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Territoire riche de 80 km de littoral ouverts sur la Méditerranée, de sommets 
culminants à plus de 3 000 m et d’un climat propice à la pratique sportive 
en toute saison, les Alpes-Maritimes constituent un terrain de jeu idéal pour 
les sports de pleine nature.

Et c’est justement pour faire découvrir aux touristes et aux visiteurs les 
multiples facettes d’un territoire exceptionnel que le Département s’emploie, 
année après année, à déployer quantité d’activités sur terre, mais aussi sur 
mer et dans les airs, au travers d’un catalogue d’activités sans cesse enrichi, 
comme autant de promesses de vivre des sensations et des expériences  
inédites. Randonnée, VTT, via ferrata, escalade, mais aussi kayak, paddle, 
voile, ou encore parapente, trail ou tyrolienne, notre territoire est un paradis 
pour les sportifs de tous niveaux.

Dans le prolongement de cette politique axée sur les activités de plein air,  
il était naturel et logique que le Département passe un cap et imagine  
un évènement rassemblant en condensé toutes ces activités dans un format 
inédit. C’est le sens du Festival Outdoor, lequel propose, sur 3 jours, des 
centaines d’expériences gratuites, accessibles à tous, et ce sur plus de 50 sites.

Authentique, divers et tourné vers les pratiques les plus en vogue, les  superlatifs 
manquent pour qualifier un festival dont le succès sera, à coup sûr, au rendez-
vous.

Je remercie le CRT Côte d’Azur France et l’ensemble de nos partenaires  
et ambassadeurs d’avoir uni leurs forces et tout leur talent pour permettre à cet 
évènement de voir le jour, en ayant à cœur de l’inscrire dans une démarche 
respectueuse de l’environnement, en totale harmonie avec la politique GREEN 
Deal que développe le Département.

C’est aussi pour cette raison que le festival fera date dans notre territoire  
et deviendra une référence dans les évènements sportifs à l’échelle du 
 territoire et, je l’espère, au-delà de nos frontières. Son intégration dans le 
programme européen Interreg-Alcotra a été prévue dans cet esprit. 

Charles Ange Ginésy
Président du Département 
des Alpes-Maritimes 

édito 



cotedazurfrance.fr
Si belle, si proche #CotedAzurFrance
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Du pur bonheur ! 

Majestueuse et pure, la Côte d’Azur sublime toutes les activités et émotions 
côté nature !
Se laisser surprendre, se dépasser et faire le plein de sensations en solitaire, 
entre amis ou en famille. Que vous soyez sportif ou à la recherche de nouvelles 
expériences, la Côte d’Azur a tout à vous offrir.

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.

Des roches rouges de l’Estérel aux allures de Grand Canyon se jetant dans le 
bleu de la Méditerranée, aux eaux cristallines bordant les criques, les gorges 
et îles azuréennes en passant par les rivières et sommets du Parc National du 
Mercantour, les décors azuréens sont autant de merveilles pour des expériences 
nature et sportives aussi exotiques qu’inoubliables qui sauront exalter vos sens.

À la recherche de nouvelles sensations ?
Notre destination se révèle sous de nouveaux horizons sur terre, en mer ou 
dans les airs, à travers ses boucles de VTT, ses sentiers de randonnée, ses sites 
d’escalade, de canyoning, son littoral et spots de plongée sous-marine pour 
autant d’aventures méditerranéennes et alpines.

Terre de sports, la Côte d’Azur vibre chaque année au rythme d’une centaine 
de grands événements sportifs annuels et poursuit continuellement son 
développement autour de nouvelles expériences et équipements de qualité.

Pour cette toute première édition et durant trois journées exceptionnelles, 
l’Outdoor Festival 06 mettra à l’honneur plus de 60 sports de plein air, aux 
côtés d’une quarantaine d’ambassadeurs azuréens sportifs et de nombreuses 
activités gratuites proposées aux quatre coins du territoire. 

Alors, que vous soyez randonneur, grimpeur, traileur, cycliste, kayakiste, amateur 
de sensations fortes ou simplement à la recherche de nouvelles expériences, 
nos sommets maralpins et notre littoral baigné de lumière sont résolument 
prêts à vous accueillir pour vous faire vivre l’expérience #OutdoorFestival06.

Si belle, si proche, soyez les bienvenus en #CotedAzurFrance !

Alexandra Borchio Fontimp
Présidente du Comité Régional  
du Tourisme Côte d’Azur France 

édito 
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spécialiste outdoor et vélo

Des ALPES à la MER : 
la terre de l’outdoor  

entre l’Italie et la France

Du Mont Blanc à la Côte d’Azur, 
de l’Italie à la France : 

Du Mont Blanc à la Côte d’Azur, de l’Italie à 
la France : créer une stratégie touristique 
transfrontalière grâce à un projet étroitement lié 
au développement durable est l’objectif du Plan 
Intégré Thématique (PITEM), Modèles Intégrés 
pour le Tourisme Outdoor (M.I.T.O), dans le 
cadre du programme européen de coopération 
transfrontalière France-Italie Alcotra 2014-2020.
Le plan prévoit la promotion du patrimoine 
naturel et culturel en vue d’accroître le 
nombre de visiteurs liés aux différentes formes 
du tourisme outdoor ; l’amélioration de la 
praticabilité des itinéraires de randonnée et des 
pistes cyclables ; la capitalisation de l’expérience 
sur la promotion et la gestion des services 
touristiques ; la montée en compétences 
des opérateurs du secteur, la diversification 
et qualification de l’offre, l’harmonisation 
et l’échange d’informations outdoor entre 
opérateurs.

Dal Monte Bianco alla Costa 
Azzurra, dall’Italia alla Francia : 

Dal Monte Bianco alla Costa Azzurra, dall’Italia 
alla Francia: creare una strategia turistica 
transfrontaliera attraverso un progetto 
fortemente legato alla sostenibilità ambientale 
è l’obiettivo del PITEM M.I.T.O., Modelli 
Integrati per il Turismo Outdoor, nell’ambito 
del programma europeo di cooperazione 
transfrontaliera Francia-Italia Alcotra 2014 - 
2020.
Il piano prevede la promozione e la 
valorizzazione del patrimonio naturalistico,
ambientale e culturale ai fini dell’incremento 
dei visitatori legati alle varie forme del turismo 
outdoor; il miglioramento della percorribilità 
degli itinerari escursionistici, cicloescursionistici
e cicloturistici; la capitalizzazione dell’esperienza 
nella gestione dei servizi e della promozione; il 
miglioramento delle competenze degli operatori 
di settore, diversificare e qualificare l’offerta, 
armonizzare l’informazione outdoor e renderla 
interoperabile.

LES PARTENAIRES / I PARTNER
Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, Département des Hautes-
Alpes, Département des Alpes de Haute-Provence, Département des Alpes-Maritimes, Département de 
la Savoie, Regione Piemonte | capofila e promotrice del piano, Région Piémont | Chef de fil et promoteur 
du plan Regione Autonoma Valle d’Aosta, Regione Liguria, VisitPiemonte (DMO Piemonte).
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LA CôTE D’AZUR
terre d’outdoor !

Avec 80 km de littoral ouvert sur la Méditerranée, un moyen pays aux 100 
villages tournés vers un tourisme vert, un haut pays avec des sommets à plus 
de 3 000 m d’altitude, les Alpes-Maritimes bénéficient en toutes saisons d’un 
terrain de jeu aux expériences infinies. Ce patrimoine naturel aux multiples 
facettes était tout destiné à l’éclosion de nouveaux sports. Des précurseurs 
passionnés ne s’y sont pas trompés, de Victor DE CESSOLE pionnier de 
l’alpinisme, à Germain GRANGIER ultra-traileur, sans oublier Loïc LEFERME 
et son record d’apnée en rade de Villefranche-sur-Mer. L’Outdoor festival 06 
prend ancrage dans le passé riche, dense et singulier des pratiques des sports 
de pleine nature sur notre territoire. Il valorise un patrimoine exceptionnel 
et souhaite se tourner résolument vers l’avenir, en étant respectueux d’une 
pratique authentique et maîtrisée.



LA CôTE D’AZUR
terre d’outdoor !

1860  : Les 1res régates organisées à 
l’occasion de la fête de l’Empereur 
Napoléon à Cannes.
Les 1ers bains de mer apparaissent entre 
Nice et Villefranche-sur-Mer. 

1880 : Le chevalier Victor de Cessole 
décide de consacrer sa vie à la 
montagne. 

1935 : Le ski nautique trouve sur la Côte 
d’Azur un terrain de prédilection.

1937 : Le 1er tremplin en France de saut 
à ski installé à Beuil. 

1950 : Le 1er panneau du GR5 dans les 
Alpes-Maritimes est posé à Nice,  154 
premiers kilomètres tracés et balisés 
de Nice jusqu’au pas de la Cavale au- 
dessus du col de Larche. C’est l’acte 
de naissance de la randonnée dans les 
Alpes-Maritimes.  

1970 : Création de la Grande Traversée 
des Alpes, ce sentier relie le lac Léman 
à la mer Méditerranée à Nice.

1980  : L’alpiniste grimpeur Patrick 
Berhault ouvre avec « La Haine » le 
premier 7C+.
Le canyoning connaît un essor fulgurant.

1988 : La 1re Transvésubienne relie la 
montagne à la mer en VTT.

1996 : Le 1er championnat du monde de 
plongée en apnée organisé en rade de 
Villefranche-sur-Mer.

2004 : L’apnéiste Loïc Leferme, descend 
à 171 m en rade de Villefranche-sur-Mer.

2015 : Organisation du 1er Ultra Trail Côte 
d’Azur Mercantour.

2016 : Inauguration du Vesùbia Mountain 
Park.

2016 : Ouverture de la Grande Traversée 
du Mercantour.

2022 : La 1re édition de l’Outdoor festival 06 
se déroulera sur le territoire des Alpes-
Maritimes.

D’HIER 
À AUJOURD’HUI

L’OUTDOOR FESTIVAL 06, 
UN EVENEMENT INEDIT 
DANS LES ALPES-MARITIMES !

L’OUTDOOR  
FESTIVAL 06 C’EST... 
La promesse de découvrir un patrimoine naturel et 
culturel, de pratiquer des sports de pleine nature, sur 
terre, en mer et dans les airs. C’est une mobilisation 
exceptionnelle, sur l’ensemble des Alpes-Maritimes, des 
associations sportives, des bénévoles, des communes 
… et des sportifs ! Cet événement appartient à tous.

3 jours d’activités  
du 29 avril au 1er mai 2022

+ 650 
expériences gratuites*

+ 60 
sports et activités 

outdoor

42 
ambassadeurs 
sportifs du 06

+ 140 
sites ou spots

+ 50
exposants sur le village 

à Cannes

1
évènement éco-

responsable labellisé  
« GREEN Deal »

UN EVENEMENT GRATUIT* 
ACCESSIBLE A TOUS !
Enfants, adultes, familles, seniors, personnes à 
mobilité réduite. 
Sportifs : débutants, moyens, avancés, expérimentés

*Activités gratuites sauf location du matériel, hébergement/restauration
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Programmation et inscription aux expériences.
Et sites de réservation pour les spectacles  
et projections (OUTDOOR EVENTS)
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outdoor experience

Des expériences 
inoubliables 
à vivre sur un territoire d’exception
C’est l’occasion rêvée de vivre ensemble en famille, entre amis des émotions, 
des sensations extraordinaires. C’est l’événement pour s’initier, découvrir, 
pratiquer, partager avec des sportifs, se faire du bien, être zen, mais aussi 
sortir de sa zone de confort encadré par des professionnels.

Du vendredi 29 avril au dimanche 1er mai, + de 650 expériences gratuites* 
sur tout le territoire des Alpes- Maritimes.

Plus de 60 sports et activités outdoor : accrobranche, apnée, course 
d’orientation, canoë-kayak, canyoning, cyclisme, handi parapente, highline, 
longe côte, paddle, randonnée, slackline, stand up paddle, yoga, tir à l’arc, 
trail, tricking, tyrolienne, i-foil, via ferrata, VTT…

Différents niveaux :  kids, famille, bien-être, découverte, intense et extrême.

Plus de 140 spots :
Haut Pays : Auron - Belvédère - Breil-sur-Roya - Guillaumes - Isola - La Brigue - Lantosque 
- Moulinet - Roubion - Saint-Dalmas-le-Selvage - Saint-Étienne-de-Tinée - Saint-Martin-
Vésubie - Sospel - Valberg - Valdelore

Moyen Pays : Ascros - Caussols - Courmes - Cuébris - Gourdon - Gréolières - Levens 
-  Puget-Théniers - Saint-Auban - Touët-sur-Var

Littoral : Antibes - Cannes - Cap d’Ail - Gorbio - Grasse - Juan-les-Pins - La Colle-sur-
Loup - La Trinité Mandelieu-La Napoule - Menton - Mougins - Nice - Sainte-Agnès - 
Saint-Cézaire-sur-Siagne - Saint-Jean-Cap-Ferrat - Saint-Jeannet - Saint-Laurent-du-Var 
- Saint-Paul de Vence  - Saint-Vallier-de-Thiey - Théoule-sur-Mer - Tourrettes-sur-Loup 
- Vallauris Golfe – Juan - Villefranche-sur-Mer - Villeneuve-Loubet

L’OUTDOOR EXPERIENCE est le fruit d’une mobilisation exceptionnelle, grâce à 
l’ensemble des associations, des fédérations, des comités départementaux, des sociaux 
professionnels, des sportifs, des partenaires, des communes et de tous les bénévoles 
qui confirment, s’il en était besoin, que les Alpes-Maritimes sont une Terre de Sports 
de Nature par excellence.

*Activités gratuites sauf location du matériel, hébergement/restauration
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« La montagne aux histoires » « One breath around the world » 1, « In Between » 2, « Shelter »  
« Zabardast » 3, « Free fall » 4, « Ocean gravity » 5, « Méditerranée » « Drop it » « Giant » 6, « Un pas vers l’inconnu » 7,  
« Naïs au pays des Loups »  « Les 2 extrêmes » « French Lines » 8, « Bike’n base »  « Face au vide » et « Acclimatation ».



18 films
en salle, en piscine ou en plein air 
pour en prendre plein les yeux

C’est le volet culturel du festival avec de nombreuses conférences, projections, 
expositions et spectacles pour partager des aventures outdoor.

Cinéma Jean-Paul Belmondo  
à Nice

14h : « Alpes-Maritimes, terre 
d’outdoor » 53 mn.

« One breath around the world » 
court métrage de Julie GAUTIER 
et Guillaume NERY. Promenade 
rêvée, des profondeurs du Japon à 
la Finlande. 1

« In Between » un entre hiver 
et été, un entre ski et course à 
pied, un entre soirée tamisée 
au coin du feu à la maison et 
nuit agitée de veille d’Utmb,  
« In Between » un entre deux 
humains, Katie et GERMAIN. 2

20h : Soirée « Highest » by Almo
1 h 38 mn.

« Shelter »  de Picture et Almo, 
documentaire d’aventure éco-
conscient en snowboard à travers 
les Alpes.

« Zabardast » film d’aventure 
documentaire français de Jérôme 
TANON, sorti en 2018, relatant une 
expédition de free ride dans le 
massif du Karakoram. 3

Piscine du Vesúbia Mountain 
Park à Saint-Martin-Vésubie

20h30 : Soirée « De la mer à la 
montagne » by Outdoor festival 06

« Free fall » premier film de Julie 
GAUTIER et Guillaume NERY devenu 
au fil des années une référence 
mondiale. 4

« In Between » 2

« Zabardast » 3

Outdoor camp à Cannes 

20h : Soirée « Maritime »

« Ocean gravity » court métrage de 
Julie GAUTIER et Guillaume NERY 
qui bouleverse les codes de l’univers 
sous-marin. 5

« Free fall » 4

« One breath around the world » 1 

« Méditerranée » documentaire de 
Jérôme ESPLA et Arnaud GOBIN. 
Exploration de la Méditerranée, de 
ses richesses immenses, mises à 
mal par l’activité irresponsable de 
l’homme. 

outdoor event

VENDREDI 29 AVRIL 

• Cinéma Jean-Paul Belmondo - 16 Place Garibaldi à Nice

• Vesúbia Moutain Park - Allée du Docteur Fulconis à Saint-Martin-Vésubie

• Ourtoor Camp – square Verdun, boulevard de La Croisette et Bijou plage à Cannes
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Cinéma Jean-Paul Belmondo  
à Nice

14h : « 3 éléments » 1 h 24 mn.

« Drop it » moyen métrage de 
Flavien HILLAT. « Le ciel, le vide 
sont leurs terrains de jeu ». Durant 
une année, l’équipe de Drop it a suivi 
les pratiquants de Base-jump et de 
Rope-jump au plus près, offrant une 
vision intime et spectaculaire de ces 
pratiques dans des lieux à couper 
le souffle. 

« Giant » une production multimédia 
mêlant animation et vidéo pour 
capturer l’incroyable histoire de la 
plus grande aventure des athlètes 
Katie SCHIDE et Germain GRANGIER 
à ce jour : escalade, randonnée 
et course de Cervinia, en Italie, à 
Chamonix, en France.6

« Un pas vers l’inconnu » court 
métrage sur La Grande Traversée 
du Mercantour avec l’ultra traileur 
Stéphane BROGNIART. Un objectif 
chronométrique, mais néanmoins 
toujours contemplatif. 7

« One breath around the world » 1 

« Ocean gravity » 5

20h : Film et débat 50 mn.

« Naïs au pays des Loups » un père et 
sa fille, Naïs, qui commence tout juste 
à marcher et dire ses premiers mots, 
se lancent dans une folle aventure au 
cœur du Mercantour, le parc national 
le plus sauvage de France. Entre 
voyage initiatique et apprentissage 
de la nature avant son entrée en 
maternelle, Naïs vivra jusqu’à ses trois 
ans de véritables instants magiques. 
Elle pourra ainsi s’approcher au plus 
près de la faune et de la flore de ce 
vaste territoire et croiser le chemin du 
plus insaisissable de tous les animaux 
: le loup. Projection suivie d’un débat 
avec le réalisateur.

Piscine du Vesúbia Mountain 
Park à Saint Martin Vésubie

20h30 : Soirée « de la montagne 
à la mer » by Outdoor festival 06

« Les 2 extrêmes » Yannis PELÉ et 
Guillaume NERY vous transporteront 
à la découverte du territoire des 
Alpes-Maritimes et sa magnifique 
biodiversité au travers d’un parallèle 
de ces deux disciplines dont 
les oppositions nous paraissent 
totales, et pourtant…de nombreuses 
ressemblances sont à découvrir.

« Giant » 6

« Vivre » documentaire d’Ata slack 
qui vous fera voyager dans les plus 
beaux spots de notre département.

Outdoor Camp à Cannes

20h : Soirée « Alpes » 

« French Lines » une expression 
anglo-saxonne dans le monde du 
VTT pour décrire les trajectoires des 
pilotes français. Ces lignes sont souvent 
dangereuses, inédites, borderline, 
mais surtout créatives ! Dans ce 
film documentaire, on découvre 
de nouvelles histoires sur les stars 
françaises du VTT, tout en mettant 
l’accent sur leur créativité lors des 
entraînements dans les Alpes Maritimes 
et en donnant des indices sur les raisons 
pour lesquelles tant de champions du 
monde sont montés dans cette partie 
du monde. 8

« Un pas vers l’inconnu » 7

« Giant » 6

« Zabardast » 3

SAMEDI 30 AVRIL 



Cinéma Jean-Paul Belmondo à 
Nice

14h : « En roues libres » 
1 h 27 mn.

« French Lines » 8

« Bike’n base » moyen métrage de 
Jeremy CONDAMINE (Cinestesia). 
Le 23 août 2017, Franck, niçois de 
27 ans vivant en Suisse, enfourche 
son vélo non loin du lac Léman, avec 
dans ses sacoches, son matériel 
de bivouac et son base jump. Au 
programme : une traversée des 
Alpes entre ciel et terre...40 jours, 
1200 km et 20 sauts plus loin, il 
plonge dans le grand bleu près de 
Monaco.

20h : Soirée « Vertige »
1 h 13 mn.

« Face au vide » dans l’imaginaire 
collectif, l’alpinisme est considéré 
comme une activité élitiste et 
dangereuse. Mais cette image 
négative correspond-elle à la 
réalité ? Et si l’alpinisme avait un 
autre visage, celui d’une pratique 
peu connue, plus répandue qu’on 
ne le pense ? 

« Acclimatation » gravir un sommet 
à plus de 8 000 mètres d’altitude, 
ça ne s’improvise pas.

« Un pas vers l’inconnu » 7

DIMANCHE 1ER MAI





Outdoor Camp à l’espace 
conférence

DE 10H À 12H 
Conférence inaugurale : « Aux 
origines de l’Outdoor » Bernard 
MACCARIO (historien).

DE 14H30 À 16H30 
« L’Outdoor, facteur du dévelop-
pement économique et touristique 
régional » par Michel TSCHANN, pré-
sident honoraire du syndicat des hô-
teliers, Bernard MASSIERA, Maitre de 
conférence UCA, Claire BEHAR, direc-
trice du CRT Côte d’Azur France, Jean 
Christophe GAY, professeur UCA pré-
sident ITCA.

« Partage et connaissance du 
monde animalier avec les sports de 
nature » Yann STREBLER, chargé du 
Plan Départemental des Espaces, Sites 
et Itinéraires (PDESI) . Célia KRZMIC, 
Présidente du Comité Départemental 
d’Equitation,  Alain BAUHARDT, Président 
du Comité de Randonnée Pédestre,  
Jean-Pierre CAUJOLLE, Président de 
la Fédération départementale des 
chasseurs des Alpes-Maritimes,  Arnaud 
BERTHIER, Co-Président du Comité 06 
FSGT.

Outdoor Camp à l’espace 
conférence

DE 10H À 12H  
« L’accessibilité, une nécessité » 
Handicap, signalétique, équipements 
par Aurélien LAZZARO, Président CD 
Handisport 06, Camille AUDIBERT et 
Patrice BARATERRO, athlètes handisport, 
Alain GREYER, responsable Plan ski 
Département des Alpes-Maritimes. 

Outdoor Camp à l’espace 
conférence

14H30 
« Outdoor, bien-être et santé » par 
les bienfaits de la pratique outdoor, lien 
à la nature. Sophie CHIPON, Présidente 
Alison Wave Altitud, Laura SCHUFT, 
enseignant-chercheur UCA, Pierre 
ZERBINI, Président Saint-Laurent Sport 
Santé, Serge RALLO, Président Gym 
Dante, Alain BAUHARDT, Président CD 
06 Randonnée.

17H30  
ALCOTRA «la via francigena» en 
Piémont et upslowtour pinerolese». 
Sandro ROSSIGNOLI, guide de VTT.

Outdoor Camp à l’espace 
conférence

10H 
« Le VTT, atout de l’outdoor » les 
enjeux du VAE pour quelles pratiques 
et quels publics David BOICHUT, SMIX, 
Olivier GIORDANENGO, ambassadeur 
Outdoor / CSPM / la Roue Libre, Keilian 
PAGE, Guide pro, Jérome GILLOUX, 
champion du monde de VTT-AE, Nicolas 
VOUILLOZ, champion du monde VTT DH, 
développeur et consultant Lapierre. 

14H30
« L’outdoor une histoire de famille » la 
transmission intergénérationnelle d’une 
passion par l’héritage. Récits de vie et 
souvenirs avec la présence de nombreux 
sportifs avec les familles BRUNI (vtt), 
CAMUS (trail) et MARINI (vtt).

Aux origines de l’outdoor - L’outdoor, facteur du développement économique et 
touristique régional - Outdoor, bien être & santé - L’accessibilité, une nécessité 
- Le VTT, un atout de l’outdoor - L’outdoor, une histoire de famille… 

Présentation Jean-Paul DERAY - Yvan GASTAUD

outdoor event

8 conférences
pour comprendre et partager

VENDREDI 29 AVRIL 

SAMEDI 30 AVRIL 

SAMEDI 30 AVRIL 

DIMANCHE 1ER MAI

Ourtoor Camp – square Verdun, boulevard 
de La Croisette et Bijou plage à Cannes



FESTIVALOUTDOOR20 //

DU SAMEDI 22 JANVIER 
AU DIMANCHE 15 MAI 

LA CÔTE D’AZUR 
S’AFFICHE

EXPOSITION  22 JANVIER > 15 MAI 2022 
ESPACE LYMPIA - PORT DE NICE - ENTRÉE LIBRE *

À découvrir : une application numérique pour créer votre affiche !

Espace Lympia, port de Nice
 

« La Côte d’Azur s’affiche » 
découvrez comment l’affiche illustra 
superbement l’essor du tourisme à 
partir de la deuxième moitié du XIXe 
siècle. De la grande époque de la 
villégiature jusqu’aux Années folles, 
les activités de plein air, favorisées 
par le climat, renouvellent l’attrait 
de la Côte d’Azur. 

Citadelle de Villefranche-sur-Mer

«  Ent re  2  insp i rat ions  »  
Guillaume NERY, plus connu pour 
ses exploits d’apnéiste, présente 
une sélection de photos réalisées 
au cours de différents voyages et 
expéditions.

Vesùbia Mountain Park à Saint-
Martin-Vésubie 

« Le Tour de la Côte d’Azur en affiches »  
Eric GARENCE est illustrateur et 
plasticien contemporain, né à Nice 
en 1980. Ses inspirations viennent 
des affichistes et publicitaires du 
début du siècle.

Terminal 2 Aéroport International 
Nice Côte d’Azur

 
« La Grande Traversée du Mercantour »  
Emmanuel JUPPEAUX a réalisé la 
Grande Traversée du Mercantour en 
16 jours, à la recherche du paysage, 
de l’espèce, de l’instant, de la lumière. 
De ce périple, il a souhaité partager 
ses clichés en les exposant sur le 
territoire du Mercantour à l’occasion 
des 40 ans du Parc et dans d’autres 
sites désireux, de faire découvrir les 
richesses de cette nature préservée.

DU SAMEDI 2 AVRIL 
AU LUNDI 2 MAI 

outdoor event

9 expositions
pour découvrir un patrimoine remarquable



Port de la Darse 
à Villefranche-sur-Mer 

« Voiles d’Azur, l’âge d’or des 
régates » évocation du début des 
régates au large de nos côtes, quand 
les grands de ce monde s’affrontaient 
pacifiquement à bord de leurs géants 
des mers.

Espace Laure ECARD à Nice

« Des Alpes à la mer : La terre de 
l’Outdoor entre l’Italie et la France » 1 
illustration d’un projet étroitement 
lié au développement durable dans 
le cadre du programme européen de 
coopération transfrontalière France-
Italie Alcotra 2014-2020 (PITEM 
Modèles intégrés pour le tourisme
Outdoor). 

Outdoor Camp à Cannes

« Des Alpes à la mer : La terre de 
l’Outdoor entre l’Italie et la France » 1 

9 sportifs, photographes passionnés 
dévoilent leurs visions des sports 
outdoor autour de l’exposition  
« Outdoor festival06, l’expérience 
des sports de nature made in Côte 
d’Azur »

Sur trois sites du département : 

au jardin des plantes à Grasse 
présenté par

EMMANUEL JUPPEAUX
YOHAN OBRENOVITCH 

ERIC BARNABÉ 

sur le parvis de L’espace du Thiey 
à Saint-Vallier-de-Thiey présenté 
par 

STÉPHANE BENOIST
PHILIPPE BOURGES 

LUCAS DI SCIPIO

sur la place des Arcades à Mougins 
le Haut présenté par

ERWAN GOURDEL 
JEAN LOU FERRETTI

BENOIT MOREL

DU VENDREDI 29 AVRIL
 AU 1ER MAI

DU SAMEDI 2 AVRIL 
AU LUNDI 2 MAI

9 expositions
pour découvrir un patrimoine remarquable

DU SAMEDI 2 AVRIL 
AU LUNDI 2 MAI

• Espace Lympia – 2 quai Entrecasteaux à Nice - du mercredi au dimanche de 10 h à 17 h

• Citadelle de Villefranche-sur-Mer – de 10 h  à 12 h et de 14 h à 17h30

• Vesùbia Moutain Park – allée du Dr Fulconis à Saint-Martin Vésubie – du mardi au dimanche (horaires sur : 
www.vesubia-mountain-park.fr)

• Espace Laure Ecard – 50 boulevard Saint-Roch à Nice - du lundi au vendredi de 9 h à  
22 h et samedi de 9h à 18 h
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2 spectacles  
pour rire et s’émerveiller ensemble 

Espace Miramar à Cannes  

« La Tragédie du Dossard 512 » One 
man show alliant sport et culture, 
aussi haletant qu’hilarant. Yohann 
METAY, raconte son expérience 
de l’Ultra-Trail du Mont Blanc et 
comment il a dû dépasser ses 
limites pour arriver au bout de cette 
compétition de l’extrême.

Espace Laure ECARD à Nice  

«Les Forçats de la Route»  par la 
compagnie Lou PANTAÏ. Spectacle 
musical qui retrace de façon 
humoristique les premiers pas du 
« Tour ». 

Musée National du Sport parvis 
Camille MUFFAT à Nice 

Brocante du sport, (by initiatives 
STAPS)  envie de faire des bonnes 
affaires ? Donnez une seconde vie 
à vos articles de sports et objets 
sportifs d’occasion. 
Plus d’informations :  
videgreniersportif@gmail.com 

Plage Zamenhof à Cannes  

Concours de château de sable (by 
initiatives STAPS) sur le thème : 
le monde de la mer. Amateurs en 
famille ou experts, venez exprimer 
votre créativité et retrouver un 
air d’été. Seuls les seaux, pelles et 
truelles sont autorisés.

JEUDI 28 AVRIL À 20H30 SAMEDI 30 AVRIL
DE 8H À 17H 

SAMEDI 30 AVRIL 
15H30 ET 20H30 

DIMANCHE 1ER MAI
 DE 9H À 13H
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outdoor event

• Espace Miramar – 35 rue Pasteur à Cannes

• Espace Laure Ecard - 50 boulevard Saint-Roch 
à Nice

• Musée National du sport – Stade Allianz Riviera 
– 6, allée Camille Muffat à Nice



2 spectacles  
pour rire et s’émerveiller ensemble 
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Des moments 
de convivialité, d’échanges  
et de rencontres 
Véritable camp de base pensé pour partager des moments de convivialité 
d’échanges et de rencontres, c’est à Cannes, capitale du sport en plein air que 
s’installera le village de l’Outdoor festival 06.

Les temps forts :
• Vendredi 29 avril à 10 heures : inauguration du village
• Vendredi 29 avril à 20 heures : soirée Maritime - films sur grand écran
• Samedi 30 avril à 16 heures : conférence de presse du Cannes International 

Triathlon
• Samedi 30 avril à 20 heures : soirée Alpes - films sur grand écran
• Dimanche 1ER mai à 17 heures 30 : arrivée de l’Odyssée Outdoor (relais des 

membres de l’Outdoor Club 06) avec de nombreux sportifs
• Dimanche 1ER mai de de 18 heures à 22 heures : closing party avec le DJ M4t, 

pour clôturer le festival outdoor, quoi de mieux qu’une ambiance musicale 
100% good vibes avec M4t. DJ des plus beaux établissements de la côte 
d’azur et DJ officiel de Radio Monaco, M4t sera présent derrière les platines 
pour clôturer le festival en musique aux rythmes et sonorités House, Pop 
& Funky. De 18h à 22h au square de Verdun à Cannes, venez savourer la fin 
d’un weekend sportif et passez un moment festif. 

Les vendredi 29 avril, samedi 30 avril et dimanche 1er Mai de 10 heures à 22 heures :  
Rendez-vous au Square Verdun, boulevard de la Croisette, 06400 Cannes

Des activités à thème " 
Eau, Terre, Air " : initiations, 
démonstrations, contest, test 
produits, ateliers, projections en 
plein air, conférences, présentations 
produits, workshop, spectacles, 
planétarium, défis animeront le 
village tout au long du vendredi au 
dimanche.

Des animations sportives à 
tester : escalade, kayak, e-foil, 
parkour, marche aquatique, parcours 
du combattant, accrobranche, 
slackline, big air, pirogue polynésienne, 
yoga, paddle… et des compétitions 
: escalade, château de sable…
Convivialité assurée, closing party DJ 
Set, zone bien-être, food trucks…

outdoor camp
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Le salon des exposants  
où vous trouverez des équipements, des idées d’activités 
et de  destinations Outdoor, des ateliers GREEN Deal et 
bien d’autres choses.

• Van Azur 

• Atelier réparation Vélos 06 

• Destination Côte d’Azur

• Office de Tourisme de Valberg

• Parcs Naturels Départementaux

• Parc National du Mercantour

• Wider Trail et Outdoor magazine

• Kendama France 

• ALLIBERT TREKKING 

• Mont So

• Centre de Découverte Mer et Montagne

• NDCA : New Dream Cannes Association

• Watt Distribution

• DTSwiss

• ÖTILLÖ Swimrun

• Office de Tourisme de Cannes – SEMEC

• Regione Piemonte  

• Regione Aosta  

• Region Liguria  

• Agence de Développement des Alpes de Haute Provence

• Hautes Alpes + partenaires

• Musée National du Sport

• Blue Nery Académy

• CHULLANKA 

• Vesúbia Mountain Park

• Pure Montagne - Syndicat Mixte Vésubie Valdeblore

• Snooc Z.I Manufacture

• Slack Mountain

• Stone Monkeys

• AMOS Côte d’Azur

• Loisibike Côte d’Azur

• Regiondo 

• La Roda French Riviera

• Lodg’ing

• WOO Outrigger

• eFoil Côte d’Azur

• Cap Kayak

• OK Wide eFoil Acadamy

• SKOAL
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RESPIREZ
LE SON POP-ROCK

RTL2 CÔTE D’AZUR
PARTENAIRE DU OUTDOOR FESTIVAL 06

cotedazur.rtl2.fr

AVEC
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Des compétitions  
nationales et internationales 
pour mettre en lumière et 
encourager tous les sportifs 

outdoor Compétition

Antibes - Juan-les-Pins
« Compétition de photos sous-
marines » Plongée

« Cannes International Triathlon »

www.cannes-international-triathlon.com

Cannes 
« Compétition Longe côte »

Mandelieu-La Napoule 
« Aqua Walking » Longe côte 

www.alison-wave-attitude.s2.yapla.com

Gréolières-les-neiges 
« Libre Mounta Cala Festival » (course 
à pied, cyclisme, équitation…)

Antibes « Vire vite » Régates

www.sr-antibes.fr

DU SAMEDI 30 AVRIL 
AU DIMANCHE 1ER MAI  

SAMEDI 30 AVRIL 

29 AVRil  - 1er MAI 2022

TRIATHLON M & L 
AQUATHLON

CANNES-INTERNATIONAL-TRIATHLON.COM

DIMANCHE 1ER MAI  
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Vence « 18e Ascension du col de 
Vence » Course en montagne

www.ascensioncoldevence.com

Entrevaux 
« Cita Trail Duro »

www.trailduro.com/entrevaux

Antibes « AzuRace » (pirogue, 
paddle, kayak)

www.weezevent.com/aurore-race

Breil-Sur-Roya
« Enduro du loup du bois noir » VTT

www.vcbreil.com

1 Mai 2022 ENTREVAUX

DIMANCHE 1ER MAI  



4 fév.
2022
   3 janv.
2023

EXPOSITION   TEMPORAIRE

observer
(re)découvrir

s’émerveiller

Retrouvez toute l’actualité du Parc national du Mercantour  
et le programme des animations estivales sur notre site internet : www.mercantour-parcnational.fr

©
 a

tu
rp

au
df

ot
o.

co
m

protéger

(re)construire



FESTIVALOUTDOOR32 //

L’Outdoor festival 06 a souhaité fédérer dans un Outdoor Club 06 la 
communauté des athlètes de haut niveau du 06 connus et reconnus, 
actifs, en devenir ou retraités ayant un rayonnement international. 
Tout au long de l’année ces sportifs s’entrainent sur l’extraordinaire 
terrain de jeu qu’offrent les Alpes-Maritimes. Pour représenter la 
destination phare de la pratique outdoor en Côte d’Azur, 42 sportifs 
s’engagent spontanément avec le sens du partage, ils ont souhaité 
devenir ambassadeurs de l’Outdoor festival 06. 

Une exposition de leur portrait sera mise en place dans le village 
Outdoor Camp à Cannes.

triathlon
[Ré] activer

yves cordier

Ultra-Trail
Se [Ré] Approprier

sébastien camus

VTT Descente
[Re] jouer

loïc bruni 

Handi-Alpinisme
[Re] Donner

Camille AUDIBERT 

kayak
[Re] parcourir

Sylvain CURINIER 

Ultra-Trail
Se [Ré] Approprier

sylvain camus

VTT Descente
[Re] jouer

jean-pierre bruni

voile
[Re] Découvrir

Alexia BARRIER

Athlétisme
[Re] vivre

Stéphane DIAGANA

vtt
[Re] voir

titouan carod

alpinisme
[Ré] explorer

Stéphane BENOIST 

Cyclisme - Trail
[Ré] endurer

Cédrick DUBOIS 

x-terra
[Re] donner

maxime chane

natation
[Re] plonger

alain bernard

trail
[Re] partager

léa duhet 

Slackline
[Re] centrer

françois coleau

trail
[Re] venir

Olivier BRERO 

42 sportifs  
ambassadeurs de l’OUTDOOR Festival06 

outdoor club 06
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Kite-Board
[Re] jouer

Isabelle FABRE 
kayak
[Ré] Expérimenter

Emilie FER 
trail
[Re] sentir

Gilles FREDIANI 
vttae
[Re] centrer

Jérôme GILLOUX 
VTT / VTTAE
[Re] motiver

Olivier GIORDANENGO  

Ultra-Trail
[Re] Découvrir

Germain GRANGIER 
paddle
[Re] parcourir

Martin LETOURNEUR 
VTT Descente
[Re] Positionner

Hugo MARINI 
apnée
[Re] soufler

Alice MODOLO 
Parasnowboard
[Re] connecter

Maxime MONTAGIONNI 

cyclisme
[Re] prendre

Amaël MOINARD  
cyclisme
[Re] créer

Rudy MOLARD 
vttae
[Re] charger

Kenny MULLER 
trail
Se [Ré] Enthousiasmer

Maryline NAKACHE 
apnée
[Re] Contempler

Guillaume NERY 

vtt
[Re] faire

Florian NICOLAI 
Trail / Parapente
[Re] Définir

Benoit OUTTERS 
VTT Descente
[Re] sentir

Yannis PELE 
trail
[Ré] Expérimenter

Sébastien POESY 
trail
[Re] Apprendre

Katie SCHIDE 

trail
[Re] bondir

Gilles SPAGNOL 
VTT / Ski Alpinisme
[Re] motiver

Justine TONSO 
vtt
[Re] partir

Lucie URRUTY 
trail
[Ré] unir

Yohan VIANI 
VTT Descente
[Re] connaitre

Nicolas VOUILLOZ 
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STAN D D E  V E N TE D'ÉQUIPEMEN TS OUTDO OR
AN IMATION S  /  JEUX CON CO UR S
SO RTIES  S P ORTIVES /  PARTAG ES D 'EXPÉR IENCES
SEN SIBILIS ATION  À L'ÉCOORESPON SA BIL ITÉ O UTD O OR  

AU PROGRAMME  

RETROUVEZZNOUS
SUR LE VILLAGE DE
L'OUTDOOR FESTIVAL 06
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Vesúbia Mountain Park - Allée du Dr Fulconis, 06450 - Saint-Martin-Vésúbie SARL LS SMV - Société à responsabilité 
limitée au capital de 10 000 € - RCS Nice : 820 027 449 - Siret : 820 027 449 00017 - Code APE : 9311Z - N° TVA intracom-
munautaire : FR 78 820027449 . Un équipement animé et géré par LS SMV pour le compte du Syndicat Mixte pour le 
Développement de la Vallée de la Vésubie et du Valdeblore, filiale de l’UCPA. Crédits photos : Fabien THIBAULT  - 2022_064

CANYONING  
∙  

GRIMPE LUDIQUE 
∙  

ESPACE AQUATIQUE

LE GOÛT DE L’AVENTURE
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L’Outdoor Festival 06  
Une expérience des sports de nature 
éco-responsable 

green deal 06 

La question de la transition écologique est au cœur de l’action menée par 
le Département des Alpes-Maritimes au travers d’un engagement et d’un 
programme d’actions ambitieuses au bénéfice des Maralpins : le GREEN Deal 06
Tout naturellement l’Outdoor festival06 adopte les principes du GREEN Deal06 
pour recréer un lien respectueux entre l’homme et la nature.

Scannez-moi
Dans la programmation de l’Outdoor festival06, chaque partenaire 
proposant une expérience et chaque exposant s’engagent pour 
une pratique authentique maitrisée et responsable.
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AMÉLIORER 
TOUS LES DÉPLACEMENTS ! 

Utiliser les transports en communs pour se 
rendre sur l’Outdoor Camp :
Grâce aux applications gratuites « SNCF », 
« Lignes d’Azur »…

RESTAURATION 
RESPONSABLE ET LOCALE 

• Un système de restauration/bar vertueux : 
des produits locaux et de saison proposés 
par 3 food-trucks aux menus savoureux 
au cœur de l’Outdoor camp

• Des ustensiles de restauration issus de 
produits naturels

• Un gobelet réutilisable fourni à la buvette 
(système de caution)

OBJECTIF 
ZÉRO DÉCHET ! 

• Une limitation des déchets et un tri 
rigoureux dans le village assuré par la 
brigade Green deal

• 5 toilettes sèches

ANIMATIONS DE 
SENSIBILISATION

Pour comprendre tout en s’amusant, 
des animations, des ateliers, des clean-
challenge, des films pour tous, autour de 
la protection de la nature

COMMUNICATION 
NUMÉRIQUE ADAPTÉE

Pour limiter l’usage du papier, toutes les 
informations grâce à notre QR Code : 
le contenu du code peut être décodé 
rapidement après avoir été lu par l’appareil 
photo de votre smartphone, il permet de 
télécharger directement sur votre mobile 
l’ensemble du programme des 4 jours

ÉNERGIE MAÎTRISÉE 

• Pour l’équipe d’organisation, des voitures 
électriques « Green deal 06 » 

• 5 ILO-ENERGIE Green deal à disposition 
: des pédaliers pour recharger votre 
téléphone ou votre ordinateur portable 
tout au long de la journée

• 9 vélos et une manivelle génératrice 
d’énergie sont à votre disposition pour 
participer à la fourniture d’énergie des 
projections des films

• Des panneaux photovoltaïques 
produiront une partie de l’électricité 
nécessaire sur le village grâce à l’énergie 
solaire

6 axes  
pour adhérer à la démarche 

1 4

2

3

5

6

Vos questions sur la boîte mail dédiée : 
greenoutdoor@departement06.fr
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Les partenaires

de l’OUTDOOR Festival06
EN PARTENARIAT AVEC L’OUTDOOR FESTIVAL, VIVEZ L’EXPÉRIENCE D’UN HÔTEL ACCOR COMME VOUS 
VIVREZ L’EXPÉRIENCE D’UNE NOUVELLE ACTIVITÉ SPORTIVE !

De Menton à Cannes, toujours proche d’un des évènements programmés du 29 avril au 1er mai 2022, retrouvez 
une gamme d’hôtels économique au Luxe adapté à vos besoins et vos envies ? 

Retrouvez-nous sur All.Accor.com
Nous sommes bien plus qu’un leader mondial. Nous sommes 300 000 experts déterminés à réinventer l’hospitalité, 
non plus sous la forme d’un lieu ou d’un service, mais comme une série de moments connectés. Nous plaçons 
l’humain au cœur de toutes nos activités, et nous sommes animés par une passion immodérée pour le service 
et un goût du dépassement. Nous prenons soin de plusieurs millions de clients dans nos 5 000 adresses.

• 1 2 3 cat 
• AetNature
• Alison wave
• Antibes Skoal
• ASC Chu Nice
• Ataslack
• Azur Bike Découvertes
• Azur Mercantour nature
• Bar Jacking
• Bike Park Colle Rider
• Blcanyon
• Bureau des guides du 

Mercantour
• Cairn expé
• Cannes Jeunesse
• Cannes Longe côte
• Canoe Kayak du Loup
• Canyoning06
• Cap Kayak
• CD voile 06
• CD06 Handisport
• CD06FFME
• CDMM
• Cheiron Montagne Club

• Chullanka
• Club des sports de Saint 

Dalmas le Selvage
• Club de Kelotrampo
• Club nautique de la croisette
• Club Var Mer
• CN Cannes
• Destination nature 

canyoning06
• Disc Golf d’Ascros
• Domaine de l’amitié
• Ebike Riviera Tour
• Ecole de Voile SR antibes
• Efoil côte d’azur
• Environnement et découvertes
• FSBE Saint Vallier de Thiey
• Fun trip Canyoning
• Georges Reverte
• Golf Saint Donat
• Gravel Trophy Expérience
• Guides 06
• Guides Tinée Mercantour
• Handisub06
• Horse and venture

• Infinity street
• Initiatives STAPS
• Jean-Luc Manneveau
• L’ESAM de Saint Vallier de 

Thiey
• Les randonneurs de Saint 

Agnés
• Les geckos
• Mana maitai
• Marche ou rêve
• Mercantour 06
• Mercantour écotourisme
• Micro boulot dodo
• MoovBike
• Mountain breathing
• Nature sport events
• Némo plongée
• ONE&1
• Orgaya
• OT la Colle sur loup
• OT Roubion
• OT Vallauris
• Otillo swim run
• Ovarando

• Pantacchini
• Provence rafting
• RC Cannes Mandelieu
• Relais des Merveilles
• René Martel
• Rifugio Dahu
• Rose of Jericho Nice
• Sos Grand Bleu
• Spéléo club Garagalh
• Terre des Lacs
• TLC Napoule
• Trail des Millefonts
• Trottevasion
• Vallini P.
• Ville d’Airole
• Ville de Cannes
• Ville de Cap d’Ail
• Ville de La Brigue
• Ville de Mougins
• VTT MTB Mercantour
• Woo outrigger
• Yoga navrasa
• Yoga somasoph
• Zoé Maunier

Le Département des Alpes-Maritimes remercie tous ceux qui ont permis l’élaboration de la programmation de 
la première édition de l’Outdoor festival 06 2022 : l’ensemble des associations, des fédérations, des comités 
départementaux, des sociaux professionnels, des sportifs, des partenaires, des communes et de tous les 
bénévoles :

Date : 10/05/2010 Version : 01

Client : AEROPORT NICE

Logiciel : I l lustrator CS3

Ref. Commerciale : LOGO AEROPORT COTE D'AZUR QUADRI

Nom de fichier : Logo_aeoroport_cotedazur_quadri

ATTENTION : Défonces et surimpressions, ainsi que 
grossis maigris, ne sont pas gérés 
sur le f ichier.

C100/M0/J20/N0 C100/M100/J0/N15 C24/M0/J98/N8

Couleurs :

Couleurs Pantone® :

Couleurs à composer :

DESIGN PUBLICIS SOLEIL 

Port Ariane - Marina Del Rey
2, rue des consuls -  34970 LATTES
Tél.  :  04 99 13 76 40 - Fax :  04 99 13 76 48
contact@publicisdesign.com

44, bd Longchamp
13001 Marsei l le
Tél.  :  04 91 10 79 70 - Fax :  04 91 10 79 95
contact@publicisdesign.com

spécialiste outdoor et vélo



Programmation (sous réserve de modifications) et réservations (dans la limite des places 
disponibles) à partir du 1er avril 2022 :

OUTDOOR CAMP : Square Verdun, Boulevard de la Croisette à Cannes. Entrée libre 
*Activités gratuites sauf : Location du matériel, hébergement/restauration et dans la limite des places disponibles

RENSEIGNEMENTS ET 
INFORMATIONS PRATIQUES

INFORMATIONS SECOURS EN MONTAGNE
(114 numéro d’appel réservé aux personnes malentendantes et muettes)

Venir au Festival : une démarche éco-responsable
Anticiper : comme on prépare son sac de sport, partir sans voiture nécessite 
de prévoir et de repérer son trajet. Pourquoi ne pas partir plus tôt et prévoir 
une partie du trajet à pied en famille ou entre amis ?TER Sncf : arrêt Juan-
les-Pins et marche sportive jusqu’à Bijou plage en suivant les flèches  
« Outdoor festival 06 » ! Covoiturez avec vos amis et organisez votre trajet et 
votre expérience ! Une seule voiture c’est plus pratique et plus convivial !

www.outdoorfestival06.fr

#AlpesMaritimes

#Outdoorfestival06
#cotedazurfrance

DEPARTEMENT06
OUTDOORFESTIVAL06

COTEDAZURFRANCE

VENIR EN VOITURE

Autoroute A8 
(Aix-en-Provence - Italie) 

ou Route Napoléon 
(Golfe-Juan - Grenoble)

INFOROUTES06
Numéro vert 08 0505 0606

VENIR EN AVION

Aéroport 
International 

Nice Côte d’Azur

VENIR À VÉLO

par les pistes 
cyclables

VENIR EN TRAIN

Train Express Régional (TER) 
Ligne Saint-Raphaël – Monaco

SNCF - Train France - Italie 
(Milan - Marseille)



Plus d’informations sur :

www.explorateursdesparcs.fr
UN JEU CONÇU POUR Téléchargez le jeu digital sur :

ET RENDEZ-VOUS DANS LES PARCS NATURELS POUR DÉBUTER L’EXPLORATION !

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION

Partagez votre expérience sur les réseaux sociaux #explorateursdesparcs @departement06 

Dès 8 ans (accompagné d’un adulte)

Disponible au Parc de Vaugrenier A Villeneuve-Loubet
Prochainement à La Grande Corniche à Eze, au Vinaigrier à Nice (printemps/été)

à l’Esterel à Mandelieu-La Napoule et au Cros de Casté à Roquebrune-Cap-Martin (automne/hiver)

Gratuit Sur Smartphone


