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Randonnées
Vélo / VTT
Canyoning et Rando aquatique
Pêche
Golf
Randonnée équestre
Tir à l’arc, Karting, Parapente, Escalade
Via Souterrata, Spéléologie

Réserve Biologique des Monts d’Azur
La Grotte de Saint-Cézaire, la grotte de la Baume Obscure

L’Audibergue et Gréolières

Le Saut du Loup
L’Observatoire de Calern

Les Violettes, la Rose, la Lavande, Le Jasmin et le Mimosa

Parcours Aventures, Parcs de Loisirs et Chasses au Trésor

Eco Lodges, Cabanes dans les arbres

Découvrez le Parc Naturel Régional des
Préalpes d’Azur

Actvités de pleine nature Grasse & Pays de Grasse -février 2016
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Bienvenue !

Les activités

Les lieux à visiter

Les sites d’exception

Autour des Fleurs

Enfants & Familles

Le PNR des
Préalpes d’Azur

Les Hébergements
insolites

En hiver...

Activités de 
Pleine Nature

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...

Imaginez.. .
un coin de Provence...

Imaginez.. .
que vous puissiez être à 15 minutes du bord

de mer et à 45 mn des stations de ski...

Vous êtes en Pays de Grasse.

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

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

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 étudiés afin d'évaluer au mieux
leur niveau de praticabilité. L'objectif est de 
donner un maximum d'informations utiles pour
les accompagnants ou les associations 
d'handicapés souhaitant découvrir ce territoire.

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. 
Brochure en téléchargement sur www.grasse.fr

Brochures, guides de randonnées,cartes de sentiers balisés, livretsde balades... 

Renseignez-vous auprès de l’Officede Tourisme de chaque communepour tout savoir sur les randonnéesproposées... !

© Frédéric Devesa

© Les Géophiles

LES ACTIVITÉS
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Vélo/VTT

VTT -  LA MOULIÈRE

Profitez du télésiège de la Moulière pour 
accéder au sommet de l'Audibergue ! 
Vous pourrez vous promener sur la piste
des crêtes et découvrir un panorama
unique de la Méditerranée aux Alpes
depuis la table d'orientation.
Les vététistes auront le choix entre la 
randonnée sur la piste des crêtes ou la
D.H.

De la piste verte "Easy road"pour les 
débutants, aux noires "Rastaroket" ou
"La frapadingue", plus de 15 pistes 
de descente VTT sécurisées sauront 
convaincre  les meilleurs techniciens. 
Attention ! port du casque obligatoire...

Activités : 
Bike Park Junior
VTT Descente
VTT Randonnée
Location VTT
Encadrement par moniteur B.E.

© Terre des Lacs

LES ACTIVITÉS

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.

Brochures disponibles à 
l’Office de Tourisme de Grasse !

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
afin de découvrir les villages, les paysages
et le patrimoine du département. 



CANYONING - RANDONNÉE AQUATIQUE
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 confiance sur ce terrain d’aventures hors
du commun, choisissez vos options, et découvrez, en famille ou entre
amis, un plaisir intact et pur.

Canyoning
Rando aquatique

© Terre des Lacs

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

© Destination Nature
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Riches de paysages grandioses et préservés, d’eaux abondantes et de qualité 
et d’une faune halieutique saine et diversifiée, 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) 

Pêche
Le Lac de THORENC
Le lac de Thorenc (commune d'Andon) est
un lac artificiel d'un hectare lié à un barrage
artificiel sur le cours d'eau de La Lane.
Ce site touristique a été aménagé pour 
accueillir dans un cadre agréable le public.

© A. Filippot

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..

Le Loup
Ce cours d’eau de près de 35 km en
1ère catégorie piscicole est 
magnifique. 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.

Lac de Saint-Auban - Terre des Lacs
Deux étangs de pêche sont à disposition : dans le petit
lac, des petites truites, aui pèsent en moyenne 300 g,
dans le grand lacs, elles font en moyenne 1 kg. Parmi les
truites arc en ciel, vous pourrez avoir la chance de pêcher
une Fartio sauvage !
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Golf
La variété des parcours de golf du Pays de Grasse en fait une 
destination de tout premier choix offrant toutes les caractéristiques
d’un grand moment golfique agréable sur la Côte d’Azur.

Fort de cet atout, le produit golf est à l’honneur pour faire de la
destination «Pays de Grasse», un territoire golfique incontournable ! 

L’acquisition du «Golf Pass Pays de Grasse» ouvre les portes de quatre 
parcours, permettant ainsi aux amateurs et aux passionnés de golf, 
d’associer pratique sportive et art de vivre au gré des saisons. 

Ce magnifique 18 trous par 72, d’une longueur de 5874 
mètres, offre un compromis entre longueur et précision.
Tout au long du parcours, les vues sont époustouflantes,
côté Grande Bleue et côté Montagne. 
Arrêtez-vous quelques instants au trou n°12 : les Iles de
Lerins sont à vos pieds !
Vallonné et assez technique, les joueurs devront faire part
de tactique et de précision plutôt que de puissance au
drive.

Né de la plume de Robert Trent Jones Junior et du savoir
faire du Groupe Benedetti, ce magnifique Par 71 de 6031
mètres vous ravira par la diversité de son tracé et de ses
paysages arborés.
Un Practice de 24 postes, un Parcours Compact 9 trous,
3 Greens d’entrainement, des Professeurs de talent, un
Proshop de 100m², et son Restaurant «La Closerie», 
viendront compléter ces installations de grande qualité.

Dans un splendide parc naturel de 220 hectares vallonné,
le dessin allié aux différentes essences d’arbres et à une 
végétation très riche a su séduire les golfeurs européens
les plus exigeants à la recherche d’authenticité et de 
détente.
Le parcours, un des plus anciens de la région, a été des-
siné en 1966 par le maître de l'architecture anglaise 
Donald Harradine.

L’architecte Cabell Robinson a réussi à intégrer le Golf de
la Grande Bastide dans un magnifique site naturel.
Le parcours occupe un site doucement vallonné, 
composé de 7 pièces d'eau, de larges fairways et de
grands bunkers. 
La longueur des surfaces de départ permet d'offrir un
challenge aux bons joueurs et un parcours agréable pour
les débutants.

Claux-Amic Saint-Donat

Opio-Valbonne Grande Bastide
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Randonnée équestre
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.

Où pratiquer ? 
Grasse, Mouans-Sartoux, Saint-Vallier de Thiey, Valderoure, Auribeau
sur Siagne (Poney club), Opio, Tourrettes sur Loup, Caussols, La Colle
Sur Loup, Saint-Cézaire sur Siagne...

Les centres équestres du Pays de Grasse vous apportent tout 
l’encadrement nécessaire en matière de sécurité, d’information, à la
pratique de l’activité de la randonnée équestre. Consultez-les pour
connaitre les différentes formules qu’ils vous proposent, selon votre 
niveau.

© Val Ranch

© Val Ranch

© Terre des Lacs
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Tir à l’arc

Escalade

Où pratiquer ? 
Saint-Cézaire sur Siagne (91 voies)
La Colle Sur Loup, Séranon, Saint-Auban...

Où pratiquer ? 
Saint-Vallier de Thiey, Gourdon, 
Gréolières...

8LES ACTIVITÉS

¢ Val Ranch

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 flèches sur des cibles éparpillées dans le
bois.
Où pratiquer ? : 
Valderoure (à cheval), Mouans Sartoux (champ de tir
traditionnel)

Fun-Kart, est stué 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

Karting

Parapente



Tir à l’arc

Parapente

PARC  NATUREL RÉGION

PRÉALPES D’AZU



PARIS

GRASSE
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PNR Zone du Parc Naturel Régional 
des Préalpes d’Azur

Une série de guides thématiques consacrés 
aux activités de randonnée dans les Alpes-Maritimes 

est éditée par le Conseil départemental.

Les guides RandOxygène sont diffusés gratuitement dans 
les Offices de Tourisme et sont consultables et téléchargeables

sur le site Internet du Conseil départemental : 
www.departement06.fr

Randonnée

Vélo / VTT

Canyoning
Rando Aquatique

Pêche

Golf

Equitation

Tir à l’Arc Raquettes à neige

Karting

Parapente

Escalade

À visiter

Ski
Sports d’hiver

Spéléologie
Via Souterrata

Réserve Biologique des Monts d’Azur

A L
R



Via Souterrata
La Via Ferrata Souterraine

Une PREMIERE 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.

© Lou Païs© Lou Païs

Spéléologie

La Spéléologie
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.

Où pratiquer ? 
Saint-Vallier de Thiey, Cabris, Spéracèdes, Escragnolles, Saint-Cézaire
sur Siagne, Gourdon...

© Lou Païs
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Réserve des 
Monts d’Azur

La seule Réserve en Europe où vous pouvez approcher les animaux à pied.
Ici, ni clôtures ni barrières.
L’homme et l’animal partagent à nouveau un même territoire sauvage. Progressivement, une relation de
confiance est née.
Les animaux, paisibles, autorisent les spectateurs à découvrir leur intimité.
Le monde animal, comme enfant, vous le rêviez...
Approcher les animaux : Des rencontres fortes en émotion...

Les visites se font à pied ou en calèche. Elles sont TOUJOURS encadrées par un membre de l’équipe 
scientifique et permettent la découverte de l’exceptionnelle biodiversité du haut pays grassois.

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
spécifique aux terrains calcaires (karsts) de
la montagne méditerranéenne : formations
géologiques et minérales particulières, 
trésors paléontologiques (fossiles) et 
archéologiques (vestiges historiques et 
préhistoriques), biodiversité (faune et
flore).

GROTTE DE SAINT-CÉZAIRE
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
aménagé pour un accès facilité pour toute
la famille.

Les Grottes

12LES LIEUX À VISITER



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 spécifique, cette activité
est accessible à tous. 
Ludique et rafraîchissant....
Où pratiquer ? 
L’Audibergue, Gréolières...

Cet hiver vous serez plutôt Raquette ou 
Traineau ?
À découvrir : les safaris de la Réserve des
Monts d’Azur en traineau ou en raquettes
pendant les vacances scolaires d’hiver !

GRÉOLIÈRES LES NEIGES
Le domaine skiable s’étend sur
les pentes Nord du Massif du
Cheiron et couvre une superficie
de plus de 1000 hectares.

Du sommet du Cheiron on peut
admirer un panorama unique à
360°, découvrant toute la Côte
d’Azur, des monts de l’Esterel à
l’Italie du Sud, la Corse par temps
clair et la Chaîne des Alpes.
Les remontées mécaniques sont
au nombre de 10 plus 1 télésiège,
elles desservent 4 pistes vertes, 3
bleues, 13 rouges et 2 noires, le
tout sur 30 Kms.

L’AUDIBERGUE
Le domaine skiable de l’Audibergue se situe entre les communes 
d’Andon et Caille, cette station de ski  proche de Nice est à moins d’une
heure de Grasse. C’est un magnifique balcon au dessus du littoral de la
Côte d’Azur avec vue sur la Corse, Vintimille, La Foux d’Allos, Isola 2000. 
Domaine skiable (1400m - 1650m)
7 remontées mécaniques - 1 télésiège - 5 téléskis
28 kms de pistes, 23 pistes

© A. Filippot © A. Filippot

© CRT Côte d’Azur

© T. Calvanico

© Destination Nature
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CASCADE DU 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 pétrifiante", site classé historique et haut lieu de la descente de Canyon,
constitue l’un des grands attraits du territoire avec sa chute de 40m de haut suivie de plusieurs petites vasques.

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 scientifique 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 scientifique ainsi que la recherche actuelle qui y est menée, des visites guidées
y sont organisées.

Le Saut du Loup

Observatoire de Calern

14LES SITES D’EXCEPTION



15AUTOUR DES FLEURS...

Les Violettes
Fleur emblématique du village de Tourrettes sur Loup.
À visiter : la Bastide aux Violettes
À ne pas manquer : La Fête des Violettes à Tourrettes (février)

La Lavande
Fleur principalement cultivée sur le plateau de Valensole mais
aussi à Gourdon.
À visiter : La Source Parfumée à Gourdon

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

Le Mimosa
La fleur qui a l’outrecuidance de fleurir l’hiver !
Le mimosa est cultivé sur les collines de Pégomas et d’Auribeau
sur Siagne
À visiter : les forceries de mimosa de Pégomas
À ne pas manquer : La Route du Mimosa (de Borme les Mimosas
à Grasse) - La Fête du Mimosa à Pégomas (janvier)

Le Jasmin
La Reine des Fleurs !
Les champs de jasmin se situent à Grasse principalement.
À visiter : Le Domaine de Manon à Grasse, Les Jardins du miP
à Mouans-Sartoux et Au Pays d’Audrey /Le Mas de l’Olivine à
Peymeinade
À ne pas manquer : La Fête du Jasmin à Grasse(août)
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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 ? 
Parc de loisirs d’Opio, Parc de la Valmasque et Eco’Parc à Mougins, le Pré des Pitchouns à Auribeau, le pré de Cabris ou de Saint-Vallier, 
Ludiparc de la Colle sur Loup...

Parcours aventure

Où pratiquer ?
Grasse (Riviera Nature), Saint-Auban (Terre des Lacs), 
Gréolières (Gréo’Branche), Caille (Arbre et Aventure)

© Terre des Lacs

Parcs de Loisirs

Plaisir de la randonnée
pédestre et de la chasse
aux trésors. 
Trois circuits aménagés
sont proposés autour du
village sur des chemins
balisés.

Des fiches circuits conçues comme un jeu de piste pour motiver
les enfants de 4 à 12 ans dans leur progression tout au long du
parcours.
Fiches à télécharger gratuitement sur notre site Internet
www.grasse.fr !

Application mobile “Curiosou et Farfadet”
Aux côtés de Farfadet un lutin malin et Curiosou son fidèle compagnon,
venez découvrir les communes du Pays de Grasse en vous amusant.

Chasse 
au Trésor

Hôtels

Campings

Chambres d’hôtes
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Eco Lodges

Cabanes dans les arbres

Eco Lodges de la Réserve des Monts d’Azur
Faites de bois , pierres et toiles, disposées dans la Réserve, 5 lodges
permettent une observation privilégiée de la faune. 
Vous êtes plongés au cour de la vie sauvage, en des lieux magiques,
prêts à saisir les images de la tombée du jour ou du réveil de la 
Réserve.

Les Cabanes de la Moulière
Pour les amoureux de la nature, 2 superbes cabanes perchées
au cœur des pins dans un environnement extrêmement calme,
loin du stress. Des nids lovés en pleine nature dotés d'un
confort certain ; salle d'eau, toilettes, kitchenette. Vous n'aurez
plus qu'à y déposer vos plumes.
Isolées et chauffées, nos cabanes sont accessibles à toutes les
saisons. 

Mais aussi... Hôtels*****

Hôtels****

Hôtels***

Guides d’hébergements 
en téléchargement : 

www.grasse.fr

Hôtels**

Campings Résidences de Tourisme

Chambres d’hôtes

meublés saisonniers



18LE PARC NATUREL RÉGIONAL
DES PRÉALPES D’AZUR

En savoir plus :

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

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.

Il est avant tout un outil d’expertise, d’animation, de pédagogie, de dialogue et de médiation pour la protection,
la valorisation des patrimoines et le développement local.

Un PNR se distingue par la nature des missions qu’il exerce au service des ambitions du territoire et par l’absence
de compétence réglementaire. C'est une structure de projets.

* Il élabore et propose des projets innovants ;
* Il apporte des services et des conseils aux communes ;
* Il facilite la mobilisation des financements ;
* Il stimule et met en relation des partenaires ;
* Il assure une coordination des actions de préservation, de gestion et de mise en valeur sur son territoire par les 
diverses collectivités publiques.

Découvrez le Parc Naturel Régional des Préalpes 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 croise-
ment 
des influences méditerranéennes et alpines sur un territoire préservé le rend exceptionnel.

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…

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)… 
Certaines de ces productions sont spécifiques au territoire :  fleurs cristallisées, liqueurs d'agrumes, huiles 
essentielles.

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.

Echappées dans les Préalpes d’Azur : 
une collection de séjours et sorties « écotourisme » élaborées avec les professionnels du territoire.

Des hommes et des femmes – hébergeurs, guides et accompagnateurs 
en montagne, restaurateurs, agriculteurs, artistes… se sont réunis pour proposer 
un panel d’activités dans les Préalpes d’Azur. 

Ils ont souhaité faire goûter, écouter, sentir, vivre ce territoire de l’intérieur.
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