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CÔTE D’AZUR FRANCE,  
changez de décor

DU RIVAGE MÉDITERRANÉEN AUX SOMMETS DU MERCANTOUR,  
LE TERRAIN DE JEU AZURÉEN S’OFFRE AUX SPORTIFS ET  

CONTEMPLATIFS AMOUREUX DES GRANDS ESPACES.

inspire#CotedAzurFrance
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Soutenu par une véritable stratégie marketing et de 
communication, le sport est devenu un levier de croissance 
touristique et d’image pour la Destination CÔTE d’AZUR 
FRANCE. Le terrain de jeu est exceptionnel, du rivage 
méditerranéen bordé par les promenades et caps les plus 
célèbres (la Croisette, La Promenade des Anglais, le Cap 

d’Antibes, les Caps Martin et Ferrat), aux sommets du Mercantour, 
les points de vue sont grandioses et une nature plurielle et préservée 
s’offre aux visiteurs sportifs ou contemplatifs amoureux des grands 
espaces.
 
Tout en appliquant et respectant les nouvelles contraintes sanitaires, les 
Collectivités Territoriales des Alpes-Maritimes souhaitent poursuivre 
leur investissement dans l’événementiel sportif et la mise en œuvre 
d’un calendrier prestigieux entre mer et montagne. Ainsi, le territoire 
azuréen devrait être le théâtre de trois étapes du Tour de France, 
auquel s’ajouteront l’IronMan, le Marathon des Alpes-Maritimes 
Nice|Cannes, l’Ultra-Trail Côte d’Azur Mercantour (UTCAM), régates, 
golf, rencontres équestres et bien-sûr ski dès décembre prochain.

Que vous soyez pratiquant ou spectateur, venez découvrir tous les 
terrains de jeu aux sublimes paysages de notre territoire entre mer 
et montagne, en réservant dès maintenant votre séjour en CÔTE 
D’AZUR FRANCE !

Tous nos événements sportifs s’inscrivent aussi dans une prise en 
compte proactive de la défense et de la valorisation de l’environnement. 
C’est le fil « vert » de toutes nos actions reliées par l’engagement 
GreenDeal impulsé par le Département des Alpes-Maritimes.

Soyez les bienvenus en CÔTE D’AZUR FRANCE
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D’AZUR FRANCE 

Conception - Rédaction 
AB Presse www.abpresse.fr 

Direction artistique 
Céleste Martinez 

Couverture 
©CRT Côte d’AzurFrance/Isabelle FABRE

Publicité
AMAURY MEDIA 
40-42 quai du Point du Jour,  
92100 Boulogne-Billancourt  
Tél. : 01-40-93-20-20 

Crédits photos 
CÔTE D’AZUR FRANCE et partenaires (sauf mention) 

CÔTE D’AZUR FRANCE, 
destination sport
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golf / nautisme

L e golf pass Côte 
d’Azur lancé en 2018 
évolue et permet de 
réserver les plus beaux 
parcours des Alpes 
Maritimes, du Var et 

de la Provence en quelques 
clics sur un ordinateur ou un 
smartphone. Parmi les golfs 
partenaires, vous pourrez 
réserver simultanément 2 à 

4 green fees et bénéficier de 
remises par rapport au prix 
public. Les très sélects golfs de 
Terre Blanche ou Royal Mougins 
sont également accessibles à 
la réservation. Vous trouverez 
les solutions d’after golf  : 
hébergement, restaurants 
et points d’intérêts autour 
des golfs sélectionnés sur 
provencecotedazurgolf.com

MOURATOGLOU TENNIS ACADEMY
Le Centre d’entraînement de haut niveau créé par Patrick 
Mouratoglou (entraîneur de Serena Williams) propose des stages 
et un tennis études aux champions en herbe. mouratoglou.com

TOUTES VOILES DEHORS
Les régates d’Antibes, de Saint-Tropez, de Cannes réunissent 
les plus beaux bateaux modernes et de tradition de la planète 
bleue. Parmi les skippers de renom, Alexia Barrier s’est qualifiée 
pour le Vendée Globe 2020.

Terre, mer et soleil
Les disciplines historiques de l’outdoor 
azuréen abordent les années 2020 en 
grande forme : golf, tennis pour les joueurs 
et voile, paddle, apnée ou encore plongée 
bouteille pour les amoureux de la mer.

Golf : 35 parcours  
en quelques clics

A pnée, randonnée 
palmée ou paddle 
sont autant de 
moyens de se 
réapproprier les 
eaux de baignade. 

La rade de Villefranche-sur-Mer 
où de nombreux records ont 
été battus est le spot des 
apnéistes. La randonnée 
palmée se pratique du Cap 
d’Antibes à la réserve du Cap 
Roux en passant par les îles 

de Lérins. L’embouchure du 
fleuve côtier de la Siagne 
permet d’explorer l’intérieur 
des terres en SUP. L’Île d’Or 
au large de Saint-Raphaël se 
visite en SUP mais également 
en plongée où on peut observer 
barracudas, murènes, mérous, 
oursins, pieuvres, langoustes. 
Les plongeurs expérimentés 
descendront sur le Sagona, un 
navire situé à 40 m, entre les îles 
de Port-Cros et Porquerolles.

Activités nautiques :  
nager, ramer ou palmer 

« Je suis né à Grasse et ai suivi toute ma scolarité sur la Côte 
d’Azur jusqu’à intégrer le pôle d’Antibes. Mon golf de cœur 
est celui de Saint Donat où je joue depuis toujours. Devenir 
ambassadeur était pour moi complètement naturel ! » 

Romain Langasque 
(golfeur professionnel, 1ère division européenne)

« Je me baigne tous les jours en mer, été comme hiver, en 
maillot de bain. L’apnée est en pleine expansion car c’est 
le moyen le plus simple, le plus pur de se reconnecter aux 
éléments, tout comme la randonnée en montagne. »

Guillaume Néry 
(multiple recordman du monde d’apnée)

Nautisme et golf III 
TERRE, MER ET SOLEIL

Cycling IV 
L’ÉTÉ EN ROUE LIBRE

Running VI 
DE CAPS EN CIMES 

Agenda  VII 
PROGRAMME MUSCLÉ
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• Club house : vestiaires fermés, restauration 
à emporter, réservation obligatoire.
• Parcours : voiturettes pour les personnes d’un 

même foyer ou venues dans le même véhicule. 
Distanciation de 2 m entre chaque joueur. 
• Matériel : pas de prêt, d’échange 

ou de nettoyage sur place.
• Practise : réservé aux cours, joueurs ayant 

un départ ou un entrainement individuel.
• Cours : 8 personnes par enseignant.

Gestes barrière au golf

David Lisnard
Président
Comité Régional du Tourisme
CÔTE D’AZUR FRANCE
Maire de Cannes
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desservis par des remontées pour acheminer 
les VTT. Reste à descendre en choisissant 
les pistes selon son niveau. D’autres spots 
autour du Mont Chauve ou encore de Peille et 
Blausasc sont plus exigeants mais également 
les préférés des vététistes locaux. Partout, 
vous pouvez utiliser un modèle à assistance 
électrique (VAE) pour découvrir ce territoire 
incroyable en douceur.

Gravel : à la conquête du 
moyen pays niçois 
Dernier né de la famille deux roues, le gravel 
bike, un engin hybride entre vélo de course et 
VTT, se révèle le meilleur moyen pour passer 
du goudron aux chemins et explorer le moyen-
pays niçois. Pour découvrir la discipline, 
inscrivez-vous au Gravel Trophy (3 - 4 octobre), 
une aventure sportive et culturelle avec trois 
épreuves au choix. Les différents parcours 
relient Valberg à Vence avec la possibilité 
de rouler les deux jours, de bivouaquer au 
Base Camp et de profiter de la Barbe’Cute 
Party. L’épreuve est ouverte aux VAE avec un 
classement dédié. Pour prendre le départ, 
un vélo avec guidon dropbar (guidon route) 
et sans suspension est exigé.

Triathlon : le mer/terre des athlètes 
Villes d’accueil de deux prestigieux triathlons 
internationaux, Cannes et Nice possèdent tous 
les atouts pour la tenue des trois disciplines : 
baies abritées, arrière-pays vallonné et bord 
de mer plat. Celui de Cannes part de Bijou 
plage, roule dans l’arrière-pays et court sur 
la Croisette. Les amateurs de longue distance 
se retrouvent sur l’Ironman de Nice, avec un 
départ sur la plage du Centenaire puis 180 km 
de vélo agrémentés par les bosses du Parc 
Naturel Régional des Préalpes d’Azur et un 
marathon sur la « Prom ». L’Ironman 70.3 
Nice (13 septembre) complète ce magnifique 
programme. Trois épreuves Trigames sont 
organisées à Cagnes-sur-Mer (30 août) 
championnat de France L, La Seyne-sur-Mer 
(20 septembre) et Mandelieu-la Napoule 
(18 octobre).

cycling

Cyclo : Mercantour pour 
les grimpeurs 
Le massif du Mercantour dévoile 
progressivement ses pentes 
au monde du cyclisme grâce 
à l’organisation de courses 

comme le Tour de France mais aussi 
de Classic et de Grandfondo (voir 
agenda). Valberg possède toutes les 
infrastructures d’accueil tandis que les 
cols du Turini, Saint-Martin et la Couillole 

(hors catégorie) pimentent les itinéraires 
de montagne, tout comme la montée à la 
Cime de la Bonette (2802 m) qui ravira 
les grimpeurs.

Itinérance : voie cyclable Eurovelo 8
La portion française de la voie cyclable 
Eurovelo 8 qui relie les Pyrénées aux 
Alpes sur près de 850 km retrouve la mer 
à Mandelieu-la Napoule pour ne plus la 
quitter entre Cannes, Nice et Menton. Une 

signalétique dédiée et des aménagements 
en cours (40% voie cyclable et 60% route à 
faible trafic à ce jour) permettront à terme 
de rejoindre Cadix (ESP) et Athènes.

VTT : de l’Estérel aux Alpes en 
passant par la Valmasque 
Le massif de l’Estérel est réputé pour ses 
roches rougeâtres, ses points de vue sur 
la grande bleue, ses sentiers enduro et son 
événement du Roc d’Azur (7-11octobre). 
Les amateurs de all-mountain opteront 
pour les chemins vallonnés du Parc Naturel 
Départemental de la Valmasque non loin 
d’Antibes. Prenez de la hauteur dans les 
stations de montagne de Valberg, Auron, 
Isola 2000 et la Colmiane où se tient la 
Transvesubienne. Certains massifs sont 

Malgré un calendrier bousculé et un Grand Départ du 
Tour de France repoussé à la fin août, la Côte d’Azur 
demeure un territoire extraordinaire pour  
les amateurs de cyclisme, VTT, gravel et VAE. 

« Mon spot préféré se situe autour de 
Blausasc entre l’Escarène et Berre-les-
Alpes : de beaux chemins sur des pierres 
rondes fixées au sol, pas extrême. Mon 
conseil : à la gare de Grave-de-Peille, 
optez pour un service d’accompagnement 
avec VTT électrique. »

Nicolas Vouilloz 
(champion du monde de VTT)

« Je suis arrivée sur la Côte d’Azur 
en 2010 et je ne suis jamais repartie 
car toutes les conditions sont réunies 
pour me préparer. Je m’entraîne 
avec Yves Cordier (organisateur 
IRONMAN France) qui m’a amenée sur 
la 2e place de l’IRONMAN de Nice. »

Jeanne Collonge  
(triathlète de haut niveau)
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L’été  
en roue libre
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Sentier du littoral : 
trilogie des caps
Courir ou marcher sur le sentier 
du littoral qui dessine les Cap 
d’Antibes, Cap Ferrat, Cap Martin 
est un excellent compromis entre 

exercice physique et visite. Celui d’Antibes se 
pratique par le chemin du calvaire qui mène 
au sanctuaire de la Garoupe ou encore le 
sentier de Tire-Poil qui s’étire le long des 
criques et dévoile de prestigieuses propriétés 
dont certaines ouvertes au public comme 
l’Eilenroc et ses onze hectares de jardins. Le 
Cap Ferrat, est longé par un sentier de 6 km 
offrant un panorama unique sur la rade de 
Villefranche. Là aussi, des sites se visitent 
comme la villa musée Ephrussi de Rothschild 
et ses merveilleux jardins aménagés. Enfin 
le Cap Martin (4,6 km) fait face à la baie de 
Roquebrune d’un côté et à Monaco de l’autre.

Montagne : Mercantour sans détour
Très prisé en hiver pour ses stations de ski 
(Isola 2000, Auron et Valberg), le massif du 
Mercantour sera le spot des vacanciers en 
quête de grands espaces cet été. Dans la 
vallée de la Vésubie, les traileurs pourront 
se préparer à la Station Trail® labéllisée et 
les familles visiteront Vesùbia Moutain Park, 
lieu unique en Europe où se pratique des 
activités comme l’escalade ou le canyoning 
indoor. Valberg, en mode été, propose trois 
tracés de trail et de multiples randonnées 
comme le Sentier Planétaire qui reproduit à 
l’échelle 1/1 000 000e notre système solaire. 

Des courses exceptionnelles 
En trail running, l’épreuve reine de l’UTCAM 
est reprogrammée du 3 au 5 septembre. 
L’Ultra relie Levens à Saint- Martin-Vésubie 
avec un passage à 2 526 m d’altitude au Mont 
Archas. Les relais et les autres distances 
(130 km, 70 km, 45 km, KV) permettent 
d’explorer la région de Nice jusqu’au 
Mercantour. 
Le Marathon des Alpes Maritimes (8 
novembre) avec 95% du parcours en bord 
de mer est un spectacle autant qu’une 
course. Le départ, donné de la Promenade 
des Anglais, laisse place à un itinéraire 
longeant la baie des Anges jusqu’au Fort 
Carré (mi-course). Le contournement 
du Cap d’Antibes et ses pinèdes (km 30) 
permet de basculer sur Golfe-Juan pour 
les derniers 12 km jusqu’à Cannes et sa 
légendaire Croisette.

running

De caps en cimes 
Randonneurs et coureurs pourront s’exprimer sur 

les 6 000 km de sentiers balisés qui font le lien 
entre les bords de mer et la montagne. 

« Je suis tombé amoureux de la 
Côte d’Azur à mes 18 ans et j’y ai 
définitivement posé mes valises. C’est 
un terrain exceptionnel en raison de 
sa diversité. Je cours un peu partout 
dans le monde mais quand j’atterris 
à Nice, je me dis que j’ai vraiment de 
la chance. Mon meilleur souvenir est 
ma victoire sur l’UTCAM en 2018. » 

Sébastien Camus 
(vainqueur de l’UTCAM) ©
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Mesures sanitaires exceptionnelles 
• Retrait des dossards : tranches 

horaires par numéro de dossards, 
règles de distanciation, port du 
masque et gel hydro alcoolique. 
• Départ : élargissement des 

sas et départs par vagues.
• Ravitaillements : gel hydro 

alcoolique, masques pour les 
bénévoles, portions individuelles.

Réservez vos activités

1 clic pour réserver
Conçue comme une place du marché, 
où chaque prestataire propose ses 
meilleures offres du moment, cette 
plateforme permet de s’informer, 
réserver et payer ses activités 
outdoor en 1 clic cotedazurfrance.fr/
achetez-vos-activites

Séjours packagés
Pour assister ou participer à la 
quarantaine d’événements sportifs 
organisés chaque année sur la Côte 
d’Azur rendez-vous sur cotedazur-
sejours.com : facilité d’hébergement, 
inscriptions, billetterie, hospitalité…. 
Retrouvez la liste des hôtels ayant 
signé la charte « Accueils Sportifs » 
sur cotedazurfrance.fr/a-faire/
activites-sportives 

Récupération active
Les centres de Thalazur de Bandol et 
d’Antibes proposent des programmes de 
thalasso incluant plusieurs thématiques 
pour faciliter la récupération notamment 
les Escales 3 jours : détente, recharge 
énergétique, spa… à retrouver sur 
thalazur.fr

Vesùbia Mountain Park
Situé à une heure de l’aéroport de Nice, le 
1er centre indoor de montagne en Europe, 
vous propose du canyoning, spéléologie, 
escalade, de la grimpe ludique, sans 
oublier un espace aquatique (piscine 
et spa) le tout encadré par l’UCPA. Un 
espace unique sur la Côte d’Azur de 
3000 m2 en plein cœur du village de St 
Martin Vésubie. Informations sur vesubia-
mountain-park.fr

AOÛT 
14: RACE ACROSS FRANCE 
Mandelieu-la Napoule
raceacrossfrance.cc
24 : MERCAN’TOUR CLASSIC 
ALPES MARITIMES 
mercantourclassic.com
29 : LE TOUR DE FRANCE – 
GRAND DEPART NICE
letour.fr
30 : LE TOUR DE FRANCE 
ÉTAPE 2 NICE HAUT PAYS
30 : TRIGAMES CAGNES-SUR-MER
trigames.fr

SEPTEMBRE 
03-05 : ULTRA TRAIL CÔTE 
D’AZUR MERCANTOUR

utcam06.com
13 : IRONMAN NICE 70.3 
ironman.com
16-20 : LES VOILES D’ANTIBES
voilesdantibes.com

19-20 : LA TRANSVESUBIENNE – 
La Colmiane – Nice
www.ucc-sportevent.com/
transvesubienne
20 : SEMI-MARATHON DE CANNES
semi-cannes.com
21-26 : RÉGATES 
ROYALES – Cannes
regatesroyales.com

OCTOBRE
NEW 03-04 : GRAVEL 
TROPHY – Valberg - Vence
graveltrophy.com
07-11 : ROC D’AZUR –
Roquebrune-sur-Argens
rocazur.com
11 : IRONMAN NICE

ironman.com
04 : TRANSVWEST – VTT 
- Théoule sur mer
ucc-sportevent.com
17-18 : SWIMRUN CANNES OTILLÖ
otilloswimrun.com

18 : TRIGAMES 
MANDELIEU-LA NAPOULE
trigames.fr
25 : SEMI-MARATHON NICE 
semi-nice.fr
nicesemimarathon.com
25 : SWIMRUN CÔTE D’AZUR – 
Beaulieu-sur-Mer – St-Jean-Cap-
Ferrat – Villefranche-sur-Mer
swimruncotedazur.fr

NOVEMBRE
8 : MARATHON DES ALPES-
MARITIMES - Nice - Cannes

marathon06.com

Programme non contractuel 
susceptible d’être modifié.
Toutes les 
manifestations sur
COTEDAZURFRANCE.FR
#CotedAzurFrance  
@visitcotedazur

AGENDA SPORTIF

130 KM
D+ 8700 M

70 KM
D + 5000 M

45 KM
D+ 3400 M

KM VERTICAL
D+ 1 160 M

DU 3 AU 5 SEPTEMBRE 2020

©  D E S I G N  A C T I V ’ I M A G E S

PMS BLACK PMS 186C PMS PMS PMS PMS

DIMANCHE 11 OCTOBRE

CHANGEZ DE DÉCOR 
inspire#CotedAzurFrance 

Profitez de notre territoire 
exceptionnel et de ses 
grands espaces, côté mer 
et côté montagne, pour vous 
ressourcer, vous détendre et 
reconnecter. Les professionnels 
du tourisme ont hâte de vous 
accueillir et mettent tout en 
œuvre pour vous recevoir 
dans les meilleures conditions 
sanitaires mais aussi de 
partage et de convivialité.
Rendez-vous dès maintenant 
pour pratiquer toutes vos 
activités préférées !

UTCAM 




