
Les incontournables  
de la Vésubie/Valdeblore

En partenariat avec

Suite à la tempête Alex certains sites en  
Vésubie/Valdeblore ont été endommagés.  

Voir barrés en rouges ces sites non accessibles.

Se renseigner auprès des offices de tourismes  
à propos de leur réouverture dans le futur. 



1  La base de loisirs de Roquebillière
Bassin de baignade biologique : ouvert de mi-juin à mi-septembre, pour un rafraîchissement en plein été. Réouverture prévue  
en été 2022. Parcours de santé : ateliers sportifs en accès libre. Bassin de pêche : les dimanches d’été, initiation à la pêche à la truite.  
Tennis : trois terrains gratuits. Aires de pique-nique : réparties sur toute la base de loisirs. Les barbecues : en libre accès. Snack-bar l’été. 
Contact : Office de Tourisme de Roquebillière - 04 93 03 51 60

5  Le spa thermal de Berthemont
Espace aqua-détente, jacuzzi, hammam, sauna, soins à la carte. Idéal pour un moment de relaxation 
dans un cadre unique en montagne. Les après-midis d’avril à novembre, de 13h30 à 18h30.  
Contact : Valvital - 04 93 03 47 00

2  Le Vesúbia Mountain Park de Saint-Martin-Vésubie
Lieu unique en Europe pour des activités sportives “indoor” : piscine, grimpe, canyoning, spéléo.
Contact : Vesúbia Mountain Park 04 93 23 20 30. 

4  La station de La Colmiane
Activités sportives et ludiques en hiver comme en été. Hiver : Station de ski. Été : Tyrolienne (la plus grande 
d’Europe), via ferrata, luge d’été, piste VTT, télésiège.
Contact : Office de tourisme de La Colmiane - 04 93 23 25 90.

6  Les Madones et leur sanctuaire
Madone de Fenestre et Madone d’Utelle. Deux sanctuaires, deux sites extraordinaires.
Contact Madone de Fenestre : Chalet de la Madone - 04 93 02 83 19.
Contact Madone d’Utelle : 04 93 03 19 44.

8  La via ferrata de Lantosque
Le long de la rivière Vésubie. Contact : 04 93 02 05 51 - Mairie de Lantosque -  04 93 03 00 02.

9  Le Parc National du Mercantour
Pour les amoureux de nature et de randonnées, avec ses trois portes d’entrée principales : 
le Boréon, la Madone de Fenestre et la Gordolasque.
Contact Gordolasque : Office de Tourisme de Belvédère - 04 93 03 51 66. 
Contact Madone de Fenestre et Boréon : Office de Tourisme de Saint-Martin-Vésubie - 04 93 03 21 28.

3  Le Parc Alpha et espace loisir du Boréon
Parc animalier : le loup, son univers, son histoire. Pêche à la truite en lac et rivière. Pêche Découverte en bassin. 
Mur d’escalade. Mur de glace et ski nordique en hiver. Contact : Parc Alpha 04 93 02 33 69. 

6  La station de Turini camp d’argent et l’Authion
Station de ski l’hiver et activités sportives et ludiques l’été. Site historique de l’Authion, ses forts et blokhaus. 
Contact : Office de tourisme de La Bollène Vésubie - 04 93 03 60 54.

Et bien sûr, les villages de la vallée, leurs manifestations et événements...
En remontant la vallée : Utelle, Lantosque, La Bollène-Vésubie, Roquebillière, Belvèdére, Saint-Martin-Vésubie, 
Venanson, La Colmiane. Ces villages proposent des manifestations et des événements correspondant à leurs fêtes 
patronales et de terroir. Se renseigner auprès des offices de tourisme ou des mairies.
Note : le mensuel “Le Portail Vésubien” (largement distribué dans les commerces de la vallée) vous donnera l’agenda de chaque village.

Pour toutes ces activités, une documentation détaillée peut vous être fournie par l’Office de Tourisme.

7  Le site historique de l’Authion
Au-dessus du col de Turini, à 2100m d’altitude, une vue à 3600 sur toute la région et une visite des forts et blokhaus.
Contact : Office de Tourisme de La Bollène-Vésubie - 04 93 03 60 54.


