
Le saviez-vous ?
Le site des Gorges du Loup se trouve en zone Natura 2000. 
Il s’agit d’un réseau d’espaces naturels remarquables, 
protégés au niveau européen pour enrayer la perte continue 
de biodiversité, tout en valorisant les territoires. Soyez 
respectueux de cet environnement car vous pénétrez dans 
un milieu fragile, abritant de nombreuses espèces protégées 
et endémiques.

Produits locaux et fêtes traditionnelles
Le climat de la vallée du Loup est propice aux cultures 
d’orangers, d’oliviers et de plantes à parfum, qui font l’objet, 
chaque année, de célébrations dans les villages alentours.

d’orangers bigaradiers, organise, tous les lundis de Pâques, 
sa Fête de l’Oranger. La Colle-sur-Loup, ancienne capitale 
de la rose à parfum, met à l’honneur, avec le retour du 

commune au XIXème siècle.
La notoriété de Tourrettes-sur-Loup est quant à elle attachée 
à l’image de la violette, encore cultivée sur les nombreuses 
terrasses environnantes, et qui lui a valu son titre de « Cité 
des Violettes ».

Que faire
dans les environs ?
Découvrez le circuit touristique des 
Gorges du Loup 
En pénétrant dans les gorges, admirez 
les nombreuses « marmites », cavités 
naturelles polies par le temps. En 
remontant la route en direction de 
Gréolières, vous atteignez la Cascade 
de Courmes haute d’une quarantaine de mètres, puis arrivez 
au Saut du Loup, une autre cascade qui chute du haut de ses 
90 mètres dans une vasque écumeuse. A la sortie des gorges, 
gagnez sur la gauche le village de Gourdon, nid d’aigle dominant 
toute la vallée, ou sur la droite le village de Courmes, départ de 
nombreuses randonnées.

Baladez-vous dans un site naturel exceptionnel 
Le Domaine des Courmettes est situé en amont de la route 
reliant Le Pont du Loup à Tourrettes-sur-Loup. Trois sentiers de 
randonnées pédestres balisés permettent de parcourir cette 
réserve naturelle protégée qui s’étend sur près de 600 hectares. 

Le Pont du Loup
A cheval sur les communes de Gourdon et de 

Tourrettes-sur-Loup, ce petit hameau fut 
une station touristique très prisée par 

La reine Victoria y venait régulière-
ment par train grâce à l’ancienne ligne 

des Chemins de Fer de Provence. Les 
arches grandioses du viaduc enjambant 

le Loup, dont on voit encore les ruines, 
furent dynamitées en 1944 par les Allemands, 

causant la fermeture de la ligne. 

Tourrettes-sur-Loup, cité
médiévale et des arts
Construites au bord d’un impressionnant 
précipice, de hautes maisons forment 
les remparts de cette cité défensive, 

médiéval très harmonieux. On peut 
y découvrir, au détour de chaque 
ruelle, un riche patrimoine historique 
et religieux. Trouvant l’inspiration dans 
ces lieux, artistes et artisans d’art se sont 
installés au début du siècle dernier, faisant de 
la cité un centre artistique important.

Le village perché de Saint-Paul 
de Vence

Perché sur une colline dominant la cam-
pagne et la mer, Saint-Paul de Vence est 

un village historique à découvrir en 
toutes saisons. En parcourant ses ruelles 
et ses remparts, vous découvrirez les 

artistes qui ont marqué le village hier 
et ceux qui le font vivre aujourd’hui, ses 

musées et son patrimoine, témoins d’une 
histoire riche et d’une tradition artistique plus 
que centenaire.
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