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L a saison estivale est, une fois encore,
placée sous le signe de l’excellence

culturelle en matière de qualité, d’abondance
et de variété, afin d’offrir aux Azuréens des
moments de joie, de partage et de grâce.

Cette prééminence de la culture dans notre
territoire constitue un impératif catégorique,
tant il est important de permettre à chacun
de s’épanouir par l’accès à des langages
artistiques envoutants, la découverte de
regards originaux et le dialogue avec des
œuvres universelles.

Mais au-delà de l’émotion et du plaisir
suscités, la culture constitue aussi l’un des
plus solides ferments de notre cohésion
républicaine.

Dans l’échange comme dans la contemplation,
elle rassemble les individus autour de
valeurs fortes, bousculant les certitudes et
défiant l’intolérance, et relie les générations
par une identité tissée au fil des siècles,
créant le ciment de notre unité nationale.

Comme le dit Milan Kundera, « la culture,
c’est la mémoire du peuple, la conscience
collective de la continuité historique, le mode
de penser et de vivre ».

Très bel été à tous. ■

ERIC CIOTTI
Député
Président du Département 
des Alpes-Maritimes
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L e Département offre enfin
à tous les passionnés de
randonnée un parcours

complet, sportif et exigeant, mais
surtout l’occasion de vivre une
expérience unique depuis les
plus hauts sommets des Alpes 
du Sud, jusqu’aux rivages de la
Méditerranée.

Il se dote aussi d’une vitrine
nationale et internationale de la
randonnée azuréenne, véritable
produit d’appel à même de
séduire touristes et tours
opérateurs, et d’enclencher une
nouvelle dynamique économique
pour le territoire des Alpes-
Maritimes, et particulièrement
pour son Haut pays. 

Avec la Grande Traversée du Mercantour, le Département dote enfin la
montagne azuréenne d’un itinéraire de randonnée à la hauteur de sa
beauté, de sa richesse, de son histoire et des grands noms qui l’ont
ouverte au monde, du chevalier Victor de Cessole à Hervé Gourdel, en
passant par Patrick Berhault, Franck Ruggeri, Didier Ughetto, Jean
Grinda et tant d’autres.

L ’ A C T U

Un parcours 100 % nature 
au cœur du Mercantour
Il s’agit d’un itinéraire exceptionnel
de 212 km débutant à Estenc
dans la haute vallée du Var,
traversant les vallées de la Tinée
puis de la Vésubie, pour
redescendre, depuis le refuge des
Merveilles jusqu’à la mer à Menton.

Praticable en totalité de mi-juillet à
fin septembre, la Grande
Traversée du Mercantour se
parcourt en 16 jours, et autant
d’étapes, dont 4 en Italie. 
Le départ s’effectue à Estenc, 
les nuitées à Saint-Dalmas-le-
Selvage, Bousieyas, Ferrière, refuge
de Vens, refuge de Rabuons, refuge
Alexandri Foches, Sainte Anna di

GRANDE TRAVERSÉE DU MERCANTOUR : 

QUE L’AVENTURE COMMENCE ! 

Vinadio, Isola 2000, refuge Questa,
Boréon, Madone de Fenestre,
refuge de Nice, refuge des
Merveilles, Camp d’Argent, Sospel.
Et l’arrivée est à Menton, sur la
plage des Sablettes.

C’est une randonnée sportive :
chacune des 16 étapes représente
5 à 7 heures de marche pour un
dénivelé positif de 500 à 1 100 m.
C’est aussi une randonnée
modulable qui peut être scindée
en deux au niveau d’Isola, ou en
trois au niveau de Saint-Étienne-
de-Tinée et du Boréon. 

C’est enfin une réalisation à
l’impact environnemental et
financier limité : la Grande
Traversée du Mercantour
emprunte dans sa quasi-totalité
des sentiers existants et inscrits au
Plan Départemental des
Itinéraires de Promenade et de
Randonnée (hors parcours
italien), de compétence
départementale. Elle ne nécessite
donc pas de travaux d’envergure,
et son impact environnemental
est nul. Le projet a d’ailleurs reçu
l’assentiment du Parc national du
Mercantour. 
Seuls des travaux de sécurisation
de deux tunnels du chemin de
l’Énergie vont être réalisés avec
l’autorisation du Parc national
dans les prochaines semaines,
pour un montant de 52 000 €,
afin de rétablir la liaison entre les
refuges de Vens et de Rabuons,
par la déviation du lac Fer.
L’hébergement se fait dans des
refuges existants et fonctionnels,
qui pourront, si besoin, faire l’objet
d’un programme de rénovation
minimale avec les différents
partenaires. ■

Suivez la première
équipe à se lancer
dans l’aventure de 
la GTM !
Le Département a imaginé un
lancement original en constituant
une équipe de randonneurs
chargée d’ouvrir officiellement la
Grande Traversée du Mercantour. 
L’équipe se compose de 
8 Azuréens, 4 femmes et 
4 hommes, entre 33 et 61 ans,
professeur de sports, fonctionnaire
de police, ingénieur, informaticien,
sapeurs-pompiers, etc. 
Tous ont en commun leur amour
de la montagne et une pratique
courante, voire de haut niveau, 
de la grande randonnée.
Ils partiront d’Estenc, le 9 juillet
prochain, pour une arrivée prévue à
Menton, le 24 juillet, avec l’appui de
4 techniciens randonnées de la
Direction de l’Environnement et de
la Gestion des Risques.
Tout au long de leur périple, 
ils partageront sur les réseaux
sociaux du Département (facebook,
twitter, instagram), leurs impressions,
mais aussi leurs photos et vidéos 
(le Département équipera le
groupe de 2 caméras Go Pro et
d’un smartphone).
Les membres de l’équipe • Karine BARDY • Soizic MARTIN• Jocelyne PISANO • Laurence 
LE CAM • Marc BEINAT • Jean-
Jacques CANTONI • Yann
BOUILLANT • Alain DEL LUNGO 
Infos + : suivez-les sur la page
Facebook du Département
Bonne aventure à tous ! 

Pour les amoureux 
des randos, le nouveau
guide Randoxygène
est arrivé !
Le nouveau guide Randoxygène,
spécifiquement dédié à la Grande
Traversée du Mercantour,
complétera ainsi une collection
extrêmement populaire chez tous
les sportifs et amateurs de
randonnées, et déjà riche de 
10 éditions. 
Infos + : 
pour l’obtenir, adressez-vous à
votre Office du tourisme ou
votre Maison du Département
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E lles transforment, 
une fois de plus, notre
département en une

immense salle de spectacle à
ciel ouvert.

Après une 20e édition marquée
en 2015 par une fréquentation
record de plus de 350 000
spectateurs, les Soirées estivales
sont de retour dans les Alpes-
Maritimes, du 25 juin au 18
septembre, pour une nouvelle
saison culturelle pleine de
créativité et d’éclectisme.

La programmation de cette 21e

édition comprend 413 spectacles
gratuits proposés dans 155
communes par plus de 1 000
artistes. 

Ce festival, devenu un rendez-
vous incontournable de l’été
azuréen, répond pleinement à
l’engagement fort du
Département de rendre la
culture accessible à tous les
publics aux quatre coins du
territoire, du haut pays au littoral.

De la musique classique au jazz,
en passant par la chanson niçoise
ou les variétés internationales, de
la danse de cabaret aux lectures
théâtralisées ou aux one-man-
shows d’humoristes facétieux,
chacun pourra combler ses goûts
ou découvrir de nouvelles
expressions artistiques, portées
par des créateurs talentueux,
issus du tissu culturel local pour
un grand nombre d’entre eux. ■

L E  D O S S I E R  D U  M O I S

Créateur et organisateur de festivals, le Département déploie une
politique événementielle riche qui permet, chaque année, à des milliers
de personnes d’accéder gratuitement à des spectacles de qualité. 
Cette nouvelle saison estivale promet d’offrir des moments inoubliables 
grâce à une programmation à la fois audacieuse, abondante et éclectique.

LA SAISON ESTIVALE 

DANS LES ALPES-MARITIMES 

DE GRANDES
EXPOSITIONS 
DANS LES MUSÉES
DÉPARTEMENTAUX

D ans le cadre de l’année de 
la Corée en France, 

le musée départemental des Arts
asiatiques propose, depuis le 
30 mai dernier jusqu’au 
7 novembre 2016, une saison
coréenne, exceptionnellement 
riche : trois expositions, des
conférences, des ateliers de savoir-
faire typiquement coréen et un
cycle de cinéma destinés à faire
découvrir la culture du pays du
matin calme, avec des productions
traditionnelles ou plus actuelles.  ■
Info + : www.arts-asiatiques.com

En 20 ans, plus de 500 000
visiteurs sont venus du monde

entier pour découvrir l’un des plus
beaux sites de gravures rupestres
d’Europe. 
Ce rayonnement culturel
international, le musée des
Merveilles le doit aux méticuleuses
recherches scientifiques qui ont
permis d’enrichir les connaissances
archéologiques et historiques à l’est
du département. Le Département
invite ainsi tous les publics à
célébrer ses 20 ans avec de
nombreuses animations prévues 
en 2016.  ■
Info + : www.museedesmerveilles.com

L’ÉTÉ DE TOUTES VOS ENVIES !

Musée des Arts asiatiques
: 

Le musée des Merveilles 
fête ses 20 ans !

LES SOIRÉES ESTIVALES
25 JUIN–18 SEPTEMBRE 2016

20 ans
fête ses

Saison
TROIS  EXPOSIT IONS À  L’HONNEUR
DU 30  MAI  AU 12  SEPTEMBRE6

ŒUVRES  DE  SEUND JA  RHEE

DU 30  MAI  AU 7  NOVEMBRE

ŒUVRES  D’ IN-SOOK SON

MUSÉE DU DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES
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LES FOLIES 

DES LACS

22-24 JUILLET 2016

3 jours de concerts
d’exception 
dans le Mercantour

D ’année en année, 
ces « Folies des Lacs », 

qui invitent le public à vivre des
concerts inoubliables au bord
des lacs du Mercantour,
rassemblent un nombre
toujours plus important de
spectateurs. 
En 2015, ce sont 
3 000 personnes qui ont pu
profiter de ces magnifiques
concerts en plein air. 
Pour cette édition 2016, 
le Département des Alpes-
Maritimes a repris l’organisation
du festival en lien avec la
commune de Valdeblore. 
La programmation est riche en
sonorités variées et répartie sur
trois lieux différents : au lac de la
Colmiane, au lac Nègre, à l’église
de Sainte-Croix de Saint-
Dalmas. ■

Infos +
Toute la programmation 
sur https://soirees-estivales.
departement06.fr

L a lecture, un plaisir
personnel, une ouverture
vers le monde, une

incitation à la réflexion, que des
lecteurs de renom vous invitent
à partager. Telle est la magie du

Festival des mots, parenthèse de
culture, de valeurs humaines et
de sensibilité.

Lire à haute voix, en plein air,
dans un environnement nouveau,
constitue un exercice délicat que

des comédiens habitués aux
salles de théâtre ou aux
tournages de films, ont accepté
d’accomplir pour le public dans
le cadre de sept lieux
emblématiques des Alpes-
Maritimes.

De nombreux fidèles du festival
ou amoureux des mots, sont
impatients de découvrir ces
artistes qui leur font vivre une
soirée de bonheur et les
entraînent dans l’univers de
célèbres textes de la littérature
mondiale.

Cette année, 8 lecteurs de
renom viendront à la rencontre
du public entre deux
représentations ou tournage de
films : Patrick Chesnais, Charles
Berling, Jérôme Kirsher et Irène
Jacob, Maruschka Detmers, Francis
Huster et Pierre Santini. ■

Infos +
Toute la
programmation 
sur

https://soirees-
estivales.

departement06.fr

LE FESTIVAL DES MOTS
14-30 JUILLET  

Pierre SANTINI
Valberg 19 h

Patrick CHESNAIS
Saint-Martin-Vésubie 21 h

Charles BERLING
Auron 19 h

Irène JACOB et Jérôme KIRCHER
La Colle-sur-Loup 21 h

Patrick POIVRE d’ARVOR
Roquebrune Cap Martin 19 h

Maruschka DETMERS
Carros 21 h

Francis HUSTER
Villeneuve Loubet 21 h

7 RENDEZ-VOUS AVEC DES LECTEURS DE RENOM

Du 14 au 30 juillet 2016
ÉVADEZ-VOUS AVEC

5
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P R È S  D E C H E Z  V O U S

Groupe socialiste et écologiste

Le Bio et le Local vont progresser dans les cantines des
collèges 
À plusieurs reprises, nous sommes intervenus au Département pour plus de
bio dans les collèges. La chose a été entendue et progresse. 
La mise en place de la plate forme de producteurs locaux « 06 à table »,
initiative prise par le Département et la Chambre d’agriculture, va offrir aux
collèges volontaires un accès facilité en produits locaux. Certains ont déjà
entamé cette expérience du bio, et l’association nationale « Un plus bio »
peut aider à démarrer.
La vraie question, c’est la production, sa quantité, sa régularité. 
Créer les débouchés permettra aux agriculteurs de faire ce pari.
Il faut donc du foncier agricole pour installer des agriculteurs, donc protéger
et développer les zones agricoles dans les PLU. Les communes du moyen et
haut pays sont riches en terres fertiles préservées des pesticides. 
Et pour mener la démarche jusqu’au bout, il faudra doter les collèges de
composteurs de bio-déchets.
La santé de nos enfants par une meilleure alimentation est un combat à
mener et partager !  ■

Marie-Louise GOURDON/Jean-Raymond VINCIGUERRA
Conseillers départementaux des Alpes-Maritimes
http://groupe-socialiste-alpes-maritimes.blogspirit.com

Groupe Front de Gauche
La culture et ses acteurs doivent être soutenus ! 
Certes, nous ne pouvons que nous réjouir de voir le budget alloué à la
culture se maintenir peu ou prou au niveau départemental, avec notamment
la programmation des Estivales à venir dans un contexte général d’austérité
budgétaire. Mais nous n’en restons pas moins soucieux de son devenir. 
Il aura fallu toute l’opiniâtreté et la ténacité de ses acteurs pour voir le
gouvernement obligé de reprendre, courant juin, à travers plusieurs décrets,
les droits légitimes des artistes et des techniciens intermittents du spectacle.
Un pareil résultat est aussi lié à la bataille qui se mène sur un plus large front
contre la loi Valls/El Khomri, improprement nommée loi Travail, dans laquelle
les intermittents prennent toute leur place. Mais rien n’est encore garanti.
La droite a choisi son camp et les débats au Sénat en ont été l’illustration avec
une volonté délibérée d’aggraver cette loi pour donner de l’espace au
gouvernement pour la faire approuver par l’Assemblée. Un texte dont ils
partagent l’esprit anti-travailleur dicté par la Commission Européenne et qui
reste rejeté par une majorité très claire de Français. Le bon sens saura-t-il
prévaloir pour que soit enfin entendue la voix des syndicats représentatifs des
salariés de ce pays ? Au niveau des Alpes-Maritimes, nous sommes solidaires
de la voix des travailleurs.  ■

Pour le Groupe Front de Gauche
Francis TUJAGUE/Valérie TOMASINI
Conseillers départementaux

T R I B U N E S L I B R E S

PRIX CHARLES GOTTLIEB : 

POUR NE JAMAIS OUBLIER 

Le 17 juin, le Département des Alpes-Maritimes a remis au sein de
l’hémicycle du Conseil départemental, le prix Charles Gottlieb
récompensant le travail de restitution des collèges ayant participé
aux Voyages de la mémoire. 
Ce prix s’inscrit dans le Plan d’actions pour le respect des valeurs
citoyennes et républicaines, destiné à impulser une dynamique
constructive autour de la citoyenneté en impliquant la jeunesse
azuréenne, en s’appuyant sur trois grands volets : le devoir de
mémoire, le respect des principes républicains et la lutte contre la
radicalisation. 
Le 1er prix a été attribué au collège Mont Saint-Jean d’Antibes pour la
création d’un véritable site internet constituant une base de données
exhaustive avec contenus historiques, ressentis et photographies. 
Ces élèves ont visité l’Assemblée nationale et le Mémorial de la Shoah
à Paris, le 29 juin.
Les 2e et 3e prix ont été attribués respectivement au collège Paul
Langevin de Carros pour sa fresque originale à multiples entrées et au
collège Émile Roux du Cannet pour un remarquable travail réalisé
autour d’un livre numérique. Les premiers ont reçu en récompense
des « Côte d’Azur Card » pour découvrir toutes les richesses de
notre territoire, et ceux du 3e prix des Pass Vésubie/Valdeblore.
Enfin, un prix spécial pour la qualité de 4 autres restitutions a été remis
aux collèges Giono et Or Torah de Nice, Saint Hilaire de Grasse et
Jean Cocteau de Beaulieu-sur-Mer.  ■
Infos + departement06.fr

Afin de révéler l’incroyable
potentiel touristique de nos
jardins, tout en offrant au
grand public un nouvel
événement culturel
emblématique, le Département
des Alpes-Maritimes a décidé
de créer un festival
entièrement dédié aux jardins
de la Côte d’Azur. 
Organisé du 1er avril au 1er mai

2017, ce premier festival des  jardins de la Côte d’Azur se déploiera sur
plusieurs sites des Alpes-Maritimes.  ■
Infos + : pour candidater, téléchargez le dossier de candidature sur
Departement06.fr et renvoyez le dossier complet au Département
avant le 20 septembre 2016

ENVIRONNEMENT : 

CONCOURS DES JARDINS ÉPHÉMÈRES 

Le Département a organisé, 
le 18 juin dernier, un colloque
en présence d’un ensemble de
personnalités de premier plan,
écrivains, philosophes,
chercheurs, journalistes, afin
qu’ils débattent ensemble et
éclairent, par leurs analyses
personnelles, les enjeux de 
la laïcité pour la République, 
pour l’avenir de notre pays et
de notre société.  ■

UN GRAND COLLOQUE AUTOUR DES ENJEUX 

DE LA RÉPUBLIQUE ET DE LA LAÏCITÉ 
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Depuis 10 ans, les Appels à Projets Santé soutiennent 
le développement de l’excellence de la communauté médicale et
de la recherche scientifique azuréenne. 
C’est au cours d’une cérémonie organisée au Palais de la Méditerranée
à Nice, que les 10 ans des Appels à Projets Santé ont été célébrés, 
le vendredi 24 juin 2016. L’occasion pour M. Eric Ciotti, de remettre
leurs prix aux 12 lauréats 2016 dont les projets ont été retenus dans le
cadre du nouvel Appel à Projets Santé. Un anniversaire qui a réuni
d’éminentes personnalités de la communauté médicale.
Cette initiative, destinée à accompagner des projets de grande qualité, 
a permis de doter notre territoire d’équipements performants et de
technologies de pointe, favorisant des progrès décisifs dans des
domaines tels que la lutte contre le cancer et la maladie d’Alzheimer, 
le handicap, les pathologies rares, l’innovation… Des avancées concrètes
au bénéfice des équipes médicales et de recherche, et des patients ont
ainsi pu être réa-lisées qui font du 06 un territoire de référence en
matière de santé.
Cette année, l’Appel à Projets Santé a attribué 1,5 M€ à 12 lauréats.
Les 12 projets retenus, entérinés par le Département lors de sa
Commission permanente du 23 juin 2016, se répartissent de la
manière suivante : 7 dans le domaine du cancer ; 2 pour le handicap et
les maladies rares ou orphelines ; 3 pour les maladies neuro-
dégénératives et la perte d’autonomie.
Le Département continuera d’œuvrer sans relâche pour améliorer
l’offre de soins et promouvoir l’innovation, tout comme il continuera de
conduire une politique globale de santé ambitieuse. Un effort constant
pour favoriser l’émergence de pôles de santé d’excellence.  ■

NOUVEAU :

SUIVEZ LES

SAPEURS-

POMPIERS  

Lundi 13 juin, Eric
Ciotti, député,
président du

Département et du Service Départemental d’Incendie et de Secours 
des Alpes-Maritimes, a lancé les Sapeurs-pompiers 06 - SDIS 06 sur
Facebook, Twitter et Instagram.

Si cette présence sur les réseaux sociaux renforce le lien particulier
qui unit les sapeurs-pompiers et la population, elle contribuera
également à valoriser les actions de ces hommes et femmes qui
forcent l’admiration. Au cours de ces 12 derniers mois, ils ont réalisé
plus de 120 000 interventions et secouru 94 000 personnes dont 
4 000 étaient dans un état d’urgence absolue.

Plus encore, cette présence sur les réseaux sociaux constituera un
formidable outil de prévention au quotidien comme en période de
crise. Alors… N’hésitez pas à les suivre sur : 
www.twitter.com/sdis_06 et www.instagram.com/sdis06  ■

FIERS DE NOS AGRICULTEURS ! 

LE LABEL DE PROMOTION DES PRODUITS LOCAUX

Le Département récompense chaque année les fromagers et
oléiculteurs. Le 24 juin dernier, le Département a lancé un label 
« Fiers de nos agriculteurs ». 
Destiné à promouvoir les produits de qualité primés et reconnus au
niveau local, régional, national ou international, ce label entend valoriser 
le mérite des producteurs des Alpes-Maritimes qui, en faisant le choix 
de l’excellence, honorent notre département et ses territoires. 
À travers cette distinction, le Département apportera son soutien aux
producteurs, notamment lors d’opérations promotionnelles.  ■

MDPH 06 : 10 ANS À VOS CÔTÉS
La MDPH 06 a soufflé ses 10 bougies le 3 juin dernier en organisant une
grande journée à la salle Laure Ecard avec l’ensemble des associations.
Créée dans le cadre de la loi du 11 février 2005 et installée le 2 janvier
2006, la MDPH des Alpes-Maritimes a été la première maison
départementale des personnes handicapées à fonctionner en France.
Elle est chargée de l’accueil et de l’accompagnement des personnes en
situation de handicap et de leurs proches. 
En créant les MDPH et le droit à compensation, la loi de 2005 a apporté
une contribution majeure à la reconnaissance des handicaps et à une
société plus inclusive. À cet effet, les MDPH ont non seulement permis
d’offrir un guichet unique et intégré pour l’ensemble des prestations et
services mais, de surcroît, elles ont veillé à associer plus étroitement les
institutions et les structures associatives représentatives des usagers et
gestionnaires d’établissements et services pour personnes handicapées,
au sein de leurs commissions exécutives. La politique du handicap
constitue, pour le Département des Alpes-Maritimes, l’une des
compétences les plus importantes au titre des politiques de solidarités
humaines. Il y consacre chaque année plus de 110 M€. 
Cet anniversaire a été l’occasion d’une importante mobilisation de 24
associations présentes, qui ont proposé des activités et des ateliers
pédagogiques.  ■

P R È S  D E C H E Z  V O U S LES APPELS À PROJETS SANTÉ 

ONT FÊTÉ LEURS 10 ANS
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À  V O S  A G E N D A S

• 2-4 SEPTEMBRE

Ultra-trail 
Inscrivez-vous maintenant !
www.ultratrail06.com

• 21 AOÛT 

Trail de l’Escouissier
Saint-Auban 
www.trailen06.fr

• 20-21 AOÛT

Challenge descente VTT
Isola 2000 
www.ffc-cd-06.fr

L ’ É C H O  D U  M O I S

• TOUT L’ÉTÉ 

Cinéma Mercury
www.departement06.fr

D’une superficie de 4 000 m2,
pouvant accueillir jusqu’à 2 500
curistes par an sur deux grandes
orientations thérapeutiques,
le traitement des voies
respiratoires et la rhumatologie, 
le centre confié en gestion au
groupe VALVITAL remplacera
désormais les locaux existants
d’une capacité de 900 personnes,
devenus vieillissants au fil du
temps. 

Acteur central de l’aménagement
de l’espace des Alpes-Maritimes
et de la solidarité territoriale entre
littoral et haut pays, 
le Département conforte ainsi,
d’année en année, sa politique
d’accompagnement des
communes dans leurs projets de
développement, au service des
Azuréens et des visiteurs venus
de tous les horizons. ■
Info + : valvital.fr
Tél. : 04 93 04 47 00

Directeurs de publication : PHILIPPE BAILBÉ - ÉLODIE LACROIX - Rédacteur en chef : GÉRALDINE JOURDAN - Infographie : ANNE CEILLIER - Département des Alpes-Maritimes - B.P. 3007 - 06201 NICE CEDEX 3.
ISSN 2104-0567 - Dépôt légal : décembre 2009 - Document imprimé sur du papier PEFC issu des forêts bien gérées. Achevé d’imprimer sur les presses de l’imprimerie TRULLI à Vence à 24 000 ex., en juillet 2016.
Crédits photos : © DÉPARTEMENT06 - E. VINCETTE / F. BOUCHON / A. BRESSY / PÔLE COMPAGNIE / DR
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification ou d’opposition aux informations qui vous concer nent, 
que vous pouvez exercer en vous adressant, par voie postale, au Correspondant Informatique et Libertés - Département des Alpes-Maritimes - B.P. 3007 - 06201 Nice CEDEX 3.

Rejoignez-nous sur

Facebook
Suivez-nous sur

Twitter (@CG06)

ÉCRIRE À ERIC CIOTTI
Député,

Président du Département des Alpes-Maritimes
CADAM BP 3007 • 06201 Nice Cedex 3 

Tél. : 04 97 18 60 00
courriel : contact@departement06.fr

www.departement06.fr

(@AlpesMaritimes)

Rejoignez-nous sur

L a vallée de la Vésubie est
renommée depuis des

décennies pour la beauté de ses
sites naturels, sa forte identité et
la diversité de son offre
touristique alliant de très
nombreux sports de nature à
l’activité thermale.

En effet, elle abrite les plus hauts
sommets des Alpes-Maritimes, 
a été le témoin de la naissance de
l’alpinisme puis des activités
estivales de montagne, possède
un riche patrimoine historique et
culturel mais aussi une longue
tradition de balnéothérapie dont
les plus anciens témoignages
remontent à l’Antiquité romaine.

Aux côtés de l’offre de
loisirs/détente, la palette s’enrichie
plus encore avec l’ouverture
depuis le 2 juillet 2016 de la
nouvelle station thermale de
Berthemont-les-Bains.

BERTHEMONT-LES-BAINS  -  ROQUEBILL IÈRE  :  
L’UNIQUE STATION THERMALE DE LA CÔTE D’AZUR OUVRE SES PORTES 

Venez découvrir un complexe d’envergure 
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