Activités à Guillaumes
Tennis

Plan du village
Direction le Val d'Entraunes, Col
des champs, Col de la Couillole

Prévoir son matériel

Piscine municipale de plein air

Château de la Reine Jeanne

Ouverte en été tous les jours de 10h à 17h sauf le mardi.
Contact : +33 (0) 4 93 05 55 58
Maillot moulant obligatoire / Bonnet conseillé

PROGRAMME DES
ANIMATIONS 2022

Randonnées pédestres
Plusieurs randonnées pédestres et aquatiques tous niveaux au départ
de Guillaumes et alentours
Fiches de randonnées disponibles à l'office de tourisme, sur
www.guillaumes.fr et sur RandOxygène Haut Pays

Randonnées aquatiques et canyoning
Fiches de randonnées disponibles à l'office de tourisme, sur
www.guillaumes.fr et sur RandOxygène Clues et Canyons

Vélo et VTT
De multiples randonnées à vélo et VTT sont possibles depuis la
commune de Guillaumes accessibles pour tous les niveaux
Pour plus de renseignements, reportez-vous sur le site du département
Location VTT électrique avec le Pôle Multi Services (à la station
essence) à partir du 1er juillet

Médiathèque
Cinéma
Cinéma itinérant tous les 15 jours à la Salle des Gîtes du Mercantour
adulte : 5€ / - 14ans : 3€

Direction les Gorges de Daluis, Entrevaux, Nice

Les numéros correspondants se trouvent sur le volet précédent

Suivez-nous sur les réseaux sociaux et partagez vos
souvenirs
@guillaumestourisme
#guillaumes #lecoeurducoloradoniçois

Musées
- Le Musée des Arts et Traditions :
Le musée est ouvert en
période estivale une fois par semaine et sur demande à la mairie selon
les disponibilités de l’agent administratif.
- Le moulin à huile de noix dans les Caves du Gouverneur
et la Cave Lions : sur demande à la mairie selon les disponibilités de
l’agent administratif.

OFFICE DE TOURISME DE GUILLAUMES
25 place de Provence
06470 GUILLAUMES

Pêche

+33 (0)4 93 05 50 13

Territoire de l’AAPPMA du Haut Var
Contact : +33 (0)6 03 98 44 48 – hautvar.peche@hotmail.com

ot@guillaumes.fr

Terrain multisports
Parcours d'athlétisme, terrain de foot, basket et handball

Aire de jeux pour enfants
Terrain de handfoot
Terrain de pétanque
Centre de loisirs l'EPI

www.guillaumes.fr

Retrouvez le détail des évènements
sur notre site www.guillaumes.fr ou
via ce QR code

Partez à la découverte du village de
Guillaumes et de ses hameaux

I

mon Colorado Niçois

Il s'agit d'un agenda prévisionnel des animations organisées sur la
commune de Guillaumes.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier les
évènements prévus.

MAI
14/05 : Foire aux plants et aux graines et
Journée autour du théâtre
15/05 : Journée citoyenne de Guillaumes (entretien du
village et des sentiers)
21/05 : 1er BOC du Colorado Niçois (évènement
motards) et Journée du Patrimoine du Pays et des
Moulins
25/05 : Raid EDHEC (course d'endurance multisports)
28/05 : Mercan'Tour Classic Cyclo (course cylosportive
amateur)
28 et 29/05 : Coupe de France cadets Beuil / Valberg
(cyclisme)
29/05 : Le défi des 999 (course de Harleys)
31/05 : Mercan'Tour Classic Alpes Martimes (course
cycliste professionnelle)

JUIN
03/06 : Cols connectés 06 (défi chrono à vélo)
Fête de la Saint Marc à Saint Brès
04/06: Fête de la Saint Antoine de Padoue aux
Anseigues, Bouchanières
04 et 05/06 : Gravel Trophy (évènement cycliste sur
Valberg)
05/06 : La Guillaumoise (10e randonnée cyclotouriste)
08/06: Fête de la Saint Trinité au Lavigné
11/06 : Foire aux fleurs et Les Gorges en Fêtes au
camping des Rouges Gorges
11 et 12/06 : VTT DH - manche régionale (passage à
Valberg)
18/06 : Cérémonie commémorative de l'appel du 18 juin
24/06 : Fête de la Saint Jean-Baptiste à Veynas
25/06 : Fête de la Saint Jean-Baptiste au sanctuaire
Notre Dame de Buyeï (animations tout au long de la
journée avec le traditionnel feu de la Saint Jean)
26/06 : Fête de la Transhumance
29/06 : Passage du Biking Man (épreuve d'ultracyclisme)

JUILLET
01/07 : Estivale du département - chansons françaises
"Nous 4 : un roman chansons !"
01 au 03/07 : Enduro World Series Electric (VTT
électrique)
02/07 : Fête à Barels
09/07 : Foire des arts et Spectacle interactif au camping
des Rouges Gorges
10/07 : Concert d'orgue à l'Eglise Saint Etienne dans le
cadre des 10 ans de la Réserve Naturelle Régionale des
Gorges de Daluis
Du 11 au 17/07 : Semaine des arts
14/07 : Vide grenier et Fête Nationale avec concours de
boules
16/07 : Estivale du département - musique classique
"Quatuor Andréa"
17/07 : 27e édition du Festival du Livre avec pour thème les
10 ans de la Réserve naturelle régionale des Gorge de
Daluis
22 au 24/07 : VTT DH - Coupe de France (passage à
Valberg)
23/07 : Fête patronale de la Sainte Anne à Villetale
23 et 24/07 : Relais motard CALMOS
25/07 : Fête de la Saint Jacques à la Saussette
30/07 : Animation au château de la Reine Jeanne et LOTO
médiéval
31/07: Spectacle du Cirque Ricardo

AOUT
03/08 : Pèlerinage de Notre Dame des Neiges à Amen
12/08 : Estivale du département - chansons françaises
en hommage à Edith Piath "Paris ! Le spectacle"
Du 12 au 15/08 : Fête patronale Notre Dame de
l'Assomption
13/08 : Foire d'été avec feu d'artifice
Du 16 au 20/08 : Évènements sportifs
20 et 21/08 : Fête patronale de la Saint Roch à
Bouchanières
20/08 : Vœux de la Saint Barthélémy au sanctuaire
Notre Dame de Buyeï
26/08 : Estivale du département - humoriste"TOPICK"

SEPTEMBRE
03/09 : Estivale du département - pièce de théâtre
"Demain, je me marie !"
10/09 : Foire de la gastronomie et du terroir
17 et 18/09 : Journées Européennes du Patrimoine
22/09 : Journée d'animations séniors

Un grand merci à toutes les associations de
Guillaumes qui font vivre le village et ses hameaux ! :)

