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Les Gîtes de France des Alpes-Maritimes  

proposent  36 Gîtes RANDO SPECIFIQUE-

MENT ADAPTES POUR PRATIQUER LA 

RANDO. L’appellation « Gîte Rando »  

qualifie un hébergement labellisé « Gîtes de 

France » (Gîte Rural, Chambre d’Hôte 

Charmance, Gîte d’Etape et de Groupe, ou 

Camping à la Ferme Pré Vert), répondant 
aux conditions suivantes : - Le Gîte Rando se 
situe à proximité immédiate d’un sentier 

répertorié et balisé (1 km au maximum)- Le 
propriétaire d’un Gîte Rando donne des infor-

mations météorologiques, des topos guides et 
cartes et du matériel pour faciliter la randon-
née (sac à dos, boussole, jumelles…)- Le pro-
priétaire du Gîte Rando est en mesure de don-

ner des conseils sur les circuits de randonnées 

(durée de marche, dénivellation, difficultés…). 
- Le propriétaire du Gîte Rando est à même de  
mettre en relation ses hôtes avec des profes-

sionnels de la montagne (accompagnateurs, 
guides). 

Une série de guides thématiques consacrés aux activités 

de randonnée dans les Alpes-Maritimes  

est éditée par le Conseil général depuis 1993  :   

www.randoxygene.org  

 Le Gîte Panda est un hébergement " Gîtes de 
France " (gîte rural, chambre d'hôtes, gîte de 
séjour) situé, dans la majorité des cas, dans un 
Parc naturel régional ou national, auquel le 
WWF-Fonds Mondial pour la Nature accorde 
son label s'il répond à trois conditions : *Être 
situé dans un environnement naturel de quali-
té , *Comporter un équipement d'observation 
de la nature et des  documents d'information 
spécifiques , *Être géré par des propriétaires 
(ou responsables) soucieux de la  préservation 
de l'environnement. 

Soufflez...Respirez !!! Soufflez...Respirez !!! Soufflez...Respirez !!! Soufflez...Respirez !!!     
De l’air vous en trouverez partout dans les Alpes-Maritimes !  
Du littoral à la haute montagne, en passant par le moyen-pays,  les balades tranquilles et  les 
randos de tous niveaux, vous permettront d’apprécier les facettes multiples des Alpes d’Azur 
et de la Côte d’Azur. Le Parc National du Mercantour, « poumon vert » du département, 
riche d’un patrimoine naturel préservé,  saura vous ré oxygéner lors de votre séjour en Gîte de 
 France. 

www.mercantour.eu 

 
créé en 1979, il s’étend sur 136500 hectares (22 communes 

du département des Alpes Maritimes).  Espace protégé ou 
se mêle faune et flore aussi diverse qu’exceptionnelle. On y 
rencontre des espèces aussi spectaculaires que le bouquetin, 
l’aigle royal ou encore le loup. Tous les étages de végétation 
se succèdent, se télescopent, s'intervertissent ; offrant la  
diversité d'un voyage fictif de la Méditerranée à l'Arctique. 
Ainsi la lavande côtoie le mélèze, le genévrier ou encore le 
sapin…  

Où que l’on soit, 

toutes les Ran-

données  sont 

possibles dans les 

Alpes-Maritimes : 

Pédestre (6 itiné-

raires de Grande 

Randonnée par-

courent les Alpes-

Maritimes), VTT 

(plus de 60 par-

cours mènent du 

Parc National du 

Mercantour aux 

rivages azuréens), 

Equestre (sur les 

traces des cara-

vanes muletières 

ou des chemins de  

transhu-

mance). 



 

La Côte d’Azur est reconnue 

 partout comme l’un des  

territoires d’expression  

des artistes contemporains.  

Près de 25 musées et  500  

expositions à visiter. 

Les Alpes-Maritimes, du littoral jusqu’en haute montagne sont riches de témoignages 
culturels authentiques, de l’âge de bronze au XXI e siècle. 
De sites en monuments, de musées en expositions, découvrez les plus beaux trésors d’une  
destination culturelle d’exception !    

De la Belle Epoque de la Côte d’Azur 

 ...au XXI e siècle 

 
C’est Stephen LIEGEARD, riche vigneron de Dijon, 
sous-préfet et homme de lettres, qui invente en 1888 
l’appellation de Côte d’Azur, lors d’un voyage de  
Hyères à Nice, pendant l’hiver 1887. Le succès est  
immédiat, la Côte d’Azur devient le rendez-vous  
incontournable de l’élite mondiale, tout d’abord en hi-
ver, puis ensuite l’été. 
Symboles architecturaux de la Belle Epoque, palais et 
palaces évoquent une fantaisie et un luxe qui font rêver 
et qui témoignent d’un art de vivre inscrit à jamais dans 
le patrimoine de la côte d’Azur…   
Au XX e siècle, la Côte d’Azur n’a rien perdu de son 
pouvoir de fascination et devient le lieu mythique de 
l’Art Moderne. Les plus grands artistes, de toutes parts, 
puisent leur inspiration dans la lumière méditerranéenne 
et l’art de vivre du sud.  
www.cotedazurwww.cotedazurwww.cotedazurwww.cotedazur----tourisme.com/cultureltourisme.com/cultureltourisme.com/cultureltourisme.com/culturel 

Les Alpes-Maritimes sont riches de nombreux musées : 150 galeries 

d’Art et plus de 100 musées dont 3 nationaux (Musée Fernand Léger/
BIOT, Musée du Message Biblique Marc Chagall/NICE, et le Musée 
PICASSO/VALLAURIS-GOLFE-JUAN).  
NICE à elle seule compte le plus grand nombre de musées en France, 
après PARIS. 
Que ces musées soient témoins d’un courant artistique (ex. fondation 
Maegh/SAINT-PAUL DE VENCE), consacrés à un thème (ex. Musée 
Escoffier de l’Art Culinaire/VILLENEUVE-LOUBET), consacrés à un 

artiste (ex. Matisse et Chagall /NICE, Renoir/CAGNES-SUR-MER…), 
qu’ils soient Châteaux-Musées (ex. Château du Haut-de Cagnes-Musée 
de l’Olivier…) ou bien dédiés à la préservation du Patrimoine Cultu-

rel de la Côte d’Azur  (ex. écomusée des Transports et des Techniques/
BREIL-SUR-ROYA, écomusée/LA CROIX-SUR-ROUDOULE, musée 
Lou Ferouil/GILETTE)  
les musées des Alpes-Maritimes sont le vibrant témoignage d’une 
destination culturelle d’exception. 

Voyage de 

 la Préhistoire au Baroque 
 

Plusieurs sites et musées témoignent de vestiges : 

• remontant à la préhistoire, puis à l’âge du cuivre, 
dans les hautes vallées glaciaires (Vallée des  
Merveilles), Terra Amata à Nice… 

• appartenant aux civilisations antiques, phocéennes, 
grecques et romaines qui ont marqué les rivages 
des Alpes-Maritimes. 

• Religieux : sanctuaires, monastères, abbayes,  
fresques et peintures murales, réalisées entre le XII 
et le XIV e siècle. Ce patrimoine représente un 
véritable trésor, du à des artistes souvent restés  
anonymes, que l’on découvre des îles et des rivages 
de la Riviera, jusqu’aux villes et villages de  
l’arrière-pays. 

• des châteaux médiévaux aux bastides et citadelles 
fortifiées. Autrefois, ouvrages défensifs occupant 
des places dominantes stratégiques, ces forteresses 
sont de nos jours  d’excellents prétextes de visites 
culturelles s’ouvrant sur les plus beaux panoramas 
azuréens. 

• Du Baroque : le XVII e siècle confère au comté de 
Nice, une période essentielle dans son évolution.  

 
Plus de 80 monuments, églises, chapelles, palais et  
citadelles sont à découvrir le long de la « Route du Baroque  
Nisso-Ligure ». 

 

www.cotedazurwww.cotedazurwww.cotedazurwww.cotedazur----tourisme.com/cultureltourisme.com/cultureltourisme.com/cultureltourisme.com/culturel    

Etre au cœur des centres 
urbains pour pouvoir pro-
fiter des attraits culturels, 
c’est possible avec la 
formule CITY BREAK 
des Gîtes de France : les 
appartements, maisons ou 
chambres d’hôtes en ville 

 Conçu comme un véritable sésame, FRENCH Riviera PASS vous permet pendant sa durée de  
validité (24h, 48h, 72h) d'utiliser de manière illimitée le bus à étage panoramique Nice Le Grand 
Tour, d'accéder librement à des musées et sites touristiques du Grand Nice (Antibes Juan-les-Pins, 
Biot, Cagnes-sur-mer, Eze, Monaco, Nice) et de bénéficier d'avantages auprès d'un carnet d'adresses 
soigneusement sélectionnées (restaurants, boutiques, loisirs, ateliers 
 d'artistes…).    www.nicetourisme.com/frenchwww.nicetourisme.com/frenchwww.nicetourisme.com/frenchwww.nicetourisme.com/french----rivierarivierarivierariviera----passpasspasspass    

Nice : capitale culturelleNice : capitale culturelleNice : capitale culturelleNice : capitale culturelle    
De la Côte d’AzurDe la Côte d’AzurDe la Côte d’AzurDe la Côte d’Azur    

A Nice, de jour comme de nuit, l’art se vit au 

quotidien. La peinture s’expose en ville, dans la 
rue, dans les galeries, les restaurants, les Hôtels, 
sur le parcours du tramway, avec quatorze  
œuvres réalisées par des créateurs de renommée 
internationale  (Jaume Plensa, Ben,  

Jean-Michel Othoniel, square Doyen Lepine,, 
Jacques Vieille…). 
Un ensemble représentant la plus grande com-
mande artistique urbaine de France.  

www.nicetourisme.com 

             Vallée des Merveilles 
A près de 2800 m d’altitude, ce site montagnard ex-
ceptionnel abrite un trésor archéologique de plus de 30 
000 gravures rupestres. 
MUSEE DEPARTEMENTAL DES MERVEILLES 
à Tende 

Découvrez une énigme de 5000 ans d’histoire sur 

1000m² d’expositions permanentes et temporaires              

       www.museedesmerveilles.com 



 

Le Gîte rando est un Gîte rural, une Chambre  
d’Hôtes ou un Gîte d’Etape, qui répond aux besoins de promenades, de Nature et de 
Tourisme Vert. Il est situé à proximité immédiate d’un sentier répertorié et balisé. 
De plus, le propriétaire du Gîte Rando, par sa connaissance de la montagne et de la 
région conseillera et enrichira le séjour de ses hôtes (prêt de matériel, infos 
météo, topos guides, circuits touristiques, produits du terroir). 

Pour les passionnés de ski, 
les vacances doivent rimer 
avec « montagnes ennei-
gées », ski tout schuss », 
ambiance feutrée et convi-
viale. Les Gîtes de Neige 
sont situés à moins de 15 
km d’une station de sports 

d’hiver. Adaptés à la pratique du ski de piste ou de fond, ils 
disposent en plus, d’un local de rangement pour le matériel 
de ski et contiennent toutes les informations sur les pratiques 
du ski (locations, remontées, tarifs…). 

 
Pour les vacances en famille dans 
les Alpes-Maritimes,  les  Gîtes 
ruraux avec piscine, vous attendent 
pour un séjour rafraîchissant : 
 
Le Gîte + piscine, est un héberge-

ment labellisé Gîtes de France (Gîte Rural). Ce Gîte piscine permet aux 
vacanciers, de profiter sur leur lieu de séjour d’une piscine privée sur 
place dont le coût d’utilisation est 
inclus dans le prix du Gîte. La pis-
cine  sécurisée, selon les normes en 
vigueur, sera soit privative au gîte, 

 

52 Gîtes Ruraux de neige 
6 Chambres d’Hôtes de neige 
4 Gîtes de groupe de neige 

26 Gîtes Ruraux Rando 
5 Chambres d’Hôtes Rando 
5 Gîtes de groupe  Rando 

58 Gîtes Ruraux + Piscine 
49 Chambres d’Hôtes + Piscine 
1 Camping + Piscine  

Pour ceux qui sont à la recherche de vacances « Nature », et qui aiment découvrir la faune et la flore, dans 
des milieux naturels préservés, les Gîtes Panda, agréés par le WWF et par le Parc National du Mercantour, 
sont la solution pour entrer  en contact avec une nature riche, sauvage et préservée. A disposition : une 
malle pédagogique (guides d’identification de la flore et la faune locale, paire de jumelles, documentations 
sur le Parc National du Mercantour).   

2 Gîtes Panda 
2 Chambre d’Hôtes Panda 
1 Gîte de groupe Panda 

La Pêche  sportive ou familiale, en lac 
ou en rivière est un sport, mais aussi 
une activité de détente. Pour des va-
cances au fil de l’eau, nous  proposons 
différents sites pour pêcheurs amateurs 
ou plus chevronnés. Pour un accueil 
optimal, le Gîte de pêche dispose du 
confort facilitant le séjour (stockage 
matériel, informations pratiques…). 
De plus le propriétaire pourra sur de-
mande apporter son aide dans l’organi-
sation du séjour Pêche. 

6 Gîtes Ruraux de pêche 
1 Chambre d’Hôtes de pêche 

2 Gîtes de groupe de pêche 

 

Alpes-Maritimes : destination de choix pour les familles !  Activités ludiques,  

sports de plein air,  découvertes culturelles,  joies de l’eau : plages, piscines,  

rafting, canyoning , plaisirs nature du haut-pays : balades, randonnées,  

équitation, golf, pêche, ski ….sont à la disposition de tous !!  

Et quand l’hébergement se fait en Gîtes de France :  

    le séjour à prix doux reste inoubliable !le séjour à prix doux reste inoubliable !le séjour à prix doux reste inoubliable !le séjour à prix doux reste inoubliable !    

 

Les Gîtes à Thèmes permettent de  

combiner un hébergement indépendant à 

une activité ou un loisir. 

 Les Gîtes de Neige, Gîtes Rando, Gîtes & 

Piscine, Gîtes de Pêche , Gîtes Panda, sont 

particulièrement adaptés pour des séjours 

en famille 



 

Enchantement visuel, grâce aux créateurs, artistes et artisans, odorat titillé par les  parfumeurs 

Grassois, ou bien par les effluves subtiles des fleurs des nombreux jardins. Se faire du bien et 

prendre soin de soi grâce aux centres de thalassothérapie et formules bien être, affoler ses papil-

les, en dégustant 1000 cuisines inventives du Sud, et faire briller les étoiles dans ses yeux en assis-

tant aux festivals, concerts et évènements qui confèrent aux Alpes-Maritimes sa réputation de 

département privilégié  l’où il fait bon  vivre.  

Situé à la campagne, à la mer, ou à la monta-
gne le gîte de Charme est une maison indé-
pendante, comportant une ou plusieurs cham-
bres, un salon, une salle à manger, une cuisine 
et les sanitaires correspondants. Les proprié-
taires ont apporté un soin tout particulier à la 
qualité de la décoration intérieure.  
Situés dans des mas, dans des maisons de 
caractère, totalement indépendantes ou à 
proximité immédiate d’autres gîtes ou de 
l’habitation  du propriétaire, les Gîtes de 
charme bénéficient d’un environnement calme 
et soigné, et parfois de services supplémentai-
res (piscine, ping-pong…). Louables  à la 
semaine ou au week-end. Ils sont classés de 3 
à 5 épis. 

Poteries, céramiques, verreries, peintures, sculp-
tures, gravures, santonniers… la liste des artistes 
et artisans qui offrent la pleine mesure de leur 
talent, dans les villes et villages des Alpes-
Maritimes est longue, et leurs œuvres font la 
renommée de nombreux villages ( BIOT, VAL-

LAURIS ou TOURRETTES-SUR-LOUP…). 

Entre recettes traditionnelles, et créativité des chefs étoilés, les produits du 
terroir  se dégustent du littoral, au moyen et haut-pays dans plus de 3000 restau-
rants et auberges. 
Entre « Cuisine Nissarde » et nouvelle cuisine, tout un univers de  
saveurs et de goûts sont à découvrir… Laissez-vous séduire !                  

 www.cotedazur-tourisme.com/gastronomie 
 

Pour les passionnés d’œnologie, des propriétaires viticulteurs ouvrent leur 

propriété et les recoivent pour un séjour en vignoble  différent, qui leur per-

mettra de découvrir des paysages nouveaux et des modes de vie à part. Instants 

privilégiés pour flâner dans les vignes, déguster les différents cépages ou se 

laisser conter l’histoire de ces lieux chargés 

d’histoire... 

Capitale mondiale des Parfums depuis le XVIII e 
siècle, Grasse possède un Musée International de 
la Parfumerie, et de nombreuses parfumeries. 

www.museesdegrasse.com 
Devenez-vous  même un maître parfumeur, et 
créez votre propre parfum,avec l’aide d’un 
« nez » dans l’un des 8 ateliers de tarinologie,  

www.cotedazur-tourisme.com 

 (Vos envies, Art de Vivre) 

Effectuer des soins « bien être » pour parfaire son séjour, c’est possible dans les Alpes-

Maritimes ! 
La Méditerranée, berceau de la thalassothérapie est minéralement plus riche que l’océan et 4 grands centres propo-
sent toute l’année une panoplie de cures et de programmes de soins adaptés et personnalisés : THALAZUR à AN-
TIBES ,  LES THERMES MARINS de MONTE-CARLO , THALASSOLEIL à VILLENEUVE-
LOUBET , BERTHEMONT-LES-BAINS à ROQUEBILLIERE. 

Chaque jour est une fête, en 
Côte d’Azur—Alpes-d’Azur,  
et l’on dénombre 3900  

manifestations éclectiques par 
an dans des catégories diverses 
et variées (culture, danse, musi-
que, nature et détente, sport, 
loisirs,  manifestation commer-
ciale, tradition et folklore) pour 
combler toutes les exigences. 

2 Gîtes Ruraux Vignoble 
1 Gîte d’Etape Vignoble 

 
Les Gîtes partenaires de Cure à Berthemont Les Bains: La solution idéale (certains proprié-

taires de  Gîtes proposent 20% de réduction sur 3 semaines consécutives de location), pour 

combiner un séjour indépendant, et un programme de soins  personnalisés. 

-20% toute l’année :  
2 Gîtes Ruraux 
-20% toute l’année sauf 
Juillet et Août : 7 Gîtes 
Ruraux 

Les Parcs & Jardins Les Parcs & Jardins Les Parcs & Jardins Les Parcs & Jardins 7 parcs départementaux et plusieurs parcs floraux, sans oublier les jardins d’exception, 
        sont des endroits de visites rafraîchissants et reposants. 

Etre au cœur des centres urbains pour pouvoir profiter des attraits culturels, c’est 
possible avec la formule CITY BREAK des Gîtes de France : les appartements, 
maisons ou chambres d’hôtes en ville 

Charmance, la Chambre d’Hôtes du label : le Bed and Breakfast à la Française 
Des particuliers ont aménagé leur maison (mas, bastide ...) afin de vous y accueillir en amis et de vous faire 
découvrir leur région. Chacune est à l'image de ses propriétaires, avec un mobilier rustique, d'époque ou 
contemporain, la décoration est personnalisée, les loisirs et les services proposés variés. Votre séjour sera 
l'occasion d'aller à la rencontre d'histoires ancestrales, d'aventures humaines et de styles de vie différents Les chambres d’Hôtes 
Charmance de Charme sont classées de 3 à 4 épis. 

    
  Il est une autre route à suivre     Il est une autre route à suivre     Il est une autre route à suivre     Il est une autre route à suivre   
dans les Alpesdans les Alpesdans les Alpesdans les Alpes----Maritimes : Maritimes : Maritimes : Maritimes :     
la route des 5 sens la route des 5 sens la route des 5 sens la route des 5 sens qui s’em-
prunte, en toute curiosité pour 
une découverte de sensations  
émotionnelles...  
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http://twitter.com/gitesdefrance06 http://www.facebook.com/pages/Gites-de-France-Alpes-Maritimes/182173786475 


