre-Dame de Fenestre dont la statue 
en cèdre du Liban polychrome daterait du XIVème siècle. Les nombreux 
miracles qu’on lui attribue expliquent le culte que lui vouent les populations 

alentours lors des 2 processions annuelles. 

Navette ST-MARTIN-VÉSUBIE / MADONE en saison

le boréon
A 8 km de Saint-Martin-Vésubie, Le Boréon, autour de son lac  

(1 500 mètres) s’ouvre sur la zone cœur de Parc national du  
Mercantour : grande variété de randonnées familiales, balades à cheval, 

centre de Pêche, piques–niques… et visite d’Alpha le parc des loups. Visite des 
vacheries ouvertes en saison avec vente de fromage.

A vous la liberté d’observer en toute quiétude les bouquetins, chamois, mouflons, 
marmottes, oiseaux... et au hasard d’un sentier, rencontrer peut-être le loup !

Du haut des sommets, le panorama grandiose de la Côte d’Azur se dessine sur le 
bleu de la Méditerranée et permet d’apercevoir à l’horizon, par beau temps, les 

montagnes de la Corse.
C’est aussi un lieu d’exception pour les amateurs d’alpinisme et d’escalade.

Laissez-vous émerveiller par les paysages forestiers aux couleurs magiques et 
découvrez les aspects changeant de la vallée au rythme des saisons.

Navette ST-MARTIN-VÉSUBIE / BORÉON en saison

Le mercantour et... ses sites merveilleux
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Le Parc national du Mercantour est un espace naturel 
protégé* qui vous offrira une incroyable diversité de 
paysages, de faune et de flore : plus de 2000 espèces de 
fleurs y sont en effet recensées. Il borde le parc italien des 
Alpi Marittime avec lequel il est jumelé. Dans la vallée de la 
Vésubie, la nature règne sur le massif cristallin. Point culminant 
du département, le Gélas domine des vallées verdoyantes et 
forestières qui abritent une faune exceptionnelle ! En passant 
par la Gordolasque, on atteint la Vallée des Merveilles dont 
le paysage glaciaire impressionnant, parsemé de couleurs 
irréelles, enchantera les passionnés de la Montagne en 
dévoilant au travers des gravures rupestres les secrets de ce 
site mystérieux.

Le Parc naturel européen « Alpi Marittime - Mercantour », 
constitué donc 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.

La Maison du Parc national, au centre de St-Martin 
Vésubie, vous propose des animations, expositions 
et des outils de découverte du milieu naturel. 

*pensez à prendre connaissance de la réglementation 
avant votre visite dans le cœur du parc...
 

Maison du Parc de Saint-Martin-Vésubie
Avenue Kellerman Sérurier

Téléphone : 04 93 03 23 15

Le siège
Parc national du Mercantour,

23 rue d’Italie - CS 51316 - 06006 Nice Cedex 1
Téléphone : 04 93 16 78 88

www.mercantour.eu

Le parc national
du mercantour
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Station de trail®

Au départ de Saint-Martin-Vésubie, de Venanson, de la 
Colmiane-Valdeblore, du Boréon et de la Madone de Fenestre, 
les 13 itinéraires de trail qui vous 
sont proposés traversent plusieurs 
communes de la Vésubie et de la 
Tinée.
Ces boucles vous permettront 
de profiter de multiples panoramas et d’évoluer au coeur de 
paysages grandioses, empruntant ponctuellement des sentiers 
ancestraux au sein d’espaces naturels protégés franco-italiens.
La variété des profils de ces circuits offrira à chaque traileur 
l’opportunité de répondre à ses attentes sportives dans un 
cadre exceptionnel.

Pour faciliter la pratique sportive, elle regroupe des parcours 
balisés, un point d’accueil et un stade d’entrainement.
- Des parcours de trail balisés : les parcours sont balisés de la 
même manière que des pistes de ski, avec un code couleur 
(vert, bleu, rouge et noir) correspondant à la difficulté du 
parcours (nombre de kilomètres et dénivelé).
- Un espace ‘‘Stade de Trail®’’ constitué autour de parcours 
techniques pour l’entraînement.
- Un point d’accueil pour la présentation des parcours et pour 
bénéficier de conseils (office de tourisme de St-Martin-Vésubie 
- 04 93 03 21 28)
- Un site web : www.stationdetrail-vesubie.com, pour consulter 
e n ligne les parcours, partager ses chronos et impressions.

- Un label et un réseau : gage de qualité des parcours 
et de la beauté des territoires, la Station de Trail® de 
la Vésubie fait partie du réseau national des Stations 
de Trail®, 

www.stationdetrail.com

Courses et animations
Participez à de nombreuses animations 
et courses organisées dans la vallée de la 

Vésubie ! Faisant partie de nombreuses 
courses de trail organisées dans notre 
vallée, le Kilomètre Vertical de St-Martin 
Vésubie est la plus difficile. I l cumule  
1 150 m de dénivelé reliant le centre du 
vil lage de St-Martin Vésubie à la cime de 
la Palu à 2 132 m d’altitude, le tout sur 

une distance de 4,4 km.
Vous pouvez vous entraîner 

dès à présent en vous 
aidant de la ‘‘Station de 
Trail®’’ en autonome. 

www.stationdetrail-
vesubie.com

Station De traiL
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Pôle sports montagne à St-Martin-Vésubie

Un projet d’exception dédié à tous
Installé dans un cadre naturel d’exception, à la hauteur 
de l’ancien emplacement de la piscine, le nouveau 
complexe propose de découvrir des activités de 
montagne de manière ludique et accessible, dans un 
objectif d’apprentissage, de perfectionnement et de 
professionnalisation.

Il s’adresse à tous les types de public : les sportifs, les 
professionnels de la montagne mais aussi les familles, 
les touristes, les visiteurs du Parc naturel national du 
Mercantour, ainsi que les scolaires.

Des activités sportives et ludiques
Un pôle aquatique :
- Une piscine intérieure de 250 m²
- Une zone de bien-être de 200 m² : spa-hammam-
massage en intérieur
- Une salle de remise en forme et de préparation physique 
de 80 m² 

Un pôle indoor d’activités de montagne :
- Des murs d’escalade
- Un espace escalade ludique de 150 m²
- Un espace canyoning dont 3 bassins d’environ 4 m de 
profondeur et circuit de canyoning souterrain incluant 3 
retenues d’eau
- Un espace de spéléologie

Mais aussi... :
- Une zone d’accueil du public
- Une salle polyvalente pouvant accueillir 300 personnes 
qui sera un lieu de partage intergénérationnel et de 
festivités.
- Création de 150 places de stationnement, dont 25 
couvertes.
- Un espace dédié à l’accueil de la petite enfance

Pôle sports
M o n ta g n e

18 19
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ALPHA, parc animalier, est situé à 1500 m d’altitude à 8 km 
de Saint-Martin-Vésubie dans le vallon du Boréon et à 2 pas 
du vallon de Mollières où le retour du loup en France a été 
observé dès 1992.
Alpha vous emmène à la découverte du loup, de son histoire 
et de son territoire. 
Le parc est divisé en 3 espaces : 
- Le pas du loup avec le chalet d’accueil, la billetterie, une 
boutique, un restaurant et un parcours de pêche.
- Le temps des hommes, une clairière avec 2 vacheries dans 
lesquelles vous découvrirez 3 scénovisions, 3 personnages : 
Jean l’éthologue, Bastien le lieutenant de louveterie, Auguste 
le berger qui vous feront partager leurs vies et leurs rapports 
avec le loup. Sous la forge et sa cheminée, vous trouverez 
une boutique et un snack. En face un parcours Arbres et 
Aventures emmènera les enfants dans des jeux avec filets et 
passerelles à coté d’une aire de pique nique.
- Le temps des loups où vivent nos 3 meutes en captivité 
dans de grands enclos. A l’abri dans les affûts, vous pourrez 
les observer et assister à leur nourrissage après avoir rencontré 
les soigneurs qui vous dévoileront leur mode de vie au sein 
du parc Alpha.
ALPHA, c’est un spectacle magnifique toute l’année avec les 
montagnes et les loups qui évoluent au fil des saisons, une 
émotion grandiose qui se mérite et nécessite un équipement 
adapté en hiver.
De nombreuses animations sont organisées toute l’année, 
renseignez-vous auprès de nos hôtesses, ou sur notre site 
internet et soyez informés en permanence en vous inscrivant 
à notre newsletter !

Renseignements des jours et heures d’ouverture au 
04.93.02.33.69 

ALPHA - Chalet d’Accueil du Boréon - RD 89
06450 SAINT-MARTIN-VESUBIE 

 www.alpha-loup.com

Le parc alpha

20
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animations...
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en toutes saisons

                  

Toute 
l’année la 
commune vous propose 
des animations riches et variées : 
- Le Carnaval Traditionnel (2ème semaines de vacances de 
février)
- Fête du Bois (mois de mai)
- Fête du Pain et des métiers d’Antan (premier weekend d’août)
- Le Livre en Fête (mois d’août)
- Festin de la St-Roch (15 août)
- L’animal en Fête (mi-septembre)
- Les Soirées Estivales du Département des Alpes-Maritimes

- Concours de pêche enfants (15 août)
- Le marché de Noël

- Passage du nouvel an
- Le petit marché montagnard (du mois de mai à septembre)

- Animations sur la place : patinoire, trampoline, structure 
gonflable, accrobranche, et baby grimpe

- Pièces de Théatre (1 dimanche/mois toute l’année)
- Séance cinéma (tous les samedis sauf 

mois de septembre)
- Balèti

Programme des manifestations :

Programme des manifestations :

www.saintmartinvesubie.fr

www.saintmartinvesubie.fr
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en été
- Station de Trail

- Tour d’escalade artificielle
- Mur d’escalade indoor*

- Escalade sur voies naturelles
- Alpinisme

- Parcours de pêche
- Randonnées

- Équitation
- Canyoning naturel

- Aquarando
- Canyoning indoor*

- Piscine*
- Spéléologie indoor*
- Centre fitness
- Biathlon été
- Tennis
- Clos de boules
- City Stade - Terrain de foot

* Activités en intérieur proposé
es
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animations SportiveS
- Biathlon
- Ski de randonnées
- Raquettes à neige
- Cascade de glace*
- Ski nordique*
- Raquettes à neige sur pistes tracées*
- Parc DVA*
- Piste de luge*
- Mur d’escalade indoor*
- Canyoning indoor*
- Piscine*
- Spéléologie indoor*

* Activités en intérieur proposées dans le complexe Pôle Sports Montagne - ouverture prévue été 2016

Le Centre Nordique du Boréon
A proximité du village, le Boréon est le premier centre de ski nordique des Alpes-Maritimes. Ouvert de mi-
décembre à fin mars, il dispose de 20 km de pistes de ski nordique double traçage, skate et classique, 
10 km d’itinéraires raquettes sécurisés ainsi qu’un accès haute montagne en ski ou en raquettes à neige.
Egalement, une structure artificielle de cascade de glace au Boréon. Cette structure est la deuxième mise 
en place dans toute la France. Elle est composée de quatre faces de 15 m de hauteur avec chacune 
un degré d’inclinaison différent allant jusqu’à 105 degrés. Location de matériel sur place avec prestations 
encadrées par un guide de haute montagne. Présent aussi sur le site, un parc DVA (Détecteur de Victime en 
Avalanche). Ce nouvel équipement, à la disposition de tous (amateurs comme professionnels), permet à 
chacun de s’entraîner à l’usage du Détecteur de Victimes d’avalanche. Il est à la fois un outil de prévention, 
un outil pédagogique et de sensibilisation aux risques de la montagne. 

Location de matériel (piolets, crampons, casques, chaussures, baudriers, skis nordiques, 
raquettes à neige,...) au centre d’accueil du Boréon en période d’ouverture du Centre.

Renseignements en période hivernale au chalet d’accueil du Boréon : 04 93 02 21 11 ou 
toute l’année à l’office de tourisme de Saint-Martin-Vésubie : 04 93 03 21 28

en hiver

26 27

Saint-Martin-Vésubie c’est aussi du sport et des animations tout 
au long de l’hiver !

Venez admirer le paysage que vous offre notre village, ses 
montagnes durant la magnifique saison hivernale et profiter des 
joies des sports d’hiver.
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Les évènements... sportifs

Saint-Martin-Vésubie, avec le soutien inconditionnel 
et essentiel du département 06, est au coeur de 
nombreux évènements sportifs de haut niveau :
- Ultra Trail
- Kilomètre Vertical
- XMAN 06
- SnowTrail
- Challenge Ski Alpinisme des Alpes-Maritimes -  
Vertical Race du Boréon 
- Compétition - rencontre départementale de 
cascade de glace
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aux alentours
Saint-Martin-Vésubie est également très bien situé 
géographiquement pour pouvoir profiter des 
activités que proposent les communes voisines 
selon les saisons.

La Station La Colmiane (Valdeblore, à 8 km*)
- Ski Alpin
- Tyrolienne (d’une longueur totale de 2 663 m)
- Forêt d’aventure « Colmiane Forest »
- Parapente
- Via Ferrata 
- Luge d’été
- Descente VTT
- Parcours mini golf

À Roquebillière (10 km*)
- Bassin de baignade biologique
- Complexe thermal de Berthemont les Bains 
(ouverture été 2016)

À Lantosque (14 km*)
- Via Ferrata dans les canyons

* distance kilométrique de St-Martin Vésubie

La plus grande tyrolienne de France - 120 km/h !
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Promenades et 
randonnées

accès et information
Carte conseillée IGN Top 25 n° 3741 OT

Temps moyen : 300 à 350 m de dénivelé par heure

AU DÉPART DE SAINT-MARTIN-VÉSUBIE (964 M)
Destination   Altitude Temps aller
Venanson   1100 m     1h15
La Colmiane  1500 m     1h30
Chapelle Trinité + Vacheries Anduebis 1900 m    1h30 à 2h30
La Palu   2132 m      3h00
Mont Piagu   2338 m     3h00

AU DEPART DE LA MADONE DE FENESTRE (1904 M) A 12 KMS DE  
SAINT-MARTIN-VÉSUBIE

Destination   Altitude Temps aller
Lac + Col de Fenestre  2266 m      1h30 à 2h00
Baisse des 5 lacs (lacs de Prals)  2335 m      1h30
Cime de l’Agnelière  2699 m      2h30
Refuge de Nice*  2232 m      2h45

AU DEPART DU BOREON A 8 KMS DE SAINT-MARTIN-VÉSUBIE
Au départ du lac du Boréon (1474 m)

Destination   Altitude Temps aller
Vacheries du Cavalet    1800 m       1h00
Lac + Cime du Mercantour 2772 m    2h35 à 3h00
Col de Guillée  2650 m      3h15
Col de Cerise  2741 m      3h25

Au départ du parking supérieur du Boréon (1630 m)
Destination   Altitude Temps aller
Refuge de Cougourde  2090 m     1h45
Lac de Trécolpas  2148 m     2h00
Pas des Ladres  2448 m     3h00
Madone de Fenestre  1904 m     4h30

Au départ du parking de Salèse (1700 m)
Destination   Altitude Temps aller
Refuge des Adus* + Col de la Valette 2170 m   1h45 à 2h30
Mont Archas  2536 m     3h00
Lac Nègre   2345 m     2h30
Pas de Préfouns  2620 m          3h15
Lac + col de Frémamorte 2393 m    2h30 à 3h00

AU DÉPART DU PONT DU COUNTET (VALLÉE DE LA GORDOLASQUE) DE BELVÉDèRE
Destination   Altitude Temps aller
Lac Autier   2275 m     2h45
Refuge de Nice*  2232 m     2h00
Refuge des merveilles  2111 m     4h00

* Par le Pas du Mont Colomb
* Par le lac de la Fous
* Refuge à gestion privative

Borne Camping-Cars
Une aire municipale est implantée à l’entrée de la 
commune (route de Nice), sur le parking du Touron.
Il s’agit d’une borne intégrée permettant la vidange 
des eaux usées (eaux noires et eaux grises) et 
également l’approvisionnement des camping-cars 
en eau potable. Le stationnement à proximité de 
la borne est gratuit, l’espace pouvant accueillir une 
quinzaine de véhicules.

CANNES 
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DIGNE

NICE

PLAN DU VAR

AEROPORT

LA COLMIANE

VALDEBLORE
VENANSON

Vallée de la 

Gordolasque

RIMPLAS ST-MARTIN-
VÉSUBIE

LE BORÉON

LA MADONE DE
FENESTRE

COL TURINI

COL ST-MARTIN

COL DE LA BONNETTE

Sortie
St-Isidore

COL DE LA LOMBARDE

ITALIE

PARC DU MERCANTOUR

Vallée des
Merveilles

Nous rejoindre en voiture
ITINERAIRE : 60 km - 1h
Depuis l’autoroute A8, « La Provençale », 
sortir à Nice St Isidore (sortie n° 52), 
s’engager sur la RM6202 en direction de 
Digne sur une distance de 18 km. A la 
sortie du village de Plan du Var, prendre 
sur la droite la RM 2265, indiquant la 
Vallée de la Vésubie.
Puis sur 32 km, parcourir les gorges 
de la Vésubie et traverser les villages 
et hameaux de Cros d’Utelle, St Jean 
la Rivière, Le Suquet, Lantosque, 
Roquebillière pour rejoindre Saint-
Martin-Vésubie.

Nous rejoindre en Bus
TRANSPORT REGIONAL DES ALPES 
MARITIMES (TRAM) :
Tarif unique 1,5€
Gare Routière
5, boulevard Jean Jaurés
06300 NICE
Tél : +33 (0)4 93 85 92 22

Nous rejoindre en avion
Aéroport Nice Côte d’Azur à 70 Km.
Liaison régulière par bus Vallée de la 
Vésubie

L’office de tourisme, présent sur la place du village, 
est ouvert tous les jours de l’année. En période 
estivale ces horaires d’ouverture sont de 9h à 12h30 
et de 14h à 19h tous les jours. En hiver, l’office est 
ouvert de 9h à 12h et de 14h à 17h tous les jours et 
fermé le dimanche après-midi. 

Contact
Téléphone : 04 93 03 21 28

Mail : tourisme@saintmartinvesubie.fr
www.saintmartinvesubie.fr
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Aussi, disponible à l’office 
de tourisme, le guide 

Randoxygène Haut Pays, 
recueil de randonnées 

dans tout le Haut Pays du 
département 06.

Téléchargeable sur le site :
www.departement06.fr



Informations
www.saintmartinvesubie.fr

Office de Tourisme
Place Général de Gaulle

06450 Saint-Martin-Vésubie
Tél. : 04 93 03 21 28
Fax : 04 93 03 21 44

Mail : tourisme@saintmartinvesubie.fr 
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