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D évaler les pistes de ski avec une vue 
imprenable sur la méditerranée, faire 
une balade en raquettes le matin et 
du paddle l’après-midi, le rêve devient 

réalité dans la Métropole Nice Côte d’Azur. Ici, 
l’air pur de la montagne est à moins d’une heure 
et demie de l’air marin. La proximité des stations 
avec le littoral offre des combinaisons d’activités 
très variées. C’est quasiment unique en France et 
c’est sur le territoire Nice Côte d’Azur.

Tant au niveau de la faune et de la flore, le 
haut-pays est tout aussi remarquable que son 
littoral. Ses espaces protégés comme le Parc 
national du Mercantour offrent des paysages 
exceptionnels. Villages perchés et fortifiés, 
habitats de montagne, chapelles peintes, églises 
baroques complètent la richesse de ce territoire 
de montagne.

Les 7 stations de ski du territoire Nice Côte d’Azur 
se complètent. Chacune est unique et propose 
sa propre façon de vivre la montagne. Que la 
préférence se porte sur des vacances sportives, 
détente, découverte, en famille, tout est possible 
grâce à la diversité de l’offre proposée. Il y en a 
pour tous les goûts et tous les niveaux.

Les stations d’Isola 2000 et Auron sont de 
véritables terres d’entrainement. C’est ici que 
les champions en herbe repoussent leurs limites 
avant de monter sur les podiums. 

Outre les kilomètres de pistes, elles disposent de 
nombreuses activités pour des vacances actives.

Pour des sensations fortes, il faudra se diriger 
vers La Colmiane-Valdeblore. En plus de son 
domaine skiable et ses villages d’antan, la station 
abrite la plus grande tyrolienne de France. Une 
expérience unique dans un cadre exceptionnel.

Les vacances, c’est aussi profiter d’une pause au 
grand air et se détendre. Balades en raquettes, 
villages médiévaux, randonnées, escalade ou 
encore repas gastronomique en haut des pistes 
avec vue mer, dans les stations du Boréon, de 
Saint Dalmas-le-Selvage, (+ tournée vers le ski 
nordique) de Roubion-les-Buisses et de Turini-
Camp d’Argent, les possibilités sont infinies ! 
(+ débutant / famille) 

L’été décline, lui aussi, des possibilités multiples 
de découvrir la montagne. La randonnée y est 
reine. La pratique du vélo, qu’il soit de route, TT, 
gravel ou électrique. Bien sûr, beaucoup d’autres 
activités sportives et culturelles s’ajoutent au 
programme et constituent le combiné d’un 
séjour réussi.

Imaginée par le français Michel Renaud 
en 1971, la station d’Isola 2000 célèbre, cet 
hiver, ses 50 ans. Avec plus de 2610 mètres 
au sommet, Isola 2000 est réputée pour 
ses 150 jours d’enneigement. Elle est aussi 
l’une des seules stations de France où il est 
possible de skier face à la mer. 

A l’occasion de son cinquantième 
anniversaire, de nombreux événements 
et activités sont proposés lors de cette 
saison hivernale 2021/2022. L’ouverture 
de la station aura lieu le 4 décembre avec 
comme premier événement un snow trail en 
duo. 

Isola 2000 sera une station d’accueil des 
épreuves du géant championnat de France 
de ski alpin, en mars, lors desquelles de 
nombreux sportifs isoliens seront présents 
dont Mathieu Faivre, Julia Pereira et 
Maxime Montagionni. 

Isola 2000 fête ses 50 ans !

Intro
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Neige & ski dans la métropole
Nice Côte d’Azur

Les stations de ski
Nice Côte d’Azur

Neige & ski dans la métropole 
Nice Côte d’Azur

Si la montagne représente 80 % du territoire des Alpes-Maritimes, son littoral est tout 
proche des stations de ski. Cette proximité permet des séjours atypiques.

En plus de cet atout, les stations Nice Côte 
d ‘Azur se destinent à tous les publics grâce 
à un domaine skiable étendu et très varié. 
En plus du ski, de nombreuses options sont 

proposées aux vacanciers qui pourront profiter 
d’un séjour insolite entre mer et montagne. Tout 
ce territoire est accessible facilement grâce au 
travail des collectivités qui œuvrent depuis des 
années pour le désenclavement des vallées et 
l’amélioration de ses infrastructures.

Pour profiter de cette offre incroyable, la 
distance importe peu. Très accessibles, ces 
stations sont à moins de deux heures en avion des 
grandes villes européennes. Elles sont desservies 
depuis l’aéroport de Nice Côte d’Azur par de 
nombreuses lignes de bus. Les pistes de ski sont 
donc à portée de main.

7 STATIONS DE SKI DANS LE TERRITOIRE
DE LA MÉTROPOLE NICE CÔTE D’AZUR 

 Isola 2000
 • Station de tous les skis
 • Terre de champions

 Auron
 • Chic et authentique.

 La Colmiane–Valdeblore
 • Sports et sensations 

 Saint Dalmas-le-Selvage :
 • Station nature et authenticité

 Roubion-les-Buisses
 • Ski nature et station village 
 • Des panoramas inoubliables

 Saint-Martin-Vésubie : 
 • La nature au cœur de la Vésubie

 Turini-Camp d’Argent
 • Proximité et famille 

NEIGE GARANTIE :
Grâce aux investissements réalisés depuis 
de nombreuses années par les collectivités 
locales, les stations de ski de la métropole 
Nice Côte d’Azur bénéficient désormais 
d’un enneigement de qualité et garanti 
sur la quasi-totalité de leurs domaines 
skiables : 80 % sur le domaine skiable 
d’Isola 2000, 60 % sur Auron, 80 % à la 
Colmiane.

1H30
DE NICE

700KM
DE PISTES

300J
DE SOLEIL
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Des temps de transport limités :
 1 h 20 de trajet en avion entre Paris et Nice. 
L’Aéroport de Nice, second aéroport de France 
après Aéroport de Paris. Il relie les principales villes 
européennes en 2 heures.

 1 h 30 (en voiture ou bus) du littoral aux stations de 
ski. Tout est fait pour faciliter l’accès aux domaines 
skiables des stations des Alpes-Maritimes, au travers 
de l’aménagement et de l’entretien des routes des 
vallées du département.

Bus 100% NEIGE.
Outre l’offre 100% Neige au tarif de 6 € le trajet 
direct entre le littoral et les stations de ski, une 
ligne régulière existe avec le trajet à 1,50 €.
Plus d’infos :
https://www.lignesdazur.com/fr/bus-100-
neige/1023 

Plus exceptionnelle
L’option hélicoptère existe aussi. 
https://www.nice.aeroport.fr/vols/
helicopteres

Accès

Le saviez-vous ? 

Voir la mer depuis le haut des 
pistes, c’est possible !
Par temps dégagé, les skieurs 
peuvent apercevoir la mer 
depuis trois stations : Isola 2000 
(au point culminant de la station), 
Turini-Camp d’Argent (depuis 
le Col de Turini) et Roubion les 
Buisses. Une curiosité qui offre 
des paysages exceptionnels.

Terre de champions  

Sur le territoire, Isola 2000 et Auron sont de véritables terres d’entrainement. 
La première est prisée par l’élite du sport, de nombreux champions et équipes 
nationales y élisent domicile dans des disciplines variées comme le ski, le snowboard 
ou le cyclisme. Son club des sports est 6ème au niveau national !

Auron, quant à elle, accueille les entrainements du club 
des Sports et d’Inter club de Nice. Le village voisin de 
Saint Etienne de Tinée accueille la section ski et mon-
tagne du département dans son collège.

Les champions des stations
Julia PEREIRA, Snowboard Cross 
Mathieu FAIVRE, Slalom Géant 
Maxime MONTAGGIONI, Para-Snowboardcross 
Ken VUAGNOUX, Snowboarcross 
Christophe FERRIER, conduite sur glace. 

Egalement :
Tony RAMOIN, Nastasia NOENS, Olivier GITTLER, 
Marion PEREZ, Margot BAILET, Bruce RULFO, 
Marion BERTRAND, Karen SMADJA.

La relève :
Norick POLCHI, Valentin EMERIC, Justine TONSO.
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Incontournable sur le chemin :
Musée national du sport à Nice

Le Musée national du Sport est un incontournable sur la route des stations 
de montagne. Il labellisé «Musée de France » depuis 2004.

Situé au cœur du Stade Allianz Riviera 
depuis 2013, il est LE musée français 
dévolu aux sports. Ainsi, plus de 50 ans 
après sa création -il est né à Paris avant 

d’être délocalisé à Nice-, l’unique musée national 
consacré à la thématique sportive en France 
dispose enfin d’un écrin à la mesure de ses 
immenses collections constituées de près de 45 
000 objets et 400 000 documents.

Par ailleurs, il consacre des vitrines au ski et 
sports de glisse d’hiver. A découvrir, entre-autres, 
des skis ayant appartenu aux grands champions 
français de ski, bobsleighs, patins à glace ainsi 
que les équipements de compétition.

Trois labels majeurs

FAMILLE PLUS 
 Auron/Saint-Etienne-de-Tinée bé-
néficie déjà de ce label de référence 
depuis 2019 dans la catégorie Mon-
tagne
“Famille Plus” est le seul et unique label 
touristique national, qualifiant l’accueil et les 
prestations proposées aux familles avec enfants 
dans les communes touristiques françaises. Il est 
reconnu par le Ministère délégué au tourisme. Il 
vise à répondre de façon optimale aux attentes 
des familles avec enfants à partir de 18 mois 
séjournant dans les stations de montagne, en 
améliorant les prestations et les services des 
stations tout en facilitant l’identification de l’offre 
proposée aux familles.

 Plusieurs stations sont en lice pour l’obtenir 

 Saint-Martin-Vésubie est titulaire
« Famille + » catégorie Nature et respecte
les mêmes engagements d’accueil en famille.

HANDI SKI 06
Le dispositif ski permet aux personnes 
handicapées de pratiquer ce sport dans des 
conditions optimales de sécurité et de confort.
Plusieurs tandems ski ont été acquis et répartis 
dans les stations d’Auron, Isola 2000, sont 
gratuitement mis à la disposition des personnes 
handicapées. De même, à La Colmiane, avec 
un dual ski et deux kart-ski.

 Infos et réservations : handiski06.com

LES STATIONS VILLAGES
DES ALPES DU SUD                       
Le concept des Stations Villages des Alpes du 
Sud se veut singulier : la convivialité d’une vie 
de village à l’année, un caractère du Sud, une 
dimension humaine et familiale et une notion 
de simplicité et de diversité dans les activités 
proposées combinant l’essentiel des vacances 
d’hiver à la montagne, riches en émotions et 
rencontres.
Les critères d’adhésion à la charte sont les 
suivants : village historique, moins de 2000 
habitants, des actions de sensibilisation à la 
protection environnementale, des équipements 
raisonnés pour la pratique du ski, quelques 
hébergements, points de restauration et 
commerces, un organisme touristique référant.

 Il s’agit des villages suivants : La Colmiane-
Valdeblore, Roubion-Les-Buisses, St-Dalmas-
Le-Selvage, Saint Martin Vésubie – Le Boréon

HANDI SKI 06
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Les bons plans

ASSOCIATION GUIDES 
TINÉE MERCANTOUR                      
Tous les guides sont diplômés d’état et invitent à 
partager leur passion pour la montagne, à mieux 
la connaître, la respecter et la pratiquer de 
façon plus sûre.
Outre les sorties plus classiques de découverte 
des espaces naturels, ils proposent :
 sorties sylvothérapie hivernale :
introspection - retour sur soi 
 la nature avec les tous petits de 2 ans à 5 ans : 
jeux et découverte de la nature dans la neige 
 sorties trappeurs de nuit pour les plus grands 
 sorties soirées rando nocturne/raclette dans
les abris de jour 
 week-end rando raquettes/raclette dans
la grange à Pra Gazé 

AURON
ISOLA 2000
SAINT DAMAS-LE-SELVAGE                      

Pour le Ski en séjour : Pour le Ski Journée :

NOUVEAUTÉ SUR AURON  
Traversée vers le hameau de Roya au 
départ d'Auron soit en ski de rando, 
soit en raquettes en partenariat avec 
le gîte de Roya qui accueillera les 
randonneurs pour le repas de midi. 
https://guidestineemercantour.com/
 

 Pack famille 
10 % sur les forfaits à partir du forfait 3 jours 
consécutifs, sur l’achat d’au moins 4 forfaits 
de même durée dont au moins 1 forfait de 
catégorie adulte et 2 enfants entre 5 et 16 
ans
Validité : toute la saison. Règlement en 
une seule transaction, maxi 8 personnes
Promo en ligne auron-skipass.com et 
isola2000-skipass.com et en caisse des 
RM.

 Fidéli’Cimes 
Abonnement payant (type télébadge Autoroute) 
donnant droit à des réductions de 10 à 30 % sur toutes 
les journées de ski de la saison et à des journées 
gratuites
Promotion uniquement en ligne
https://isola2000.fidelicimes.com/fr ou  
https://auron.fidelicimes.com/fr : détail des 
avantages sur le site. Cette promotion est en place 
de fin novembre à début janvier

 Ventes Flash  
50 % de réduction sur des forfaits 3, 5 et 
7 jours
Validité : hors vacances scolaires de Nice 
-Noël et février- et hors week-end sauf 
pour le forfait 7 jours
Promo en ligne (auron-skipass.com et 
isola2000-skipass.com) tous les mardis 
soir à 20 h, attention le stock est limité. 
Cette promotion peut être proposée en 
janvier/ mars et avril

 Nice Price (nouveauté 2021/2022)  
Forfait journée à prix évolutif par tranches en fonction 
de la demande et du calendrier. Prix de départ - 
50 % sur le tarif journée
Validité : en semaine hors vacances scolaires
Promotion uniquement en ligne auron-skipass.com et 
isola2000-skipass.com
Cette promotion peut être mise en avant toute 
l’année

 Promo Hôtels  
Coupon de réduction remis uniquement 
par un hôtelier partenaire donne droit à 
une réduction de 20 % sur le tarif public 
des forfaits
Limitation : forfaits 2 à 5 jours consécutifs 
toutes catégories
Périodes de validité de la promotion : hors 
week-ends et hors vacances scolaires de 
Noël et de février. Cette promotion peut 
être mise en avant toute l’année

Promotion journée et séjour :
 Promo d’avril du 1er au 18 avril 2022  
1 forfait adulte acheté = 1 forfait enfant (5-11 ans) offert 
(même durée/mêmes dates/ même transaction)
Promo aux caisses des RM et en ligne pour les forfaits 
séjour. Cette promotion est activée début février
Nouveau produit à partir de cet hiver : « Devenez  
VIP » avec le forfait saison
Sur présentation du forfait saison, une remise de 5 % 
chez tous les prestataires participant à l’opération. 
Cette réduction s’applique toute l’année sur toute la 
haute tinée, à savoir, Auron, Isola 2000, St Etienne de 
Tinée et St Dalmas-le-Selvage.
Devenez VIP - Auron - Saint Etienne de Tinée ou 
www.isola2000.com/actualites/devenez-vip/
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 « VOS ENFANTS SONT NOS 
INVITÉS », 11 & 12 décembre 2021 
à Auron et Isola 2000
Nombreuses gratuités et tarifs préférentiels pour 
les enfants de moins de 12 ans (sur les forfaits 
de ski, les cours de ski, la location de matériel, 
l'hébergement ou encore la restauration). Pour 
rappel, Auron a le label Famille +.

 En Vallée de la Vesubie
La carte Pure Montagne offre un accès à de 
nombreuses activités d’hiver comme d’été 
sur 7 communes de la Métropole Nice Côte 
d’Azur.
Les Vallées de la Vésubie et de Valdeblore 
ont une proposition sportive ou détente 
inédite en toute saison, comme la Tyrolienne 
de La Colmiane, le Vesubia Mountain Park 
à Saint Martin Vésubie, la Via Ferrata de 
Lantosque. Pure Montagne® regroupe sur 15 
km autour de Saint Martin Vésubie, activités 
sportives et ludiques, indoor et outdoor, 
découvertes, contemplation, relaxation. 
www.puremontagne.fr 

 La Colmiane
Carte rechargeable et carte privilège 25 € : 
carte nominative valable un an permettant de 
profiter de nombreux avantages activités été et 
hiver

 Roubion les Buisses
Une formule spéciale "Front de neige" pour les 
débutants à 10 €/journée ou 9 € tarif préférentiel 
en ligne.
Et 1 heure de ski offerte aux débutants, le samedi 
matin
Nouveauté pour la saison 2022 : réservation de 
forfaits en ligne avec l'achat d'une carte rechar-
geable au tarif de 2 € directement sur le site : 
www.roubion.com
Un tarif préférentiel à la journée est appliqué : 
18 €/adulte et 14 €/enfant de - de 12 ans.
Gratuité aux - de 5 ans et + de 70 ans avec une 
pièce d'identité obligatoire.

En mode Slow Tourisme

Le slow tourisme est une invitation à prendre le temps d’admirer ce qui nous entoure, 
à rompre avec le quotidien et à se reconnecter avec la nature. 
Dans les stations Nice Côte d’Azur, il a toute sa place et voici quelques pistes.

LLe slow tourisme est avant tout sortir des 
sentiers battus, s’essayer à des stations plus 
petites, familiales et moins fréquentées. En 
cela, les stations de Roubion-les-Buisses, 

Saint-Delmas-le-Selvage, Turini-Camp d’Argent 
ou encore Le Boréon sont parfaites pour effectuer 
une pause. Elles proposent une expérience de 
montagne différente, avec moins de ski et plus 
de visites, de randonnées et de détente, afin de 
profiter de la nature environnante.

Les stations Nice Côte d’Azur proposent toutes 
des activités « green » qui se pratiquent en 
mode « slow ». Ski de fond, ski de randonnée, 
balades en raquettes, luge, et aussi séjours à la 
ferme, patrimoine à visiter, expériences insolites… 
Avec une offre aussi variée, chacun y trouve son 
bonheur.

C’est aussi se reconnecter avec la nature. La vie 
urbaine est souvent comparée à un tourbillon 
alors pourquoi ne pas s’offrir un moment 
pour prendre de la hauteur et découvrir des 
paysages grandioses ? C’est possible avec 
le Parc national du Mercantour, classé par 
plusieurs médias parmi les 10 plus beaux parcs 
du monde ! 

De Nice, le couloir naturel des principales 
vallées -Var, Tinée, Vésubie- invite à découvrir 
"le haut- pays" parsemé de crêtes, forêts 
et villages perchés. Richesse naturelle 
farouchement préservée, ces magnifiques 
espaces protégés attirent randonneurs et 
naturalistes, les emmenant à la rencontre de la 
marmotte, du chamois, du gypaète barbu et… 
plus difficile à apercevoir, du célèbre loup…
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Découvrir la grande faune sauvage ! Montagne active version hiver

Les Loups du Parc Alpha (printemps 2022) 
ou encore la faune du Mercantour, les 
occasions sont multiples pour vivre une autre 
Côte d’Azur et approcher au plus près la 

grande faune sauvage d’Europe. Les guides de 
montagne sont là pour expliquer les bons gestes 
et donner les clés pour mieux appréhender cet 
espace protégé et ses habitants.

Les adeptes de la montagne sont à la recherche de nouvelles expériences immersives 
et plus authentiques. Ils sont aussi friands de se découvrir en testant des activités, en 
les pratiquant, voire en se mettant à l’épreuve.

Ainsi, 
 Speed flying ou parapente à ski, quoi de mieux 
pour observer les sommets,
 Speed riding, très proche du précédent mais un 
peu plus ski dans l’appréhension,
 Snowkite, à ski ou snowboard, la voile est un 
élément tractant et offre une autre forme de 
glisse,
 Initiation au biathlon laser, et pourquoi pas 
rêver des Jeux Olympiques,
 AirBoard Luge ou la luge tubing, la luge sur 
coussin d’air, très amusant avec des sensations 
différentes de la luge classique,
 Snake’gliss, la luge en mode « groupe », accolés 
les uns aux autres,
 Snowscoot, inspiré du BMX, un peu comme un 
snowboard dirigé par un guidon,
 Vélo Ski, dans l’esprit du tricycle pour plus de 
stabilité, parfait pour débuter,
 Ski joëring, le ski tracté par un cheval une vraie 
expérience à poursuivre à la ferme par une visite 
et un déjeuner…
 Chiens de traîneaux, Musher, une réelle 
rencontre avec l’animal avant de partir en 
promenade,
 Boot camp, un challenge par équipe sur un 
parcours d’obstacles en forêt
 Tyrolienne, se prendre pour un oiseau à 
120 km/h sur 2.663 m, 

Et aussi
 Nuit en igloo, construire son igloo avec des 
accompagnateurs pour une expérience inédite,
 S’attaquer à une cascade de glace naturelle…

Sans oublier les sports 
motorisés :  
 Randonnées en scooter des neiges ou Quad 
sur neige, deux façons de pratiquer les sports 
mécaniques dans des conditions de glisse, 
 Circuit de glace, si elle procure des sensations, 
son apprentissage peut se révéler fort utile 
l’hiver,
 Héliski, hors du commun, être déposé en 
hélicoptère au sommet d’une cime et dévaler 
la descente à ski,

La majorité de ces activités connait une version 
été, comme la Tyrolienne. Bien sûr, la randonnée 
et le vélo sont en tête des demandes, mais 
suivent :
 Les Accrobranches, de tout niveau, de tout 
petit à athlète confirmé,
 La Luge d’été, très impressionnante de vitesse,
 La Via Ferrata, il en existe de difficultés 
différentes,
 Le Canyoning et aquarando
 Les Balades avec des animaux, chiens, ânes, 
chevaux…
 Les Trails, ils sont nombreux et de difficultés 
très variées.
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Les stations de ski de la Métropole
Nice Côte d’Azur

ISOLA 2000,
LA STATION FREESTYLE
DES CHAMPIONS
Vue mer  
www.isola2000.com 

Il y a 50 ans
A l’hiver 1971/72, la station d’Isola 2000 est 
inaugurée. Le projet d'une station pointe en 1947, 
inspiré par le col de la Lombarde et la route 
militaire, aujourd’hui frontière franco-italienne. 
Découvrant ce site merveilleux du Chastillon, 
endroit stratégique disposant d’un microclimat 
et d’une exposition favorisant un enneigement 
maximal, un consortium anglais décide, avec 
l’aval du Conseil Municipal, d’y implanter une 
station de sports d’hiver. Son concept est innovant 
et pragmatique : une « Ville à la Montagne ». Elle 
deviendra très vite une station de la performance 
comme du plaisir sportif, en hiver et en été. 

Sommet des Alpes du Sud, la station d’Isola 2000 
propose des vacances remplies d’émotions en 
toute saison, à 1 h 30 du littoral, La station ouvre 
les portes d’un environnement culturel et naturel 
riche entre le Parc national du Mercantour et le 
Parco naturale Alpi Marittime.
En parallèle, le village d’altitude d’Isola est 
le petit supplément d’âme qui prouve son 
attachement au patrimoine, au terroir avec des 
artisans et producteurs à découvrir. La châtaigne, 
emblématique ici, les vacheries avec l’isolien… et 
même le safran.

L’hébergement est constitué de 12.000 lits 
dont 3.000 lits marchands, hôtels, résidences, 
meublés…

LES 3 SPOTS POUR SURFEURS !

Le Snowpark Tony’s Snowland
Du nom du médaillé de bronze aux JO de 
Vancouver, ce snowpark est ludique et esthétique 
procurant un côté unique en matière d’identité et 
de visibilité, puisque la zone a été déplacée au 
centre du domaine skiable. Des modules pour tous 
les niveaux sont proposés : Slopestyle / Big air / 
Espace débutants.
Sur la piste de Mouflon, le Boardercross est le 
lieu de rendez-vous de nombreuses compétitions 
nationales et européennes et invite à des moments 
de glisse intense et ludique.

Le Biopark
Il s’agit d’un snowpark dans un environnement 
naturel, dans les arbres, avec des obstacles en bois. 
Le parcours est composé de 8 modules, dissimulés 
dans la forêt. Plus de 140 m de longueur pour 12 
modules sur 3500 m2. 2 zones pour débutants et 
confirmés.

DOMAINE SKIABLE
• Ski alpin

• 120 km de pistes qui oscillent
 entre 1810 et 2610 m d’altitude.

• 42 pistes dont 3 noires, 11 rouges,
 21 bleues et 7 vertes.

• 20 remontées mécaniques dont
 2 télécabines, 10 téléskis,
 7 télésièges et 1 funiculaire.

• 1 retenue collinaire :
 150 000 m3 - 430 canons à neige
 Surface enneigée : 120 hectares.

• Handrails et snowpark sonorisés
 à 2300m d’altitude. Boardercross
  sur la piste de Mouflon.

• La station s’équipe d’installations 
 performantes pour la pratique
 du snowboard.

Le Back to Back
Le Snow Club le plus titré de France.
Créé en 1991 le club BACK TO BACK est 
le spécialiste de la compétition dans le 
snowboard et cumule plus d’une centaine de 
titres nationaux, étant aujourd’hui un des clubs 
les plus titrés de France. 
Au fil des années, Back to Back compte parmi 
ses membres, des dirigeants du snowboard 
et quelques-uns des premiers champions 
nationaux et internationaux dont Tony Ramoin 
qui termine 3e de la finale de Vancouver 2010 
puis Julia Perreira qui gagne la médaille 
d’argent en Corée en 2018.
Isola 2000 est maintenant une station 
référence dans le monde du snowboard. 

Hiver (Décembre – Avril)

• Ski de randonnée sur le secteur 
 de la Lombarde
• Ski nordique – boucle de
 5km classique et skating
• Sentier raquettes diurne et nocturne
• Itinéraires piétons damés comme
 à la Lombarde
• Espace luge
• École de conduite sur glace
• Musher
• Randonnées en motoneige

Été  (Juin – Octobre)

• Randonnées
• Bike park – VTT (nouvelle piste
 VTT, possibilité d’itinéraire familial ou 
 accompagné avec cours d’initiation) 
• Traineau des loups blancs, 
 cani-marche et randonnée avec
 un chien à la découverte
 des paysages de la station
• Piscine située au cœur de la station. 
• Centre aquatique Aquavallée 
• Mini-golf
• Trampoline élastique 

TO DO À ISOLA 2000

Ouverture de la station :
4 DÉCEMBRE 2021
Sous réserve de conditions climatiques. 
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AURON,
TECHNIQUE ET AUTHENTIQUE
www.auron.com 

Auron, station village située à 1600m d’altitude 
créée en 1937, offre le domaine skiable le plus 
grand du département avec ses 135 km de pistes. 
Il mêle à la fois plaisir et technique. 
La place centrale du village abrite les commerces, 
boutiques, bars, c’est le point de rencontre des 
skieurs.
La station est attachée à Saint Etienne de Tinée. 
Cette commune a vécu les mêmes vicissitudes 
historiques que le Comté de Nice. Son patrimoine 
est riche de chapelles et églises élevées du XVe 
au XVIIIe et aussi de musées, un plan d’eau y est 
très attractif l’été.
L’hébergement est constitué de 16.000 lits dont 
2.900 en hôtels, meublés…

SPORT & SANTE

Le Parcours de santé et son Vertige.
Courte promenade située en lisière de forêt et équipée 
d’ateliers ludiques et sportifs ainsi que d’une passerelle 
vertigineuse, « Le Vertige d’Auron », offre une vue 
panoramique sur la vallée de la Haute Tinée et les 
sommets du Mercantour identifiables grâce aux tables 
d’orientation. A découvrir également à mi-parcours son 
aire de Fitness et ses appareils de cardio-training avec 
vue sur nos montagnes.

Montagne et bien-être commencent à Auron
Plus grand domaine du département et station de ski 
alpin par excellence, Auron ne néglige pas les activités 
hors ski. Conscient que le bien-être passe par la nature 
et l’environnement, de nombreuses activités pleine 
nature sont proposées pour se ressourcer : marche 
méditative, rando yoga et méditation, randonnée et 
après-midi spa à l’hôtel 4* le Chalet d’Auron.

Domaine skiable relié à St Etienne de Tinée
Situé à 1140 m d’altitude, le village de St Etienne de 
Tinée, situé à 7 km de la station est relié directement 
au domaine skiable d’Auron par la télécabine de 
la Pinatelle. 1 € pour les piétons ou gratuit pour les 
débutants qui peuvent facilement s’initier au ski grâce à 
un télécorde. Les skieurs plus avertis pourront rejoindre 
rapidement le magnifique et emblématique secteur de 
Demandols.

VACANCES FAMILIALES 

Station Famille+
Labellisée station Famille+ en 2019, Auron met tout 
en œuvre pour faciliter et privilégier l’accueil des 
familles : 2 jardins des neiges pour l’apprentissage du 
ski avec le club Piou-Piou, piste de luge aménagée, 
Family park, remontées mécaniques gratuites, 
nouvelle halte-garderie pour les enfants de 6 mois à 
3 ans ainsi que de nombreuses animations et activités 
nature pour agrémenter les vacances.

Découvrez le métier de pisteurs-secouristes
Durant tout l’hiver une à deux fois par semaine, les 
pisteurs-secouristes de la station invitent le public à 
découvrir leur métier et leur passion pour la montagne. 
A l’ouverture ou à la fermeture des pistes, ils répondent 
aux interrogations.

Envie de prendre de la hauteur ? 
Empruntez le seul et l’unique téléphérique du 
département. Le mythique téléphérique de « Las 
Donnas » est le seul du département. Inauguré en 
1937, et modernisé en 1980, il est le 3e téléphérique 
de France. Il achemine skieurs et piétons à 2400m 
d’altitude pour offrir une vue imprenable sur la station 
et les sommets qui l’entourent. 
Pour les plus intrépides, chaque semaine pendant les 
vacances scolaires, des évacuations de téléphérique 
sont proposées avec une descente vertigineuse de 
50 m. 

DOMAINE SKIABLE
• Ski alpin – 135 km.

• Couvert à 60 % grâce à la neige
 de culture.

• Il s’étend sur 4 secteurs :
 Las Donnas - Sauma longue - 
 Demandols - Lieuson.

• 43 pistes : 8 noires, 16 rouges, 
 16 bleues et 3 vertes.

• 19 remontées mécaniques : 
 2 téléphériques, 1 télépulsé, 
 9 télésièges, 3 téléskis à perches, 
 1 télécorde, 3 tapis convoyeurs 
 (réservés à l’ESF)

• Auron snowpark 1600 : 3 zones :
 initiations, intermédiaires
 et confirmés.

Hiver (Décembre – Avril)
• Montée en dameuse avec dîner dans
 un restaurant d’altitude
• Sortie raquettes à thèmes (yoga/
 méditation, observation de la faune, construction 
 d’igloo, course d’orientation…)

• Marche nordique
• Marche méditative
• Luge airboard (descente à plat ventre 
 sur une luge gonflable)

• Luge tubing
• Snake’gliss
• Exercice d’évacuation du téléphérique
• Boot camp : challenge par équipe sur
 un parcours d’obstacles en forêt
• Cours de yoga
• Visite de l’usine à neige
• Evacuation du téléphérique

Été  (Juin – Octobre)
• Tir à l’arc 
• L’accrocube ; accrobranche sur une 
 structure en 3 dimensions de 8 mètres
 de haut 
• Plan d’eau – baignade accès libre, 
 possibilité de louer un kayak ½ heure
• Le parcours de santé ; courte promenade 
 idéale pour les enfants
• Escape Game outdoor
• Balade à poney sur le plateau
 de Chastellarès 
• Randonnées

TO DO À AURON

Ouverture de la station :
4 DÉCEMBRE 2021
Sous réserve du climat ainsi que de la crise 
sanitaire de la COVID. 
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SAINT DALMAS
LE SELVAGE,
STATION NATURE ET 
AUTHENTICITÉ 
http://saintdalmasleselvage.fr 

A une vingtaine de minutes d’Isola ou d’Auron, le très 
attachant village de Saint-Dalmas-Le-Selvage 
est le plus haut village des Alpes-Maritimes 
(1 347m-916 m) et compte 80 habitants. 2/3 
de son territoire se trouve dans le Parc National 
du Mercantour. Son activité est essentiellement 
touristique et agricole. A ne pas manquer l’église 
du XVIIIe et la chapelle du XVe, ses cadrans solaires 
et ses maisons typiques de haute montagne.

Sa pratique du sport est en harmonie avec la 
nature, c’est le village « slow tourisme » avant 
l’invention du vocable.

L’hébergement est constitué de 300 lits dont 
166 lits marchands, chambres d’hôtes, meublés 
gîtes.

DOMAINE SKIABLE
• 50 km de sentiers balisés pour ski
 de fond et raquettes

• 4,5 km de pistes de ski de fond
 (1 boucle confirmés,
 1 boucle débutants)

• Ski de randonnée : 4 ascensions

• Escalade sur glace : 2 cascades
 de 100 m et de 150 m

Week-end Raquettes gourmand
en chalet d’alpage.
Dans un ancien chalet de montagne entièrement 
rénové situé au-dessus du magnifique village 
de Saint-Dalmas-Le-Selvage. Idéal pour une 
soirée entre copains ou en famille. Guides Tinée 
Mercantour : http://guidestineemercantour.com/ 
Argos Rando : https://www.argos-rando.com/
sejours/week-end-au-chalet-dalpage/ 

Deux temps forts à ne pas manquer :
« Faites de la Montagne » 5 et 6 février, un week-
end d’initiation aux activités montagne
Snow trail de St Dalmas fin février : parcours à 10 
km et parcours à 20 km

Un peu de tourisme 
Les deux splendides cascades de glace de 
Gialorgues de 100 et 150m, un univers modelé 
par l’eau et le froid accessible à tous. Activité 
à pratiquer accompagné de professionnels.
Randonnée nordique (2 secteurs : Anelle et 
Gianto) – 50 km d’itinéraires et cascades de 
glace. Boucle de ski de fond de 3km. Ski de 
randonnée.

Hiver (Décembre – Avril)

• Ski de fond (boucle de 3km) 
• Raquette 
• Cascade de glace au vallon
 de Gialorgues réservé principalement 
 aux initiés 
• Balade circuit du Lavoutre
 (1h30, facile)
• Randonnée plateau de Pras
 (7 km 2 h 30 moyen)

Été  (Juin – Octobre)

• Escalade ; rocher de Junic site
 en calcaire 
• VTT 
• Cyclisme ; parcours du Col
 de la Bonette 
• Randonnée ; col et lacs de Gialorgue 
 aux confins du haut var (durée 4 h 
 difficulté moyenne) 

 

TO DO À SAINT DELMAS LE SALVAGE

20 21 



ROUBION-LES-
BUISSES,
LA STATION AUX PANORAMAS 
INOUBLIABLES 
Vue mer 

www.roubion.com  

Roubion-les-Buisses est une station-village de 
ski « nature », qui allie le charme des villages 
perchés aux pistes tracées au milieu des mélèzes. 
Du mont Pommier à 1920 m d’altitude, le regard 
embrasse la chaîne du Mercantour d’un saisissant 
panorama à 360° et, même, parfois la Corse, 
par temps clair. Elle se situe idéalement à 70 km 
de Nice, soit à une petite heure de la métropole, 
entre 1410 m et 1920 m. Le village aux portes 
peintes est l’opportunité d’une promenade vers 
des panoramas saisissants.

Les gîtes : appartements au village ou à la station, 
duplex ou chalets, sont labellisés "Esprit Parc 
national" et récemment rénovés. Il y a environ 
300 lits.

DOMAINE SKIABLE
• Nouveautés : Un télésiège 4 places 
 et un tapis de neige gratuit dédié à 
 la luge et au tubing.

• Ski alpin – 30 km.

• Ski nordique – 12 km

• 20 pistes : 2 noires, 12 rouges,
 4 bleues, 2 vertes.

• 6 remontées mécaniques :
 5 téléskis et 1 télésiège, 1 fil neige.

• Ski de fond : 12 km de pistes
 (damées pour le skating) avec
 2 boucles (1 rouge et 1 bleue).

• Pistes de luge.

TO DO À ROUBION
 Le snowkite se pratique soit avec un snowboard 
ou avec des skis tirés par une voile de kite (cerf-
volant). Il permet d’évoluer en montagne, dans des 
endroits vierges et dégagés, plateaux, cols, vallons, 
champs et permet de se promener et de remonter 
les pentes avec très peu de vent.
 Rando-raquettes, au col de la Couillole, vers 
le Pommier, Giarons… en site vierge, sur un relief 
vallonné et en plein soleil.
 Florian Sassier, référencé "Guides Tinée 
Mercantour", organise des sorties famille/ des 
sorties raquettes enfants avec la découverte du 
milieu naturel en hiver comme en été…

Hiver (Décembre – Avril)

• Ski alpin ; cours de ski 
 1 h individuel à 42 €
• Balade en raquettes
• Luge
• Snowkite

Été  (Juin – Octobre)

• Randonnées
• Canyoning vallée du Moulin situé 
 à 2 km vallée de Roubion
• VTT électrique (TREK 3 tailles 
 de vélo S à L)
• Via Ferrata escalade matériel 
 disponible à la location 
• VTT forfait 18 € la journée  
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DOMAINE SKIABLE
• 80 % d’enneigement sur les pistes

• Ski alpin : un domaine de 30 km
 de 1400 à 1800 m d’altitude.

• 20 pistes : 2 noires, 8 rouges, 
 6 bleues et 4 vertes.

• 6 remontées mécaniques : 
 1 télésiège, 5 téléskis.

• Neige de culture : 8 pistes et 
 jardin d’enfants.

• 34 km d’itinéraires de randonnées 
 en raquettes.

LA COLMIANE-
VALDEBLORE,
INTIME ET FAMILIALE
www.lacolmiane.com   

Valdeblore se situe entre la Vésubie et la Tinée 
à 1500 m. De vastes forêts couvrent une grande 
partie de son territoire. 
La commune se compose de 4 villages : la 
Bolline (1000m), la Roche (1100 m), St- Dalmas 
(1300 m) et Mollières (1600 m), au cœur du Parc 
du Mercantour et enfin d’une station été/ hiver 
"La Colmiane" (1500 m - 1800 m) dotée de 30 
km de pistes.
Elle est la station à sensations entre Tyrolienne, 
via ferrata, luge d’été (4 saisons en 2022), le 
parapente, l’accrobranche tout niveau… Chacun 
peut se tester dans des conditions presque 
extrêmes.
Les villages ont conservé leurs architectures 
d’antan. A noter : l'église Ste Croix, une 
des dernières d'Europe bâties sur les plans 
carolingiens de 977
L’hébergement est constitué de 1.062 lits 
marchands sur 80 hébergements

La plus grande tyrolienne de France.
L’attraction phare de la Colmiane-Valdeblore 
c’est évidemment la tyrolienne. Sur 2 663 m, en 
2 sections, elle part du sommet du télésiège du 
Pic au cœur de la station. Avec près de 300 m 
de dénivelé parcourus en moins de 2 minutes, 
la vitesse dans la descente peut aller jusqu’à 
120 km/h voire 130 km/h sur la partie la plus 
sportive. À faire en solo ou en duo, en position 
allongée pour des sensations inoubliables. 

Hiver (Décembre – Avril)

• Ski Joëring 
• Ski de randonnée
• Body Spirit Concept 
• Espace détente : sauna, hammam, 
 jacuzzi, salle de cardio, offre
 de massages 
• Tyrolienne géante composée 
 de 2 lignes
• Biathlon laser
• Luge 

Été  (Juin – Octobre)

La ferme du Mercantour : visites et 
stages dans la ferme, promenades à 
cheval, en calèche ou bien en traineau.
• Randonnées
• La Tyrolienne géante composée
 de 2 lignes
• La luge d’été ; luge sur monorail 
 avec ceinture de sécurité 
 idéal enfants
• Accrobranche 
• Parapente
• Ane de Blore ; randonnée avec
 des ânes 

TO DO À LA COLMIANE
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SAINT MARTIN 
VESUBIE,
LA PETITE SUISSE NICOISE
La station de ski : LE BOREON 

www.saintmartinvesubie.fr 

Saint-Martin-Vésubie est un authentique village 
de cette vallée à la richesse patrimoniale 
importante et labellisé "Famille +". A 8 km, 
le Boréon, autour de son lac (1500 mètres) 
s’ouvre sur la zone cœur du Parc national du 
Mercantour. C'est un véritable lieu d’exception 
pour les amateurs d’alpinisme, de ski nordique, 
d’escalade ou de randonnée l’été.

L’hébergement est constitué de 1 hôtel-résidence 
« Pure Montagne Resort » de 34 chambres + 
spa (2021) et 1 hôtel de 12 chambres soit 46 
chambres.

DOMAINE SKIABLE
• Ski de fond – 30 km de pistes
 de 1500 à 1800 m

• 3 circuits de raquettes dans la forêt 
 du Boréon (18 km)

• Randonnées à ski ou en raquette 
 au Col de Salèse, à la Madone
 de Fenestre, et la Goldolasque

• Escalade d’une cascade de glace 
 artificielle de 15 m de hauteur pour 
 tous niveaux.

Un village Famille +
Alpha, le parc des loups du Mercantour. (réouver-
ture au printemps 2022)
C’est avec le souci de raconter tous les aspects de 
la confrontation récente et passée entre l’homme 
et le loup qu’est né Alpha, Le Parc des Loups du 
Mercantour. Car Alpha – nom international du 
couple dominant dans une meute de loups - n’est 
pas une réserve de plus de loups en captivité. C’est 
un parc animalier installé dans un décor grandiose 
et qui, par l’originalité de ses scénographies, n’a 
pas d’équivalent dans le monde.

Vesubia Moutain Park
Ce complexe, géré par l’UCPA, propose des 
activités sportives et ludiques dans un objectif 
d’apprentissage, de perfectionnement ou de 
professionnalisation.

Espace escalade : Un mur d’escalade de 12 à 24 
voies d’une hauteur variant de 11 m à 13 m et un pan 
de blocs sans encordement de 4 m de haut ; un es-
pace innovant de « grimpe ludique » de 150 m², un 
parcours aventure en hauteur composé de 12 ate-
liers : tyrolienne, pont de singe, filets…
Piscine intérieure de 250 m2 et Zone de bien-être 
de 100m2.

1er espace de canyoning intérieur d’Europe. 
Une série d’ateliers développée à travers les 
trois bassins de réception situés à des niveaux 
différents chacun équipé d’une cascade 
d’eau. 
• Les toboggans : 2,5 m de longueur et entre 
1,5 et 3 m de chute libre,
• Les sauts : entre 3 et 5 m de hauteur,
• Un rappel : 8 m de hauteur.
• Le parcours de canyoning souterrain est 
constitué de 3 plans d’eau dont une rivière à 
contre-courant et un lac souterrain, 2 cascades 
d’eau dont une avec 1 mur d’escalade de 8 m 
de hauteur, des grottes avec obstacles.

Hiver (Décembre – Avril)

• Ski de randonnée 
• Raquette à neige
• Cascade de glace artificielle avec 
 4 faces de 18 mètres de hauteur 
• Ski nordique avec une vingtaine de 
 kilomètres de pistes balisées
 et damées 
• Parc DVA équipement permet de 
 s’entraîner à l’usage du Détecteur
 de victime d’Avalanche 
• Piste de luge disponible 

Été  (Juin – Octobre)

• Station de trail avec parcours 
 banalisée 
• Canyoning et aquarando
• Escalade (tour d’Escalade du Boréon 
 et mur Vesubia Mountain Park) 
• Randonnées équestres et pédestres
• VTT avec possibilité de localisation 
• Parcours de pêche 
• Tennis

 

TO DO AU BOREON 
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TURINI CAMP 
D’ARGENT,
LA STATION LA PLUS 
PROCHE DE NICE
Vue Mer 

www.puremontagne.fr/fr/activites-et-
sites-touristiques/turini-camp-d-argent  

A une heure du littoral, la station de Turini-Camp 
d’Argent est située à l’entrée du Parc national 
du Mercantour. Elle est à proximité du célèbre 
Col de Turini, très connu pour le Rallye de Monte 
Carlo, le Paris-Nice et qui a accueilli la première 
étape de montagne du Tour de France 2020. 
1700 m à 1920 m. 
Particulièrement adaptée aux plus jeunes, nombre 
d’enfants ont découvert la neige ici, Turini–Camp 
d’Argent est LA "station familiale" de la Vésubie. 
Elle a le climat le plus doux et permet de pique-
niquer en montagne l’hiver, face à la mer.
L’hébergement est constitué de 2 hôtels et 5 
chalets soit 54 chambres.

DOMAINE SKIABLE
• Ski alpin : un domaine de 15 km

• 4 pistes de ski alpin : 1 verte, 2 bleues 
 et 1 rouge. 

• 3 remontées mécaniques.

• Espace luge

• Ecoles de ski les week-ends
 et vacances scolaires

Ouverture de la station :
18 DÉCEMBRE 2021
HORAIRES DE LA STATION : 
9 H À 16 H 30
Sous réserve du climat ainsi que de la crise 
sanitaire de la COVID. 

Hiver (Décembre – Avril)

• Raquettes
• Luge
• Ski de piste (4 km de pistes,
 3 remontées mécaniques, et 5 pistes) 

Été  (Juin – Octobre)

• Le déval’kart ; kart tout terrain 
 avec une pente et circuit aménagée
• Trotin’Herbe tout terrain pour enfant 
• Luge Tubbing ; bouée gonflable 
 géante 
• Randonnées pédestres ou en VAE 

 

TO DO À TURINI-CAMP D’ARGENT 
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Agenda

	 La Transhumance > octobre – Roubion

	 Snow Duo Trail® MERCANTOUR > 4 décembre – ISOLA 2000 –

	 Week-End Famille > 11 & 12 décembre - Auron

	 33e Trophée Andros > 7 & 8 janvier – Isola 2000

	 10e Les Chefs au sommet > 15 au 21 janvier - Auron

	 « We Are Family » Festival inclusive LGBT ouvert à tous
  > 28 et 29 janvier – Isola 2000

	 « Faites de la Montagne III » > 5 & 6 février – Saint Dalmas le Selvage

	 Snow Trail > 27 février – Saint Dalmas le Selvage

	 Xspeedskitour Isola initiation puis tournoi de ski de vitesse > vacances 
 de février – Isola 2000

 Snow Day Challenge by La Ligue contre le Cancer > 6 mars - Auron

 Festival du bien-être en montagne > avril - Auron

 La Transvésubienne > mai – La Colmiane

 L’Ultra Trail (UTCAM) > juin – La Colmiane

 Fête de la terre et de la Montagne > fin juin – Isola 2000

 Electrobike Festival > fin juin – Auron

 Faites de la Montagne estivale > début juillet – Saint Dalmas le Selvage

 Duatlon (Vélo+ course à pied) > juillet - Auron

 Auron Mountain Trail > juillet – Auron

 Festival VTT Trial > août – Isola 2000

 Trail des Cimes > août - Auron

Hiver

Eté
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OFFICE DE TOURISME 
MÉTROPOLITAIN
NICE CÔTE D’AZUR

nicetourisme.com

NOTRE 
ENGAGEMENT

B.P. 4079 - 06302 NICE CEDEX 4
info@nicecotedazurtourisme.com

Retrouvez-nous sur
   @ExploreNiceCotedAzur
   @ExploreNCA
   @explorenicecotedazur
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