Que ce soit le décor lunaire de la plus haute route d’Europe ou
dans les forêts du Turini, à seulement 40 kilomètres de la mer,
vous découvrirez un monde étonnant où se rencontrent milieux
méditerranéens et alpins.

Étape 1

Col Saint-Martin

1 503 m • 6,5 % de moyenne • 8 km

Col de la Couillole

1 678 m • 7,7 % de moyenne •16 km

Étape 2

Col de la Cayolle

2 326 m • 6,3 % de moyenne • 20,5 km

Col de la Bonette

2 802 m • 6,6 % de moyenne • 24 km

Étape 4

Col de la Lombarde

2 350 m • 7 % de moyenne • 21,5 km

Madonna del Colletto

1 305 m • 8,3 % de moyenne • 6,7 km

Col de Brouis

879 m • 5,6 % de moyenne •10,2 km

Col de Turini

1 604 m • 5,2 % de moyenne • 24 km

The ”Route des Grands Cols“ is an exceptional route for athletes, at the heart
of the Alpes du Sud.
passes of the Alpes-Maritimes.
Across the Mercantour high mountain, you will cross frontiers and discover
mythical places such as the top of the Bonette mountain (the highest route
in Europe at 2,802 metres).

La meilleure période pour s’y rendre
routes et sur l’enneigement : www.inforoutes06.fr
Pour en savoir plus sur l’itinérance « Grand Tour Alpi MarittimeMercantour », vous pouvez télécharger gratuitement le topoguide du Département. Vous y découvrirez le descriptif, jour par
jour, de votre périple, les variantes possibles, les sites à découvrir et un ensemble d’informations très utiles pour votre
organisation : www.departement06.fr

Il «Gran tour Alpi-Marittime Mercantour»

Sécurité : bien s’équiper, bien s’informer...

Le parc national du Mercantour !
Préservez cet environnement exceptionnel.
www.mercantour.eu – Tél. 04 93 16 78 88
Choix du circuit adapté • État des vélos • Trousse de réparation •
Météo • Casque • Boisson et nourriture • Vêtements adaptés •
Respectez le code de la route
Certains circuits proposés par « Les Alpes-Maritimes à Vélo »
peuvent vous amener à emprunter des routes fréquentées.
Vous devez, à tout moment, faire preuve de la plus grande prudence !
Numéro d’urgence européen : 112
Pensez à prévenir votre entourage de votre randonnée

Les points accueil « Alpes-Maritimes à Vélo »

Il s’agit de professionnels du tourisme engagés dans une charte
départementale d’accueil des visiteurs à vélo, qui mettent à votre
disposition de l’information et des services adaptés à votre balade.
En savoir plus : www.departement06.fr - Rubrique Envie d’AlpesMaritimes - Découverte touristique - Envie de balade à vélo « Les Alpes-Maritimes à Vélo ».

En savoir plus !
Retrouvez toutes les Balades famille et les itinéraires
des « Alpes-Maritimes à Vélo »
Département des Alpes-Maritimes
www.departement06.fr
Sur les randonnées (pédestre, VTT, canyoning)
www.randoxygene.org
Sur les hébergements, activités, guides, etc.
Comité Régional du Tourisme Riviera Côte d’Azur
www.cotedazur-montagne.com
Circuit proposé en collaboration avec le Comité départemental
de cyclotourisme CODEP06

Le Grand Tour
Alpi Marittime-Mercantour
La Route des Grands Cols : un itinéraire
d’exception au cœur des Alpes du Sud
pour les sportifs

Téléchargez le topoguide du Département

Vous êtes dans un espace protégé

La «Route des Grands Cols»: un itinerario eccezionale nel cuore delle
Alpi meridionali per gli sportivi.
Cinque tappe per scoprire, dal lato soleggiato, i più bei colli delle
Alpi Marittime.
Attraverso il massiccio del Mercantour, oltrepasserete le frontiere e partirete
alla scoperta di luoghi mitici come la cima della Bonette (la strada più alta
d’Europa a 2 802 m).

Les Alpes-Maritimes

alpins du parcours sont généralement ouverts de début juin

and the whole of the Alpine arc. Here you will feel the mixed atmosphere of
the Alps, Piedmont in Italy and the Mediterranean.
With the opportunity of one or more Alpine passes each day,
the «Grand Tour of the Alpi Marittime park and the Mercantour National Park»
is a challenging itinerary dedicated to well-trained cycle tourists or sports
cyclists.

e sull’insieme dell’arco alpino. Qui si intrecciano le atmosfere delle Alpi,
del Piemonte e del Mediterraneo.
Con al menù di ogni giorno uno o diversi colli alpini il «Grand Tour Alpi
Marittime Mercantour» è un itinerario impegnativo e riservato ai cicloturisti
e ciclosportivi di buon livello…

Étape 3

Étape 5

The “Grand Tour of the Alpi Marittime park
and the Mercantour National Park”

Réalisation : Département 06 - Crédit photo : Ronan Kerloch, Robert Palomba, Georges Veran - CRT Riviera Côte d’Azur, Département 06, J. Forget, Parc national du Mercantour - Juillet 2015

Des cols entre ciel et mer

Vélo
de
route

Cinq étapes pour découvrir, côté soleil, les plus beaux
cols des Alpes-Maritimes.

+ 16 ans

À travers le massif du Mercantour, vous allez franchir les
frontières et partir à la découverte de lieux mythiques
comme la cime de la Bonette (la plus haute route
d’Europe à 2 802 m).

360 km

9 200 m

5 jours

ITINÉRANCE N° 1

LE GRAND TOUR
ALPI MARITTIMEMERCANTOUR

Cet itinéraire traverse des villages colorés et vous réserve
des vues sur la mer et l’ensemble de l’arc alpin. Ici, se
mélangent les ambiances des Alpes, du Piémont italien
et de la Méditerranée.
Avec chaque jour au menu un ou plusieurs cols alpins,
le « Grand Tour Alpi Marittime-Mercantour » est un
itinéraire exigeant réservé aux cyclotouristes et cyclosportifs de bon niveau…
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Pour venir

Décrochez la lune !

Une troisième étape pour s’élever sur les traces du Tour de France sur la route

Barcelonnette

3000 m
2500 m

• Par bus, au départ du centre ville de Nice ou de l’aéroport, vous pouvez
rejoindre Saint-Martin-Vésubie, Saint-Sauveur-sur-Tinée, Isola, Saint-Étiennede-Tinée, Beuil, Valberg ou Guillaumes.
• Horaires disponibles sur : www.ceparou06.fr
Vélo accepté dans une housse adaptée.
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Sospel

Saint-Etienne
sur-Tinée
Guillaume
Valberg

Une journée franco-italienne, avec l’ascension du col de la Lombarde et la longue
descente vers la vallée de la Stura en Italie, avant d’attaquer l’ascension de la
Madonna del Colletto, pour rejoindre Borgo San Dalmazzo.

ITALIE
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De Valberg à Barcelonnette
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Entrez dans la grande montagne !

Une deuxième étape purement alpestre avec la longue montée du col de
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MER MÉDITERANNÉE

Transfert de Borgo San Dalmazzo
jusque dans la vallée de la Roya
Le tunnel du col de Tende n’est pas autorisé aux vélos de route.
On peut prendre un train à Borgo San Dalmazzo pour rejoindre
Breil-sur-Roya (un train par jour).
Horaires disponibles sur : www.ter-sncf.com/paca
Vélo accepté.

Pour dormir et se restaurer

Saint-Martin-Vésubie
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Circuit itinérant
Le Grand Tour Alpi Marittime
Mercantour

Réseau de bus

Retour à Saint-Martin-Vésubie après trois ascensions de moyenne montagne
dont le célèbre col de Turini. Une journée à fort contraste entre paysage méditerranéen et haute montagne.
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De Breil-sur-Roya à Saint-Martin-Vésubie

Étape 5

75,3 km

Une première étape pour se mettre en jambe dans l’ambiance ensoleillée
des contreforts du Mercantour. Au programme, trois cols successifs et une
kyrielle de villages ensoleillés…
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Le Grand Tour étape par étape...
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Étape 2

Borgo-San-Dalmazzo

De Saint-Étienne-de-Tinée
à Borgo San Dalmazzo

Étape 4

1500 m

De Saint-Martin-Vésubie à Valberg

• En train TER, au départ de la gare SNCF de Nice, on atteint Sospel,
Breil-sur-Roya ou Tende.
• Horaires disponibles sur : www.ter-sncf.com/paca
Vélo accepté.
Barcelonnette

1000 m

Étape 1

Pour réaliser ce Grand Tour Alpi Marittime-Mercantour, il vous faudra
rejoindre une des vallées alpines traversée.

Pédalez sans frontière !

Saorge

Col de Turini

Légende

Organisez votre séjour

Étape 3

93,8 km

Roquebillière
La Bollène
Vésubie

Col
Saint-Martin

Sources : SIT Section Données & Cartographie Décisionnelle 2011 – BD-Topo version 2 IGN 2008
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Il existe, tout au long du parcours, des formes d’hébergements multiples, des restaurants et des commerces alimentaires dans la plupart
des villages traversés.
Pour obtenir plus d’informations :
téléchargez le topoguide sur le site : www.departement06.fr
ou allez sur le site : www.cotedazur-tourisme.com
Pour les hébergements sur Barcelonnette : www.barcelonnette.com

La légende du Tour
Le Tour de France a fréquemment emprunté les cols du département
des Alpes-Maritimes, si bien qu’ils furent le théâtre d’ascensions
remarquables.
On pense ainsi à l’étape du Tour 1975 reliant Nice à Pra-Loup
dans les Alpes-de-Haute-Provence, et qui vit la victoire de
après une échappée héroïque dans la descente du col d’Allos.
On se souvient également des passages en tête de Federico
Bahamontes au sommet du col de la Bonette en 1962 et 1964,
mais également de l’arrivée à Isola 2000 en 1993, avec la victoire du
Suisse Tony Rominger au sprint devant un certain Miguel Indurain.
Après 15 ans d’absence, le Tour revient lors de l’édition 2008 pour
l’étape « Cuneo-Jausiers », avec un enchaînement inédit du col de
la Lombarde et du col de la Bonette.
C’est véritablement à toutes ces ascensions mythiques, que ce
Grand Tour Alpi Marittime-Mercantour permet de vous confronter.

