Vous visitez la vallée de la Vésubie ?

Pour vos temps libres nous vous proposons :

Les Activités Découverte
Durant la saison estivale seulement

Randonnées

Musées
SAINT-MARTIN-VÉSUBIE
MUSÉE DU PATRIMOINE
Installé dans les locaux des anciens moulins communaux (15ème) et de l’usine
électrique (1893). Deux structures présentées dans leur contexte historique.
Une salle archéo-ethnologique avec les résultats de 20 ans de prospections et des
objets de la vie quotidienne d’antan. Un espace dédié au site de l’Authion et une salle
présentant une exposition annuelle réalisée par le Centre d’Étude de l’Association.

Tous les jours de juillet et août de 14h30 à 18h30

Des accompagnateurs montagne vous invitent à découvrir
le Parc National du Mercantour. Balades adaptées au niveau des marcheurs,
agrémentées d’informations et de discussions autour de la montagne,
sa faune, sa flore et ses minéraux.

Prendre contact avec :
Pierre, accompagnateurs montagne
Tel : 06 67 51 73 47 • Email : pierregigos@gmail.com
Se munir d’une paire de chaussures de marche,
de vêtements chauds et d’un imperméable.

Se rendre directement au musée.

Tarif : 4€

Tarif : en fonction
de la randonnée

Marche Nordique

Ateliers
ATELIER CUIR
Amoureux ou simplement curieux, venez découvrir cette belle matière
qu’est le cuir... et réalisez vous-même un objet de votre choix
(bourse, porte-clefs, bracelet, etc). Enfants à partir de 8 ans bienvenus.

Prendre contact avec Geneviève
Tel : 06 32 25 63 89 • Email : genevieve.como@laposte.net

Activité de plein air pour retrouver la forme et vous tonifier. Adaptée à tous
publics même aux personnes ayant des pathologies cardiaques, respiratoires
et des problèmes articulaires et des rhumatismes.

Prendre contact avec Marie-Line
Tel : 06 89 89 88 72 • Email : marielinebrunet42@live.fr
L’activité se déroule au parcours de santé de Roquebillière. Matériel fournis.

L’activité se déroule dans les locaux du Bureau d’Information Touristique
de Roquebillière. Matériel et matière première fournis par l’animateur.

Tarif : 10€

Tarif : 25€

Patrimoine Religieux
ROQUEBILLIÈRE
ÉGLISE SAINT-MICHEL-DE-GAST

Église classée aux Monuments Historiques datant pour ses premières
pierres du Moyen-Âge. L’édifice présente des caractéristiques
architecturales de style gothique provençal associé à une décoration
intérieure baroque. 800 ans d’Histoire et des histoires...

Les mardis 14h30. Durée, environ 1 heure.

Se rendre directement à l’église (quartier de la Bourgade - Roquebillière).
Tarif : 2€

