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1|   Lac d’Annecy 

Par 69 de 5 011 m 
Green fee : 62 à 74 ! pour 18 trous 

Vous évoluez d’abord en pleine 
forêt puis sur un plateau aux 
points de vue dégagés sur le lac. 
Les trous bien que relativement 
courts sont correctement 
défendus et étroits. C’est 
pendant les ailes de saison 
que les paysages sont les plus 
contrastés, notamment au 
printemps lorsque la Tournette 
est zébrée de névés laissant 
apparaître l’alpage chlorophylle 
ou encore au moment où les 
frimas de l’automne nappent 
la forêt de rouge orangé. Sur 
l’aller, rares sont les trous où 
l’on aperçoit le drapeau du départ en raison du relief et des 
nombreux doglegs qui dissuaderont les frappeurs de prendre 
le drive. Coups de cœur pour les trous n°5, un Par 4 en montée 
atteignable en un coup, et le n°6, un Par 3 surplombant le green à 
jouer au wedge. Les trous du retour sont plus ouverts, on y aperçoit 
le lac. Deux Par 5 (12 et 18) permettent aux frappeurs de se lâcher. 
Les greens, sans difficulté majeure, sont irréguliers même si leur 
état a considérablement progressé ces dernières années.

2|   Les Gets  
Par 70 de 5 156 m 
Green fee : 42 à 69 ! pour 18 trous 

Sportif, varié, parfaitement intégré et au tracé parfois improbable, 
le parcours des Gets fait partie des trois meilleurs golfs d’altitude 
avec Méribel et Tignes. Chaque trou dévoile un point de mire 
différent sur un sommet dont il porte le nom. Jouer les Gets sans 
voiturette est réservé aux bons marcheurs mais c’est ainsi que 
l’on profite le mieux de la partie. La principale difficulté demeure 
ces départs d’où l’on ne voit pas retomber sa balle. Même les 
bons joueurs devront connaître le parcours avant de scorer. 
Coup de cœur donc pour ces longs trous en aveugle où la balle 
semble un temps suspendue avant d’être happée par le dénivelé 
(n°4, 7, 10, 16 et 17). Les greens, malgré un enneigement tardif, 
roulent correctement et permettent de rentrer des longs putts.  

4|   Corrençon-en-Vercors  
Par 71 de 5 340 m 
Green fee : 45 à 68 ! pour 18 trous  

Le parcours, bien que vallonné, 
n’a rien à voir avec les golfs à 
flanc de montagne. Les fairways 
sont larges et délimités par une 
forêt composée de feuillus et 
conifères. Le panorama tantôt 
barré par la grande Moucherolle 
tantôt ouvert sur l’horizon 
résume magnifiquement cette 
ambiance propre au secteur 
des Quatre Montagnes. Les 
joueurs habitués aux golfs de 
plaine ne seront pas déroutés 
sur les premiers trous roulants 
et larges. Premières sensations 
au n°4, un Par 3 de 209 m en 
surplomb, puis au n°8, par 4 en 
aveugle au panorama dégagé. 
Sur le retour le n°10 (handicap 
1) multiplie les difficultés, 
montée, virage et green en 
hauteur. Le n°14 un dogleg gauche bien tournant 
et en descente nécessite un départ maîtrisé. Enfin 
le n°18, un Par 3 facile avec sa vue sur le village, 
offre un ultime birdie aux joueurs adroits. Les 
greens sont parfois vastes mais pour la plupart 
réguliers, ce qui facilite le petit jeu.         

golf

3|   Méribel 
Par 71 de 5 540 m 
Green fee : 48 à 70 ! pour 18 trous 

Autre perle d’altitude, le golf de Méribel également très sportif 
est, disons-le, injouable sans voiturette à moins d’avoir des 
jambes de traileur. Le dénivelé s’étire entre 1 565 et 1 850 m mais 
les dévers sont maîtrisés ce qui autorise les frappeurs à lâcher 
leur drive. Les trous du bas dévoilent un environnement presque 
champêtre alors que ceux du retour conduisent au pied de la dent 
de Burgin dans une ambiance montagnarde. On apprécie les 
longs Par 5 comme le trou n°3 qui chute et s’étire sur 556 m ou 
le 16, un double dogleg où le drapeau n’est visible qu’au 3e coup. 
Le n°9, dogleg droit de 401 m, nécessite une approche d’environ 
200 m pour accrocher le green. Le coup départ du n° 18, certes 
à l’aveugle, permet s’il est bien tapé une approche au wedge en 
raison de son profil descendant. Mention spéciale pour la qualité 
des greens, qui n’ont rien à envier à ceux des golfs de plaine de 
la région alors qu’ils sont enneigés jusqu’en mai-juin.   

CÔTE D’AZUR FRANCE,  
l’aventure extérieure

Immersion au cœur du Parc national du Mercantour

PARCOURS 
À LA LOUPE
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BON PLAN 
Côte d’Azur France : Le pass activités Côte d’Azur France (117 activités incluses).  
À partir du 17 mai jusqu’au 10 juillet : pour deux nuits réservées en direct (campings 
résidences hôtels), un pass 3 activités adulte offert pour un pass 3 activités acheté. 
www.cotedazur-card.com

S’émerveiller depuis l’un des parcs naturels protégés, sillonner les montagnes, 
les vallées et retenir son souffle face aux panoramas uniques offerts depuis les 
sommets sur la mer Méditerranée.
Vallées de la Vésubie, de la Roya, de la Tinée ou du Var… Le haut et moyen pays 
azuréens s’offrent à vous et dévoilent leur patrimoine naturel unique pour des 
expériences aussi spectaculaires qu’inattendues. Que vous soyez sportif ou 

simple contemplatif, les Alpes du Sud portées par les marques CÔTE D’AZUR FRANCE 
et PURE ALPES vous accueillent pour des séjours authentiques aux pouvoirs bienfaiteurs 
et énergisants.
Soutenues et accompagnées dans leur reconstruction par le département des Alpes-
Maritimes, en collaboration avec les services de l’État et de la Métropole Nice Côte d’Azur 
à la suite du passage de la tempête Alex, les vallées de la Côte d’Azur renaissent au rythme 
des grands événements sportifs programmés pour cette saison 2021 et voient fleurir de 
nouvelles expériences et des équipements de qualité.
Particulièrement impliqué dans la protection des espaces naturels et la lutte contre le 
dérèglement climatique, le département des Alpes-Maritimes a impulsé depuis 2018 la 
démarche « GREEN Deal », une politique ambitieuse visant à préserver le cadre de vie 
exceptionnel de la Côte d’Azur.
Alors, que vous soyez randonneur, escaladeur, traileur, golfeur, cycliste, amateur de sensations 
fortes ou simplement à la recherche de grands espaces en cette sortie de confinement, nos 
vallées sont à nouveau accessibles et résolument prêtes à vous accueillir en toute sécurité.
Soyez les bienvenus dans nos parcs naturels et vallées ou pour découvrir nos sommets 
maralpins.
Venez vivre l’expérience #CotedAzurFrance #PureAlpes !
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pour CÔTE D’AZUR FRANCE 
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Majestueuse et pure, la Côte d’Azur 
sublime vos émotions côté nature !

Le Président du département  
des Alpes-Maritimes

Le Président du CRT  
Côte d’Azur France
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Haute Vallée du Var : Valberg 
reconnectée à la nature

Ce village situé dans le Haut-Pays niçois, à une heure  
du"littoral, vit au rythme des saisons. Très soucieux 
de"l’environnement, Valberg est une station durable 
qui"a obtenu le label Flocon Vert.

C réée en 1936, sur les communes 
de Guillaumes, Péone et Beuil, 
Valberg trône au sommet d’un 
col à 1 700 m. De par sa position 
aux portes du Parc national du 
Mercantour, Valberg se révèle 

être un parfait camp de base pour les 
amateurs de grands espaces et d’éco-
tourisme. Rien de tel qu’une randonnée en 
itinérance au gré des refuges pour se créer 
des vacances mémorables et déconnecter 
dans des décors de rêve.

L’échappée belle pour libérer  
son corps et son esprit
Les Alpes du sud offrent ici un terrain de 
jeu parfait aux sportifs avec 200 km de 
chemins balisés pour la randonnée, 65 km 
de parcours de trail et 70 km d’itinéraires 
taillés pour les vététistes et les amateurs 
de vélo gravel. Valberg vous invite à sortir 
des sentiers battus pour profiter de grands 
espaces naturels protégés ou à thématiser 
vos randonnées sur le Sentier Planétaire.  
L’occasion de faire le plein d’énergie au 
milieu de forêts de mélèzes ou au cœur 
des gorges de Daluis aux roches rouges 
lie-de-vin avec les Randos du Géologue. 
Ce «petit Colorado Niçois », comme on le 
surnomme, est un site d’exception. Enfin 

les golfeurs apprécieront le parcours 9 
trous dont le panorama s’étend du Mont-
Mounier au massif du Mercantour.  

Tourisme durable en famille 
Labellisée Famille plus depuis plus de quinze 
ans, Valberg a adapté son offre sportive 
aux enfants afin que toute la famille passe 
des vacances actives dans le respect de la 
nature. Les randonnées sont scénarisées 
par Valby, la mascotte locale. L’Espace 
Valberg Aventure est ouvert aux enfants 
dès 3 ans tandis que des itinéraires VTT 
pour débutants sont accessibles grâce aux 
remontées mécaniques. Une piste de luge 
d’été, des gonflables, des trampolines, un 
skatepark sont autant de lieux pour s’amuser. 
Les structures d’accueil se répartissent les 
enfants de 3 mois à 6 ans à la crèche des P’tits 
Poucets puis au Mini Club pour les 4-12 ans. 
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La montagne à portée de bus 
La ligne 770 au départ de Nice 
Vauban et de l’aéroport 
dessert Valberg pour 6 ! (avec 
réservation) et 1,50 ! (sans 
réservation) par trajet.
 zou.maregionsud.fr 

MAI 
24 : Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes, 
épreuve professionnelle cycliste

JUIN 
12-13 : Gravel Trophy
27 : Valberg Trail (19 et 30 km)

JUILLET 
15-17 : Championnat de France 
VTT DH (descente)

AOÛT 
22 : Mercan’Tour Bonette, plus haute 
cyclo d’Europe (169 km pour 4 000 m 
de D+ ou 87 km pour 2100 m de D+)
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Malgré les importants dégâts causés par la tempête Alex, les infrastructures  
de ces deux vallées sont en grande partie reconstruites. Elles demeurent  
le lien naturel entre le Parc national du Mercantour et les hommes. 

D ans le haut Boréon, le refuge de la Cougourde est 
niché en lisière de forêt. Au coucher du soleil, la ligne 
de crête se dessine, les senteurs de pins remontent 
de la forêt à mesure que la température redescend. 
En aval, Saint-Martin-Vésubie se reconstruit pour 
accueillir les visiteurs dans les meilleures conditions. 

Partout, dans ces vallées, la vie a repris. Plus que jamais, on y 
décèle un sentiment de respect pour la nature, sa beauté, sa 
force et sa fragilité. L’écotourisme prend tout son sens à l’heure 
de la reconstruction.   

Nouveau resort alpin": Pure Montagne  
Symbole du nouveau départ, le Pure Montagne Resort ouvrira 
ses portes en juillet. Parfaitement intégrés à l’architecture de 
Saint-Martin-Vésubie, les chalets de pierre et de bois forment 

un hameau sur les hauteurs du village. À une heure de Nice, 
aux portes du Mercantour et sur la Route des Grandes Alpes, 
l’emplacement est exceptionnel. Les six chalets sont organisés 
autour d’un même lieu de vie, composé d’un bistrot et d’un lobby, 
ouvert sur un salon montagnard. Une terrasse panoramique 
permet de prendre un verre face à un paysage magnifique. Chaque 
chalet est divisé en appartements indépendants et équipés. Les 
hôtes pourront opter pour une formule hôtelière ou garder leur 
autonomie. Quelle que soit la formule, ce lodge demeure un 
camp de base premium pour découvrir des multiples activités 
de la vallée et, d’ici l’hiver, profiter du spa. 

Informations et réservations  
sur puremontagne.fr

La sensation vésubienne 
Le Vesúbia Mountain Park, considéré comme le plus beau complexe d’aventure intérieur-
extérieur français, a été touché par la tempête Alex mais a résisté. Grâce au travail 
considérable fourni pour le réparer, canyoning, grimpe ludique, escalade, piscine, 
espace bien-être seront accessibles à partir du 19 juin. Autre attraction majeure qui 
se relève petit à petit de la tempête, le Parc Alpha (parc animalier dédié aux loups) se 
visitera en petits groupes avec les explications d’un soigneur à partir de fin juin. La base 
multi-activités du col de Turini ouvrira dès le 5 juin : luge tubbing, VAE sur la boucle de 
l’Authion ainsi que les commerces. Suivront, en juillet, l’ouverture de Camp d’Argent 
avec le Deval’Kart et la trottin’herbe. La Colmiane qui ouvrira dès le 5 juin les week-
ends puis en continu à partir de juillet sera le territoire des aventures de toute la famille 
avec les plus grandes tyroliennes de France et une piste de luge d’été. Colmiane Forest, 
regroupant cinq parcours accrobranche et un espace VTT de descente, complète l’offre 
sensation vésubienne. Enfin, pour se détendre, le Spa thermal de Berthemont-les-
Bains ouvre tous les après-midis à partir de mi-juin.

Micro-aventures : merveilles de La Roya
La vallée des Merveilles, ainsi nommée en raison de la présence de 40 500 gravures 
rupestres préhistoriques, est une des pépites du Parc national du Mercantour. La 
tempête Alex a endommagé certains accès routiers mais un itinéraire pédestre, imaginé 
par les opérateurs ayant la marque Esprit Parc National, permet d’en faire le tour en 
deux jours et une nuit. Au départ de Camp d’Argent, une demi-journée de marche, par 

les crêtes de l’Authion et le Pas du Diable, 
est nécessaire pour parvenir au refuge des 
Merveilles. Le lendemain, un guide agréé 
“Vallée des Merveilles” vous accompagnera 
dans la zone interdite afin de découvrir les 
plus célèbres gravures : le chef de tribu, 
le sorcier, l’homme aux bras en zigzag… 
Une formule de 4 jours et 3 nuits permet 
de compléter l’aventure avec la visite des 
mines de Vallauria, la vallée de Fontanalba 
et le hameau de Castérino. 

Organisateurs labellisés : 
espritparcnational.com/
destination-parc-national/mercantour

Les Vallées de la Vésubie  
et de la Roya : 

au cœur du Mercantour 

Agenda

L’événement sportif à ne pas 
rater, l’UTCAM, relie Monaco 
à Saint-Martin-Vésubie
L’Ultra Trail Côte d’Azur Mercantour 
(UTCAM), faisait partie des rares ultra 
à se dérouler en 2020. Cette année, les 
traileurs engagés sur le 180 km et le 150!km 
s’élanceront de la place des Palais de 
Monaco du 9 au 11 juillet. L’arrivée des 
huit épreuves se tiendra dans le temple de 
l’outdoor azuréen à Saint-Martin-Vésubie. 
Les épreuves, le 10 km qui passe par La 
Colmiane, le 30 km qui traverse Saint-
Dalmas et même le 115 km, seront en 
boucle autour Saint-Martin-Vésubie. Les 
150 km et 180 km se courent en étapes 
de respectivement deux et trois jours. Le 
115 km et ses 7 150 m de dénivelé dans le 
massif du Mercantour, à faire d’une traite, 
demeure l’épreuve phare à boucler en 
42!heures maximum.

La montagne à portée de bus 
Les lignes RandoBus au départ 
de Nice Vauban desservent les 
villages des vallées de la Vésubie 
et de la Tinée pour 5 ! par trajet. 
lignesdazur.com/fr/randobus/1028 

Train: La Roya reliée à Nice 
Le train des Merveilles reliant  
Nice à Tende sera gratuit. 
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JUILLET
9-11 : Ultra Trail Côte d’Azur Mercantour

OCTOBRE 
2-3 : Transvésubienne VTT
17 : Trail de Tende

Côte d’Azur
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L es vacanciers en quête d’authenticité 
et à la recherche de vacances actives 
se plairont dans la vallée de la Tinée. 
Direction les stations d’altitude d’Auron 
et d’Isola 2000 pour les plus sportifs. 
Auron est située sur un vaste plateau 

zébré de forêt qui se dresse progressivement pour 
atteindre le sommet de Las Donnas à 2!474!m. 
Quatre remontées mécaniques desservent les 
50 km de pistes VTT et VAE. Immanquable, le 
Vertige d’Auron, une passerelle érigée au-dessus 
du vide, domine la Haute Tinée et fait face à la 
chaîne frontalière du Mercantour. Plus au sud, 
Isola 2000 est réputée pour son Bike Park de 
14!km desservi par la télécabine du Mercantour. 
En tout, dix pistes de tous niveaux serpentent 
au milieu des mélèzes. Un itinéraire familial 

de 15,5 km relie Isola 2000 au village d’Isola. 
La séquence sensation est assurée par les 
dix voies d’escalade du site du Belvédère ou 
encore l’Isoliane, le parcours aventure le plus 
haut d’Europe.

Patrimoine raffiné  
Le village d’Isola possède cette ambiance 
rassurante, presque hors du temps des 
communes du Haut-Pays. La châtaigneraie ou 
encore le clocher Lombard St-Pierre incarnent 
ce patrimoine naturel et culturel tandis que 
l’Aquavallée regroupe des espaces bien-être, 
aqualudiques et sportifs. La séquence patrimoine 
se poursuit, non loin, à Saint-Etienne-de-Tinée, 
ses ruelles pavées, ses façades pastel, ses 
fresques en trompe-l’œil et ses sept chapelles 
classées. Dans la haute vallée, le voyage 
semble s’achever au village de Saint-Dalmas-
le-Selvage encerclé par un cirque de falaises. 
Là-encore, ruelles pavées, cadrans solaires et 
toits recouverts de bardeaux de mélèze prennent 
place au pied de la merveilleuse église romane 
inscrite au titre des monuments historiques. 
Seuls les grands randonneurs poursuivront 
l’aventure en empruntant le sentier de la Grande 
Traversée du Mercantour (GTM) qui malgré 
quelques déviations suite à la tempête Alex 
mène jusqu’à Menton.

Agenda

La montagne à 
portée de bus 
Les lignes RandoBus 
au départ de Nice 
Vauban desservent 
les villages des 
vallées de la Vésubie 
et de la Tinée pour 
5 ! par trajet. 
lignesdazur.com/fr/
randobus/1028 

Remontées 
mécaniques 
gratuites 
Les remontées 
mécaniques d’Auron 
et d’Isola seront 
gratuites cet été   

Vallée de la Tinée : 
osmose entre villages et montagne 

Émotions, sensations et grands espaces… les stations et villages de Nice Côte 
d’Azur, situés au pied du Parc national du Mercantour, donnent une toute autre  
dimension aux vacances à la montagne.   

JUIN 
26-27 : Electrobike 
Festival à Auron

JUILLET
11 : Auron Mountain 
Trail (6 et 13 km)
25 : Ascension de la Bonnette
31 : Triathlon vert

AOÛT
07 : Trail de l’Énergie  
à Saint-Étienne-de-Tinée
9-17 : Semaine vélo à Isola :  
enduro, show VTT trial, 
night bike, challenge 
VTT descente, VAE…
15 : Trail des Cimes  
à Auron (12 km)
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Un département baigné par le soleil  
Impossible d’évoquer le Sud sans faire 
référence au Var. À cheval entre la Provence 
et la Côte d’Azur, cette destination fait partie 
des départements les plus ensoleillés de 
France. Son climat méditerranéen favorise 
une nature verdoyante aux mille facettes. Le 
Var se révèle tout particulièrement sous les 
lumières du Sud : entre les roches rouges 
du massif de l’Estérel et les murailles 
laiteuses du plateau calcaire du Massif 
de Siou Blanc, les forêts de chênes et les 
pinèdes, l’alternance de champs de vignes 
et d’oliviers… C’est toute une profusion 
de paysages naturels et de montagne 
douce qui s’offrent à vous, des Gorges du 
Verdon aux plages de la Méditerranée. Un 
patrimoine naturel unique, spectaculaire et 

Var : 
nouveau  
paradis  
des traileurs 
Terre de contrastes, le Var 
est un terrain de jeu idéal 
pour les adeptes de la 
course nature, des Gorges 
du Verdon au bord de mer.

Agenda
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JUIN
6 : Trail des Maures à Collobrières 
(42 km, seul ou en relais)
2 - 6 : Championnat Européen 
de wind-surf, Saint-Cyr
18-19 : Var Verdon Canyon Challenge, quatre 
formats de courses de trail (10, 17, 30 et 60 km)
27 : Fit Days 2021 à Draguignan, 
un triathlon pour les enfants

JUILLET 
2 : La Course du Soleil à la Londe les Maures

SEPTEMBRE
4-5 : Six Fours Swim Cup
11-12 : Marathon Var Provence 
Verte 2021 à Brignoles
25-26 : Nature Man Var Explorer, du Golfe 
de Saint-Tropez aux Gorges du Verdon
26 : Natura Trail du Pays de Fayence

OCTOBRE
6-10 : Roc d’Azur, épreuve reine du VTT, à Saint-
Raphaël, Fréjus, Roquebrune et Sainte-Maxime

NOVEMBRE
Jeudi 11 : Trail poursuite du 
Mémorial du Faron, Toulon.

sauvage, qui se révèle aussi être un cadre 
paradisiaque pour la pratique du trail, 
avec ses nombreux sentiers rocailleux et 
ses promontoires où la vue d’en haut est 
aussi belle que l’ascension est exigeante. 

En savoir plus sur visitvar.fr

Course nature en plein canyon 
Oui, le Var est un terrain de jeu idéal pour 
les amateurs de sport nature. Et ce n’est 
pas sans raison si, depuis 1992, se tient un 
événement unique : le Var Verdon Canyon 
Challenge. Organisé cette année les 18 et 
19 juin prochains, cet événement propose 
pas moins de quatre épreuves différentes, 
qui s’élancent toutes de la station de trail 
d’Aiguines, inaugurée en 2018 à proximité 
du lac de Sainte Croix. Le programme offre 
un éventail de formats : du 10 km avec 680!m 
de dénivelé pour s’initier au trail au gros 
challenge qu’est le 60 km et ses 4000 m 
de dénivelé positif. In fine, chacun trouvera 
son compte dans ce cadre somptueux. Ce 
sera l’occasion d’emprunter le célèbre 
sentier blanc Martel à l’ombre des falaises 
blanches abruptes et vertigineuses des 
Gorges du Verdon qui s’enfoncent jusqu’à 
700!m de profondeur. En haut, des passages 
en!balcon permettent d’admirer d’un point de 
vue unique le canyon le plus long d’Europe. 
Une course plaisir par excellence.

En savoir plus sur varverdoncanyonchallenge.com


