Circuit 10 : facile • 50min • 8km • dénivelé 220m
Circuit sur les pistes de ski de fond, adapté à tous.

Circuit 11 : facile • 30min • 6km • dénivelé 120m
Circuit sur les pistes de ski de fond, adapté à tous

Circuit 12 : très facile • 40min • 4km • dénivelé 120m
Petit circuit en lisière de forêt. Derniers 200m sur route.

Circuit 13 : facile • 1h30 • 8km • dénivelé 220m
Circuit autour de la station avec une partie sur les pistes de ski fond et une
autre sur la route. Des virages relevés et une passerelle.
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Au départ de la Maison du
Fondeur, 7 circuits sont proposés,
de différents niveaux, destinés aux
familles pour l’initiation ou réservés
aux sportifs aguerris.
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GRÉOLIÈRES-LES-NEIGES
Située à 17km du village de Gréolières, la station offre plus 60
km de circuits de VTT, sur les pistes de skis nordique et alpin,
sentiers en forêt ou sur la ligne de crête du Cheiron.

Circuit 14 : difficile • 2h • 9km • dénivelé 350m
Circuit autour de la station, passage dans la forêt.
Retour sur la route.

Circuit 15 : difficile • 2h30 • 17km • dénivelé 300m
Circuit le plus long qui emprunte une partie de la route d’accès
à la station et rejoint le Plan du Peyron

Circuit 16 : très difficile • 2h30 • 10km • dénivelé 400m
Circuit le plus difficile proposé qui rejoint la cime du Cheiron pour une vue à 360° sur fond de Méditerranée….

Consignes pour une bonne pratique












Emprunter les chemins balisés.
Respecter le sens des itinéraires.
Choisir son itinéraire en fonction de ses capacités.
Rester maître de sa vitesse.
Etre prudent et courtois lors de dépassements ou
croisements de randonneurs, le piéton est prioritaire.
Contrôler l’état de son VTT et prévoir ravitaillement
et accessoires de réparation.
En partant seul, laisser son itinéraire à son entourage.
Porter toujours un casque.
Eviter la cueillette sauvage de fleurs, fruits et
champignons.
Ne pas troubler la tranquillité des animaux sauvages.
Respecter les propriétés privées et les zones de
cultures.

Pastoralisme et chiens de protection
Lors de vos randonnées, vous pouvez être amené à
rencontrer un troupeau accompagné d’un ou plusieurs
chiens de protection. Quelques règles sont à respecter.

TARIFS TELESIEGE LES HUSKIES
Tarifs 2022

Adulte

Enfant –12 ans

Piétons

Circuits VTT

Montée

5€

4€

Montée - descente

6€

5€

Journée

16.00€

13.00€

1/2 Journée

13.00€

8.00€

Montée

6€

5€

Ouverture : juin tous les week-ends
juillet - aout 2022 tous les jours du 2 juillet au 28 août
Télésiège de 11h à 17h30

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE

TARIFS TELESIEGE
LES
HUSKIES
04 93 24 10
79 ou
09 61 61 10 79

Route de Font Rougière • 06620 Gréolières
04 89 87 73 34 • tourisme.greolieres@agglo-casa.fr
www.greolieres.fr •www.villagesvalléesdazur.fr

www.greolieres.fr / tourisme.greolieres@agglo-casa.fr
Tarifs 2021
Adulte
Enfant –12 ans
Ouvert mercredi, samedi et dimanche matin de 9h à 13h

Ouvert de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Mardi au samedi lors des vacances scolaires.
Mercredi, vendredi et samedi le reste de l’année.

Route de Font
Rougière - 06620 - Gréolières Village
Piétons
Montée

Circuit très facile
4.50€
Circuit facile

Parcours
d’initiation
pour
3.50€
les familles

Bureau
BLEU d'Information Touristique

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE

04 93 24 10 79 ou 09 61 61 10 79

Montée - descente
5.50€
4.50€
difficile
ROUGE Circuit
Parcours réservés
www.greolieres.fr / tourisme.greolieres@agglo-casa.fr
aux sportifs
Circuit
très difficile
NOIRmercredi,
Ouvert
samedi
et dimanche matin de 9h à 13h

VTT

Route de Font Rougière - 06620 - Gréolières Village

« Respirez le grand air vue mer »
1400m – 1800m

VTT

Bureau d'Information Touristique

VERT

GRÉOLIÈRES LES NEIGES

Syndicat Mixte Gréolières l’Audibergue :
07 63 52 49 89 • stations@smga.fr

Route de Font Rougière • 06620 Gréolières
04 89 87 73 30 • tourisme.greolieres@agglo-casa.fr
www.greolieres.fr •www.agglo-sophiaantipolis.fr
Ouvert de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

