
SAINT-MARTIN-VÉSUBIE

Ski nordique •Ski classique •Cascade de glace
• Skating • Randonnée nordique • Randonnée
alpine • Biathlon • Raquettes à neige • Ski
d’orientation 

En famille ou entre amis, découvrez des activités
accessibles à tous : possibilité de location de
matériels (piolets,  crampons, casques, chaussures,
baudriers, skis nordiques, raquettes à neige...) •
restauration sur place.

plan 
des pistes

Tél. : 04 93 02 33 69 •boreon@orange.fr

Boréondu
centre nordique

en blanc

Boréon

rêvez

pensez

Le centre nordique
du Boréon

dispose de 20 km de pistes de ski nordique double traçage,
skate et classique, 10 km d’itinéraires raquettes sécurisés ainsi
qu’un accès haute montagne en ski ou en raquettes à neige.

La cascade de glace
Découvrez une toute nouvelle activité au centre nordique du
Boréon : une cascade de glace artificielle qui vous permettra
de vivre une aventure unique. Avec 4 faces de 15 mètres de
hauteur, aux pieds des pistes de ski de fond, la cascade de
glace du Boréon vous accueillera tout l'hiver. 
Présence d’un guide de haute montagne, ouverte tous les après-midi des vacances 
scolaires de Noël et de février (Zone B), ainsi que les mercredis, samedis et dimanches
hors vacances scolaires. Les horaires d’exploitation sont susceptibles de modifications en
fonction des conditions climatiques. En dehors de ces créneaux d’horaires, possibilité de
recevoir des groupes, scolaires, clubs… à partir du moment où ils disposent de l’encadrement
par un guide de haute montagne ou par un professionnel habilité à encadrer sur cascade
de glace.

Nouveauté : 
Parc DVA (Détecteur de Victimes d’avalanche)

Ce nouvel équipement, à la disposition de tous (amateurs
comme professionnels), permet à chacun de s’entraîner à
l’usage du Détecteur de Victimes d’avalanche. 
Il est à la fois un outil de prévention, un outil pédagogique et
de sensibilisation aux risques de la montagne.

Renseignements et réservations
Centre nordique du Boréon

Tél. 04 93 02 33 69

Information Secours en montagne : 
Tél. 04 97 22 22 22 
Secours : 112

Météo montagne : Tél. 08 92 68 02 06
Office du tourisme de Saint-Martin-Vésubie : 

Tél. 04 93 03 21 28
www.vesubie-mercantour.com

Retrouvez également sur place :

LE PARCAlpha
LES LOUPS DU MERCANTOUR

Tél. 33 (0)4 93 02 33 69
www.alpha-loup.com

Renseignements et réservations : centre nordique du Boréon

SYNDICAT MIXTE DE DÉVELOPPEMENT

de la Vésubie et du ValdebloreSYNDICAT MIXTE DE DÉVELOPPEMENT

de la Vésubie et du Valdeblore
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VERS LE COL 
DE SALÈSE

VERS LE CAVALET

VERS PIAGU ET MAÏRIS

1 500 m

PARCAlpha
LES LOUPS DU MERCANTOUR

P

1 800 m

Chalet d’accueil
• Poste de secours
• Cascade de glace
• Location de matériel
• École de Ski Français
• Billeterie
• Restauration

!

SKI NORDIQUE

Les Erps 1,5 km
Piagu 3 km
Pelago 6,5 km
Mercantour 13 km

Poste de secours

Parking

Toilettes

Hôtel- restaurant

RAQUETTES 
À NEIGE

Pistes raquettes sécurisées
Boréon 2 km
L’Alpage 7 km
Cougourde 9 km

Zone de haute montagne 
(non sécurisée)
Pas du Loup

!

* Pour votre sécurité, merci de respecter les règles de bonne conduite du skieur et le sens des pistes

P

Lac 
du Boréon

VERS LE REFUGE 
DE COUGOURDE

L’ALPAGE

COUGOURDE

!

!
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• Parc détecteur
de victimes d’avalanche

BORÉON

Boréondu
le centre nordique

COUGOURDE

L’ALPAGE

BORÉON


