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Faire du territoire Valdeblore-Vésubie,
une vitrine départementale et nationale du tourisme de montagne,
hiver comme été :
- De nombreux équipements de qualité…
pour notamment favoriser la pratique des sports de nature
- La Vallée de la Vésubie, une grande terre de sports de nature et de loisirs

EDITO
Le Département des Alpes-Maritimes a pour ambition de faire de
notre territoire la destination numéro 1 du sport nature au niveau
national et international.
Depuis des années, nous menons avec le Syndicat mixte une
politique d’investissement pour répondre aux demandes des
passionnés et développer le sport de montagne. La vallée de la
Vésubie deviendra une référence dans ce domaine. C’est le cas
déjà avec le mur d’escalade, la cascade de glace installée au
Boréon et la première station de trail des Alpes du Sud. Le développement des activités
de montagne a pris une nouvelle dimension en 2015 avec la mise en service de la plus
grande tyrolienne de France à La Colmiane.
Cette ambition se traduit également par l’organisation et le soutien d’événements majeurs
comme l’Ultra trail 06, premier ultra trail reliant la mer aux sommets de la Vésubie.
Le Pôle sports montagne s’inscrit pleinement dans cette volonté d’excellence en matière
de sports de nature. Il représente un équipement unique à l’architecture contemporaine,
parfaitement intégré et respectueux de l’environnement. Ce complexe unique contribuera
au développement de l’ensemble de la vallée.
Il sera exploité par le biais d’une délégation de service public par l’UCPA. Forte d’une
expérience de plus de 50 ans dans ce domaine, elle aura pour charge d’exploiter et
promouvoir le Pôle sports montagne au niveau local, national et international.

Eric CIOTTI
Député
Président du Département des Alpes-Maritimes
Président du Syndicat mixte pour le Développement
de la Vallée de la Vésubie et du Valdeblore
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EDITO
Authentique lieu d’excellence ouvert à tous, le Pôle sports montagne
a pour vocation de faire rayonner la vallée de la Vésubie en sublimant
ses atouts sportifs, touristiques et humains, dans le respect de son
authenticité, de sa nature et des hommes et femmes qui l’habitent.
Cet espace est une aventure humaine. Né d’une volonté visionnaire
pour le territoire, confié en délégation par le Syndicat mixte à l’UCPA,
ce site d’exception est un lieu où chaque acteur de la Vésubie peut
se sentir chez lui, et, un espace de rencontre ouvert à tous ceux qui
viennent découvrir ou vivre la passion de la montagne.
Pour une découverte ludique en famille, une journée d’évasion hors du littoral ou des
séances de perfectionnement entre grimpeurs passionnés venus d’ailleurs, la mission de
l’UCPA est de permettre à chacun de vivre pleinement la montagne, selon ses envies de
sensations, son besoin de détente ou de technicité, son désir d’autonomie ou son souhait
d’être accompagné.
Riche de son expérience, notre Association a à cœur que le professionnalisme, les valeurs
et l’énergie de ses équipes d’éducateurs sportifs, en partenariat avec les acteurs locaux,
transforme les espaces d’escalade, de canyoning, de spéléologie, de baignade et de bienêtre, en d’authentiques et uniques expériences d’aventure, de progression, d’innovation et
de convivialité, appelant à goûter la pleine nature.
Bienvenue à tous au cœur de la montagne !

Guillaume Légaut
Directeur Général de l’UCPA
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SAINT-MARTIN-VÉSUBIE
CAPITALE DES SPORTS DE NATURE DANS LES ALPES-DU-SUD

Dernier village au nord de la vallée de la Vésubie, Saint-Martin-Vésubie constitue la principale porte d’accès
au Parc national du Mercantour.
Saint-Martin-Vésubie, fut, dès la fin du XIXeme siècle, réputée pour la qualité de son environnement et de
ses eaux. La haute-Vésubie devient ainsi un lieu de villégiature prisé par les citadins. Situé au cœur d’une
forêt de 3 600 hectares aux essences variées, baigné d’une multitude de rivières et torrents bondissants,
cet environnement lui vaut son surnom de « Suisse niçoise ».

Sous l’impulsion du chevalier Victor de Cessole et de
ses guides, Saint-Martin-Vésubie vit naître également
un engouement pour l’escalade et la nouvelle vogue
des sports de glace et de neige. La commune compte
plusieurs sommets dépassant les “3000” - dont le Gélas,
point culminant des Alpes-Maritimes à 3 143 m.
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PÔLE SPORTS MONTAGNE
UN ÉQUIPEMENT DE RÉFÉRENCE UNIQUE EN FRANCE
Porté par le Syndicat mixte pour le développement de la Vésubie et du Valdeblore, le futur Pôle sports
montagne favorisera la pratique des activités de montagne pour tous les publics (sportifs, professionnels
de la montagne, familles, touristes…).
70 000 visiteurs par an sont attendus et une quinzaine d’emplois directs seront créés.

3000 m²

de superficie
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1er ESPACE

canyoning
intérieur d’Europe

70 000

visiteurs
par an attendus

15

personnes
recrutées

UN PÔLE INDOOR D’ACTIVTÉS DE MONTAGNE
Ce complexe proposera des activités sportives et ludiques (dans un objectif
d’apprentissage, de perfectionnement ou de professionnalisation) :

• 1ER ESPACE DE CANYONING INTÉRIEUR D’EUROPE

Une série d’ateliers sera développée à travers les trois bassins de réception situés à des niveaux
différents chacun équipé d’une cascade d’eau. La montée s’effectuera grâce à des escaliers et
des canaux d’ascension avec plusieurs niveaux de difficulté.
La descente pourra se réaliser par plusieurs ateliers :
• 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 sera 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.

L’ESPACE DE SPÉLÉOLOGIE

• 80 m linéaires de parcours,
• Un puits d’entraînement aux manœuvres de cordes
de 9 m de hauteur

L’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 espace innovant de « grimpe ludique » de 150 m².
• Parcours aventure en hauteur composé de 12 ateliers dont :
- des tuyaux
- une tyrolienne
- une échelle de perroquet
- un pont de singe deux brins
- un saut de puce
- deux filets (vertical et à plat)

CHABANNE & PARTENAIRES
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UN PÔLE AQUATIQUE

• UNE PISCINE INTÉRIEURE DE 250 M2
• Un espace bassin de 0.80 m à 1.40 m de profondeur avec 3 couloirs de natation de 25 mètres,
• Un partie ludique attenante avec jet à col de cygne, banquette hydro-massante et buses massantes,
• Une pataugeoire pour les enfants de 30 m²,
• L’ensemble est agrémenté de deux plages, une de 400 m² à l’intérieur et une seconde plage solarium
à l’extérieur.

• UNE ZONE DE BIEN-ÊTRE

Cet espace de 100 m2 comprendra une salle de détente, un espace massage, un sauna, un hammam
et une salle de remise en forme et de préparation physique de 80 m2.

L’intégration paysagère du bâtiment
sera assurée par une dalle de
couverture végétalisée et de larges
baies vitrées laissant entrevoir les
activités intérieures.

MAIS AUSSI...
• Une zone d’accueil du public,
• Une salle polyvalente pouvant accueillir
300 personnes qui sera un lieu de partage
intergénérationnel et de festivités,
• Création de 150 places de stationnement,
dont 25 couvertes.
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RAPPEL DES GRANDES PHASES DU CHANTIER
DU PÔLE SPORT MONTAGNE
Début des travaux

PHASE 1

Travaux de
soutènement

PHASE 2

Réalisation du
gros oeuvre
et de la
superstructure

Installation des
équipements et des
aménagements
intérieurs

PHASE 3

PHASE 4

LE PERMIS DE CONSTRUIRE A ÉTÉ ACCORDÉ LE 21 DÉCEMBRE 2013
Maîtrise d’œuvre :
Chabanne et partenaires / agence Faragou / Keo Ingénierie / INE
Conception-réalisation des structures artificielles : groupement SAE / Amusement Logic /
Hang Fast / Entre-Prises UK / Venture Xtreme / Verdon Design
LES TRAVAUX ONT DÉMARRÉ EN FÉVRIER 2014
(pose de la 1ère pierre le 22 février 2014)

LA LIVRAISON DU PÔLE SPORTS MONTAGNE INTERVIENDRA DURANT L’ÉTÉ 2016

Le Pôle sports montagne sera exploité par le biais
d’une délégation de service public sous forme d’affermage par l’Union nationale
des Centres Sportifs de Plein Air (UCPA).

DÉCOUVREZ EN VIDÉO LE PÔLE SPORTS MONTAGNE
ET SUIVEZ LE CHANTIER EN TEMPS RÉEL SUR
departement06.fr
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Association créée en 1965, l’UCPA est le prolongement de l’Union des Centres de Montagne
fondée, après-guerre, par les fédérations sportives et les associations de jeunesse issues de la
Résistance.
Aujourd’hui, l’UCPA a toujours pour but de faire de la montagne et des sports de nature, un
terrain d’épanouissement pour la jeunesse et d’éducation au vivre-ensemble. Cette vocation
d’éducation au sport pour tous lui vaut d’être reconnue comme entreprise solidaire d’utilité
sociale. Différente des autres opérateurs économiques, l’UCPA est aujourd’hui le meilleur
partenaire des collectivités locales en matière de sports de montagne. Plus de 15 millions de
clients ont fréquenté les sites sportifs gérés par l’UCPA.
Au-delà de son expertise sportive bien connue, l’UCPA dispose d’une solide expérience en
gestion de centres sportifs dans les meilleurs spots de montagne et d’escalade (Chamonix,
Ecrins, Verdon…). Avec UCPA Sport Access, elle œuvre également dans le domaine des loisirs
sportifs de proximité et de l’ingénierie-exploitation d’équipements sportifs d’envergure (1er
skatepark d’Europe et 1ère patinoire de France à Marseille, mur d’escalade et piscine olympique
à Dijon, stade d’eaux vives de la FFCK à Pau…).
L’UCPA est aussi un des plus importants formateurs aux métiers de la montagne
(accompagnateurs, guides, moniteurs d’escalade et de ski…). Chaque année, ce sont 300 jeunes
moniteurs de ski et guides de haute montagne qui sont accompagnés dans le cadre de parcours
de formation.
La performance et la capacité d’innovation de l’UCPA tiennent notamment à son réseau unique de
partenaires associatifs, fédéraux et professionnels. Dans le cadre du projet défini par le syndicat
mixte, l’UCPA travaillera d’abord en lien étroit avec les acteurs du territoire, Bureau des guides,
hébergeurs et restaurateurs, Parc Alpha, Station de la Colmiane, Centre Nordique du Boréon et
Thermes de Berthemont. Le Pôle Sports Montagne servira l’emploi et le développement local.
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LA VALLÉE VÉSUBIE ET DU VALDEBLORE
UNE VITRINE DÉPARTEMENTALE ET NATIONALE DU TOURISME
DE MONTAGNE HIVER COMME ÉTÉ

Cette ambition est aujourd’hui portée par le syndicat mixte pour le développement de la vallée de
la Vésubie et du Valdeblore, créé en décembre 2011, et financé à plus de 95 % par le Département
des Alpes-Maritimes.
Près de 50 M€ d’investissements ont été engagés par le syndicat mixte depuis sa création, dont
plus de 28 M€ en 2015.

DE NOMBREUX ÉQUIPEMENTS DE QUALITÉ ONT VU LE JOUR OU SONT EN PROJET,
POUR NOTAMMENT FAVORISER LA PRATIQUE DES SPORTS DE NATURE

SAINT-MARTIN-VÉSUBIE
STATION DE TRAIL, 1ÈRE DES ALPES DU SUD
Lancée à l’été 2012, cette station forme un lieu d’apprentissage,
d’entraînement et de compétition qui permet de s’initier et de
s’adonner à la pratique du trail.
Elle se décline en 13 parcours au départ de Saint-Martin-Vésubie,
dont 8 au départ du point d’accueil, 4 au départ du Boréon et 1 au
départ de la Madone de Fenestre, soit 270 km au total.
Ces parcours, à difficulté variable, proposent des trajets entre 6 et
46 km et des dénivelés entre 500 et 4 000 m positifs. 3 itinéraires
traversent la zone cœur du parc national du Mercantour, et 2
conduisent au Parco naturale Alpi Marittime.
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LE BORÉON
STRUCTURE ARTIFICIELLE D’ESCALADE
Implantée au cœur du Boréon depuis 2012, cette structure artificielle
d’escalade de 15 m de haut est praticable sur ses 4 faces, et transformable
au gré des saisons pour offrir l’utilisation la plus large possible, en escalade
classique comme en escalade sur glace.
Elle permet l’apprentissage et la pratique de l’escalade au grand public, aux
scolaires, aux visiteurs du Parc Alpha, aux clubs… Il s’agit d’un équipement
unique dans les Alpes du Sud, le 2ème en France (après Champagny en Vanoise).

PARC DVA
Un parc DVA a été aménagé en 2013. Aux amateurs de hors-piste (ski de randonnée, raquettes), Il offre la
possibilité de s’entraîner à l’usage des « appareils de recherche de victimes d’avalanche » (ARVA).

STADE PÉDAGOGIQUE POUR LE BIATHLON, OUVERT À L’HIVER 2013/2014.
RÉNOVATION DES 6 GÎTES ET CONSTRUCTION DE DEUX CABANES PERCHÉES AU BORÉON
Ces gîtes, confortables et entièrement aménagés, ont une capacité d’accueil comprise entre 2 et 5
personnes. Ils sont classés 3 épis par les Gîtes de France.
Au nombre de 2, les cabanes sont classées « Chambres d’hôtes » par les Gîtes de France. Ces hébergements
atypiques situés à 1 600 m d’altitude, conçus pour accueillir 4 personnes maximum, offrent un réel
dépaysement.

DÉVELOPPEMENT DU PARC ALPHA
Multiplication des partenariats (musée océanographique et jardin exotique de Monaco, réserve
des Monts d’Azur de Thorenc, aéroport Nice Côte d’Azur, Lignes d’Azur, centre commercial Cap
3000…), présentation de spectacles de fauconnerie l’été, organisation d’activités et de spectacles
pour les enfants pendant les vacances de Noël, projet de développement du parc autour de la présentation
d’herbivores.
63 038 visiteurs en 2015 (soit + 4,3 % par rapport à 2014
et +22 % par rapport à 2011)
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LA COLMIANE
• Aménagement d’une aire de ski spécialement dédiée aux enfants (2013), nouvelle piste de compétition
Eric ROFFINO (2014), et nouvelle piste verte des Dahuts aménagée cet été.
• Nouvelle retenue collinaire de 42 400 m3, associée à un réseau d’enneigement modernisé et étendu,
inaugurée en décembre 2013.

TYROLIENNE GÉANTE, LA PLUS LONGUE DE FRANCE
Inaugurée le 19 décembre 2015 par Taïg KHRIS, le sportif le
plus titré de l’histoire des sports extrêmes.
Des caractéristiques à couper le souffle : 2 663 m,
en 2 sections, du sommet du télésiège du Pic au cœur de la
station. Près de 300 m de dénivelé, parcourus en moins de
2 minutes. Une descente à 120 km/h pouvant atteindre 130
km/h en pointe sur la partie la plus sportive. À faire en solo
ou en duo, en position allongée, ce qui donne l’impression de voler. Une aventure à vivre été comme hiver.
Cet équipement a connu un immense succès avec plus de 3 000 passages depuis son ouverture au public.

VALDEBLORE

RÉNOVATION DE LA PISCINE
Inaugurée en juillet 2014, (financée pour partie par le Département).
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ROQUEBILLIÈRE
La zone dédiée aux sports et aux loisirs en contrebas
du village qui comprend déjà plusieurs équipements
(terrain de football, de tennis, gymnase rattaché
au collège, bassin de pêche), a accueilli en 2013, le 1er
bassin biologique du département ouvert à la baignade,
d’une superficie de 1 200 m². Il a été en 2014, associé à un
parcours de santé (2 M€).
30 000 visiteurs depuis 2013.
Une nouvelle station thermale à Berthemont-les-Bains, d’une superficie de 4 000 m², s’apprête à remplacer
le centre existant aux locaux vieillissants et devenus inappropriés. Son ouverture est prévue le 2 juillet
2016. Elle pourra accueillir jusqu’à 2 500 curistes par an (contre 900 actuellement) dans les meilleures
conditions de confort et de soins.
Le futur centre développera 2 grandes orientations thérapeutiques (traitement des voies respiratoires
et rhumatologie). Y seront également installés des espaces piscine, bien être et restauration. Ce
bâtiment respectera l’objectif Haute
Qualité Environnementale (HQE) avec des
toitures végétalisées, un chauffage au
bois, un triple vitrage et une architecture
bioclimatique.

LANTOSQUE
EXTENSION DE LA VIA FERRATA ( SAISON ÉTÉ 2016 )
Via Ferrata de Lantosque, une aventure au fil de l’eau surplombant la Vésubie. Entourant le village de
Lantosque, cet itinéraire d’une longueur actuelle de 1 200 m pour une durée de 3 heures 30 comprend
5 ponts de singe et 5 passerelles. Le projet de restructuration consiste à aménager 3 parcours distincts
destinés à 3 types de public en remplacement du parcours unique :
• un parcours spécifique pour les enfants à partir de 6 ans fortement sécurisé et équipé selon un concept
novateur,
• un parcours découverte facilité et valorisé pour une pratique familiale offrant une belle aire de repos et
d’interprétation,
• un parcours sportif présentant des agrès d’exception et des tyroliennes qui utilise pour l’essentiel le tracé
existant.
En complément, l’aire de départ est réaménagée, une signalétique de qualité est implantée et l’itinéraire de
retour par le village est valorisé.
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TURINI CAMP D’ARGENT

COMMUNE DE LA BOLLÈNE VÉSUBIE

À une heure du littoral, la station de Turini - Camp d’Argent offre des paysages d’exception, propices à
la pratique du ski alpin, de la raquette à neige et de la luge. Les familles trouveront à Camp d’Argent un
espace de neige adapté aux tout petits, idéal pour l’apprentissage et la pratique de la luge.

Mise en place d’activités sur herbe en 2015 : karts et trottinettes

POUR DYNAMISER LES ACTIVITÉS D’ÉTÉ, LE SYNDICAT MIXTE MET
EN PLACE CHAQUE ÉTÉ DEPUIS 2013, LE PASS VIBREZ VÉSUBIE
VALDEBLORE

Une carte multi-loisirs électronique prépayée qui donne accès
tout l’été à 12 activités de loisirs originales sur le territoire de la
Vésubie et du Valdeblore, avec près de 65 % de réduction sur le
tarif public :
vibrez vésubie valdeblore

été 2016
des activités
pour toute
la famille

[

• A la Colmiane : via ferrata, luge d’été, parcours accrobranches,
mini golf, descente VTT et montée en télésiège.
• Au Boréon : visite du Parc Alpha et structure d’escalade.
• A Lantosque : la via ferrata.
• A Roquebillière : le plan d’eau de baignade.
• A Berthemont-les-Bains : centre thermal : espace aqua détente
• A Turini Camp d’Argent : une descente en kart ou en trottinette

tyrolienne géante

& troTtinette
[ 2016 kart
complexe thermal
É

eaut

nouv

faites le plein
de nature !
la colmiane • le boréon • roquebiLlière • lantosque

parc alpha
accrobranche
via ferrata
escalade
descente vtt
luge d’été
mini golf
lac biologique
remontée télésièges...
Retrouvez l’ensemble des activités sur le pass vésubie valdeblore

*
à partir de 19€

3 jours

* Tarifs enfants

Avec le pass,
profitez d’autres loisirs
à prix réduit

3 jours

tyrolienne

59€

PASS ADULTE uniquement

6 jours

à partir de

24€*

RENSEIGNEMENTS AU :
cotedazur-tourisme.com / departement06.fr

Parallèlement au développement de toutes ces activités, un projet d’hébergement touristique à
l’échelle de la vallée est en cours de réalisation. Il devrait aboutir d’ici la fin 2018 à la création de
nouveaux lits sur les sites de Saint-Martin-Vésubie et de Roquebillière.
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LA VALLÉE VÉSUBIE
UNE GRANDE TERRE DE SPORT, DE NATURE ET DE LOISIRS

Le Département des Alpes-Maritimes et le Syndicat mixte pour le développement de la vallée de la Vésubie
et du Valdeblore s’emploient à favoriser la pratique des sports de montagne à travers des équipements de
qualité.
Mais également à travers un bel éventail de manifestations sportives qui viennent rythmer la vie de la vallée
comme notamment l’Echappée Blanche, les Journées Verticales, le Kilomètre Vertical, et l’Ultra Trail Côte
d’Azur Mercantour & Trails de la Vésubie,

• L’ULTRA TRAIL CÔTE D’AZUR MERCANTOUR & TRAILS DE LA VÉSUBIE
Les 2, 3 et 4 septembre 2016
Le territoire des Alpes-Maritimes est un terrain de jeu unique pour l’Ultra-Trail des Alpes-Maritimes, offrant un
parcours exceptionnel entre mer et montagnes, jonché de paysages exceptionnels. Des plages niçoises aux
montagnes, 10 000 m de dénivelé positif seront à gravir et 9 000 m à dévaler pour atteindre l’altitude d’arrivée à
950 m. Le parcours est qualifié par les experts de « très exigeant » :
145 km entre Nice et Saint-Martin-Vésubie en passant par 18 communes : Falicon, Aspremont, Tourrette-Levens,
Cantaron, Colomars, Levens, La Tour-sur-Tinée, Utelle, Duranus, Châteauneuf-Villevieille, Bendejun, Coaraze,
Roquebillière, Lantosque, Clans, Belvédère, La Colmiane, Venanson.
Ce projet inclut l’organisation des Trails de la Vésubie qui sont inscrits aux Championnats de France FFA en 2016
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2 FORMATS DE DISTANCE QUI ONT ACCUEILLI EN 2015
PLUS DE 800 CONCURRENTS AU DÉPART DE SAINT-MARTIN-VÉSUBIE
• Trail court de la Vésubie : 30 km pour 1 050 m de dénivelé avec pour point culminant le Caïre Gros à
plus de 2 000 m d’altitude.
• Trail de la Vésubie : 55 km pour 3 400 m de dénivelé passant par le sommet du Mont Archas à 2 526 m
d’altitude et longeant le parc national du Mercantour en empruntant de nombreux sentiers en crête via
le Boréon, la Maïris et la Madone de Fenestre.

L’ECHAPPÉE BLANCHE
L’objectif est de mettre en lumière l’ensemble des activités nordiques du Boréon.
Diverses animations sont proposées : Initiation à la cascade de glace, Tyrolienne, accès gratuit au Parc
Alpha, luge ou calèche tractée, ski nordique, biathlon,
tir-laser…
Aspect sportif : Rencontre départementale de cascade sur
glace et Verticale Race du Boréon.
LES JOURNÉES VERTICALES
En ouverture de la saison estivale, il s’agit d’une mise en
lumière des activités d’été de la Colmiane, Saint-MartinVésubie et du Boréon. Durant tout un week-end, 95 % des
activités proposées au public sont gratuites pour le grand
public. Escalade, accrobranche, via ferrata, tyrolienne, Parc
Alpha, randonnées constituent une partie des activités
proposées.
LE KILOMÈTRE VERTICAL
Un kilomètre vertical est une course dans laquelle les
concurrents doivent gravir 1 000 m de dénivelé positif le
tout sur la plus petite distance possible. A Saint-MartinVésubie le tracé fait également partie de la station de Trail
de la commune dont il est l’un des ateliers permanents.
La course se déroule sur un parcours ascensionnel tracé
entre le cœur du village et le sommet de la cime de La Palu
à 2 132 mètres d’altitude.

Parallèlement au développement de toutes ces activités, un projet d’hébergement
touristique à l’échelle de la vallée est en cours de réalisation. Il devrait aboutir d’ici la fin
2018 à la création de nouveaux lits sur les sites de Saint-Martin-Vésubie et de Roquebillière.
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depuis Nice

TURINI CAMP
D’ARGENT
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PÔLE SPORTS MONTAGNE
À SAINT-MARTIN-VÉSUBIE
CONTACT PRESSE :
JULIE MOZIYAN – 04.97.18.62.06 – jmoziyan@departement06.fr

