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VALBONNE village

À l’abri derrière ses maison-remparts, le village est construit 
sur un plan en damier, particularité peu courante dans la 
région. Les rues convergent vers la magnifique place des 
Arcades, au cœur de cette « jeune cité » qui a célébré ses 
500 ans en 2019.

Un dédale de ruelles escarpées forme le village, sur son 
éperon rocheux à 320m d’altitude. Au cœur de cette Cité des 
Orangers, le donjon, le château et l’église Saint-Jacques-
le-Majeur donnent sur la place de la Tour, offrant une vue 
remarquable sur l’entrée des Gorges du Loup.

LE BAR- sur-loup

C’est au milieu du 13e siècle, que le « château nouveau » 
est devenu une commune indépendante. Encore aujourd’hui, 
le vieux village de Châteauneuf garde secrètes ses ruelles et 
belles maisons dominées par l’église baroque Saint-Martin et 
une imposante demeure, l’ancien château-fort des seigneurs 
locaux, détruit par Charles Quint. 

CHÂTEAUNEUF 

DÉCOUVREZ  LE PATRIMOINE DES VILLAGES DE 
VALBONNE, LE BAR-SUR-LOUP, CHÂTEAUNEUF, 
COURSEGOULES, GOURDON, TOURRETTES-SUR-
LOUP ET GRÉOLIÈRES LORS DE VISITES GUIDÉES 
GRATUITES TOUTE L’ANNÉE !

VISITE SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT, 
selon la disponibilité des guides, 

minimum de 4 participants



Considéré comme le balcon de la Côte d’Azur, le village est 
suspendu au sommet d’un à-pic vertigineux à 760m d’altitude. 
Ce « Plus Beau village de France » offre un panorama 
exceptionnel depuis Nice au massif de l’Estérel, sur 80 km du 
littoral méditerranéen. 

GOURDON

Après avoir franchi l’une des deux portes d’accès, Tourrettes-
sur-Loup, appelée la Cité des Violettes, dévoile ses atouts : 
la Grand Rue en forme de demi-lune, les maisons de village 
en pierres, les boutiques d’artisans et artistes … un village 
médiéval, authentique et résolument imprenable. 

TOURRETTES- sur-loup

COURSEGOULES

À 1000m d’altitude, ce village de 500 habitants est connu depuis 
bien longtemps : cité romaine sur la voie « Ventiana », ceinturé de 
remparts dès le Moyen-Age, Coursegoules a eu le statut privilégié 
de Ville Royale au 17ème siècle. Situé entre le plateau de Saint-
Barnabé et la montagne du Cheiron, ce cadre naturel séduit en 
toute saison.

GRÉOLIÈRES

Situé au pied de la chaîne du Cheiron, le village surveille depuis 
tout temps la haute vallée du Loup, comme en témoignent les 
ruines des deux châteaux. Gréolières sait charmer les visiteurs 
en quête d’authenticité, dans un paysage montagnard en hiver et 
encore plus en été.  



VISITES GUIDÉES GRATUITES | EN FRANÇAIS

 NOMBRE DE PERSONNES REGLEMENTÉ 

 APPLICATION DES GESTES BARRIÈRES & PORT DU MASQUE  

CONTACTS
Bureaux d’Information Touristique

de l’Ofice de Tourisme Intercommunal
de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis

 OFFICE DE TOURISME 
 INTERCOMMUNAL 
06 08 71 39 75
oti.casa@agglo-casa.fr
www.agglo-sophiaantipolis.fr

 GRÉOLIÈRES 
Route de Font Rougière  
04 93 24 10 79
tourisme.greolieres@agglo-casa.fr

 GOURDON 
1 place Victoria
04 89 87 73 31
tourisme.gourdon06@agglo-casa.fr

 TOURRETTES-SUR-LOUP 
2 place de la Libération
04 93 24 18 93
tourisme.tsl@agglo-casa.fr

 VALBONNE SOPHIA 
 ANTIPOLIS 
1 place de l’Hôtel de Ville
04 93 12 34 50
tourisme.vsa@agglo-casa.fr

C Ô T E  D 'A Z U R  -  F R A N C E

Rendez-vous sur
 WWW.ENVIBUS.FR 
afin de découvrir le réseau de transports publics
de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis

DÉPART DEVANT LES BUREAUX D’INFORMATION TOURISTIQUE, 
DEVANT LA MAIRIE POUR CHÂTEAUNEUF ET SUR LE PARKING 
VISITEURS POUR COURSEGOULES
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VISITE SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT, 
selon la disponibilité des guides, 
minimum de 4 participants


