
De multiples randonnées à vélo et VTT sont possibles depuis la
commune de Guillaumes accessibles pour tous les niveaux

Location VTT électrique avec le Pôle Multi Services (à la station
essence) à partir du 1er juillet

Tennis 
Prévoir son matériel

Piscine municipale de plein air 
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

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

   Pour plus de renseignements, reportez-vous sur le site du département

Médiathèque

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

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.

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

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

PROGRAMME DES
ANIMATIONS 

JUIN 2022

OFFICE DE TOURISME DE GUILLAUMES

Activités à Guillaumes

+33 (0)4 93 05 57 76

ot@guillaumes.fr

www.guillaumes.fr

  25 place de Provence
06470 GUILLAUMES

Plan du village

Suivez-nous sur les réseaux sociaux et partagez vos
souvenirs 

@guillaumestourisme
#guillaumes #lecoeurducoloradoniçois

Château de la Reine Jeanne    

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

Direction les Gorges de Daluis, Entrevaux, Nice

Les numéros correspondants se trouvent sur le volet précédent 

Partez à la découverte du village de
Guillaumes et de ses hameauxRetrouvez le détail des évènements

sur notre site www.guillaumes.fr ou
via ce QR code



 

 

02/06 :  Cinéma itinérant "J'adore ce que vous faites" -
salle des Gîtes du Mercantour à 20h30 - tarif adulte 5€,
-14 ans 3€

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 festival Les Gorges en Fêtes au
camping des Rouges Gorges 

11 et 12/06 : VTT DH - manche régionale (passage à
Valberg)

16/06 : Cinéma itinérant "C'est magnifique !" - salle des
Gîtes du Mercantour à 20h30 - tarif adulte 5€, -14 ans
3€

18/06 :  Cérémonie commémorative de l'appel du 18 juin
(10h - place Général de Gaulle)
et cueillette sauvage suivie d'un atelier soin des plantes
par des plantes proposés par l'association Perma Gaïa (de
10h à 15h au camping des Rouges Gorges)

21/06 : Fête de la musique au camping Les Rouges
Gorges avec le concert de Little Birds à 21h

24/06 : Fête de la Saint Jean-Baptiste à Veynas (messe à
15h)

24/06 : Bal de la Saint Jean-Baptiste à Guillaumes à 22h
(organisé par le Comité des Fêtes)

Samedi 25 

10h30 Messe de la Saint
 Jean-Baptiste célébrée en provençal par le père Nalino au
sanctuaire Notre Dame de Buyeï

11h30  Apéritif offert par la municipalité au sanctuaire Notre
Dame de Buyeï

12h00 Repas du Club Saint Jean au square AFN ouvert à tous
dans une ambiance musicale
Prix adhérent : 20 euros
Prix non adhérent : 25 euros ( renseignements et réservations
au 06.15.38.19.32)

15h30  Concours de boules : doublette constituée - 200€ et
mises jet du but à 16h00 (organisé par le Comité Des Fêtes)

A partir de 16h00 Buvette du Comité Des Fêtes Place Général
de Gaulle  et Fête foraine au parking du square AFN

16h30  Traditionnel jeu de quilles (organisé par l'ASLG) 

19h  Repas du Comite des Fêtes
Plateau froid: crudités et sanguins, farcis niçois et mesclun,
fromage, tarte, boisson et café
(15€ par personne, renseignement et réservation au
06.70.49.82.36)

21h45 : Retraite aux flambeaux (départ de l'église - Pour notre
première retraite aux flambeaux de la Saint Jean, 1 lampion
offert par enfant participant ! ) 

22h : Embrasement du feu sur le champs de foire suivi d'une
animation musicale

Arrivée et bénédiction du troupeau à 9h.
Animations musicales avec les fifres et les tambours de
Guillaumes et le groupe folklorique d'Annot
Démonstration et animations taurine (abrivado et jeux
de vachettes)

Dimanche 26

 Fête de la Transhumance

29/06 : Passage du Biking man ( épreuve d’ultra cyclisme )

30/06 :  Cinéma itinérant "Irréductible" - salle des Gîtes du
Mercantour à 20h30 - tarif adulte 5€, -14 ans 3€

   FÊTE DE 
LA 

SAINT JEAN
le 25 et 26 juin

  

 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.

 

Un joli programme vous attend pour le mois de juin.
Un grand merci à toutes les association de Guillaumes
qui font vivre le village et ses hameaux ! :)

I           mon Colorado Niçois


