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Hameau de Vignols
accès par la piste au
départ du village, à 8 km

COUILLOLE
La station de Roubion-Les
Buisses
Auberge Quintessence

Dernière-née des stations de sports d’hiver des Alpes d’Azur,
Roubion-Les Buisses a ouvert ses premières pistes en 1975.
Ski de fond
12 km de pistes damées
Esalade | Via Ferrata
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de ski
12km
accès par le haut-village

Elle a depuis étendu son domaine skiable sur plus de 30km de pistes
charme naturel par l’intégration de ses remontées mécaniques et

Auberge | Epicerie: Le Moulin
Crêperie Chez Joëlle
Chambres d’hôtes et Gîte : Le Rupicapra
VTT Assistance Electrique
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ses nouvelles constructions dans l’environnement.

ROUBION VILLAGE

Gîte rural: La Jassaria

Aucun building pour dénaturer les panoramas splendides se
dévoilant progressivement aux promeneurs, skieurs ou VTTistes.
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Ski alpin
30 km de pistes
20 pistes
6 remontées

VTT | Bike Park
9 pistes de descente
1 piste verte
+2 pistes bleues
+3 pistes rouges
+3 pistes noires

lin

Canyoning
accès 2 km en
amont du village

Restaurant d’altitude / Gîte d’étape et restauration : Le Chalet

PATRIMOINE
INFOS PRATIQUES
Les trois sentiers :
Numéros
utiles
“Le
village de
Roubion“ 1h

Mairie 04 93 02 00 48
“A
travers
hameaux
Roubion”
Bureau
dules
Tourisme
04 de
93 02
10 30 2h30
Infos routes
08 05
06 06 1h30
“L’arche
et la06forêt
de05Buisses“
Gendarmerie 04 93 02 00 07 - Pompiers 18 / 112
Epicerie au
village
Le abordés:
Moulin 04patrimoine,
93 02 09 06 culture, nature,
Différents
thèmes
sont
histoire...

Bureaux de Poste

St Sauveur / Valberg Numéro unique : 3631

Banque / Change

St Sauveur La Poste numéro utile : 3631
Valberg La Poste, Crédit Agricole (distributeur de billets)

Services médicaux

Cabinet médical Dr Bacca 06 09 30 24 11 St Sauveur
Pharmacie 04 93 02 50 00 Valberg
Cabinet médical Dr Giraud 04 93 02 51 31 Valberg

Location matériel

Bureau du Tourisme 04 93 02 10 30 Via Ferrata, VTT Assistance Electrique
Roubion Ski Shop 07 78 80 08 84 skis, raquettes

Randonnées et accompagnement d’activités été/hiver

Bureau des guides OEROC 06 85 21 60 39 - Mail : contact@oeroc.com
Odyssée Verticale 06 12 45 23 49 - Mail : contact@odysseeverticale.com
Guides Tinée Mercantour 06 32 22 72 80 - Mail : guidestinee@gmail.com
Florian SASSIER 06 41 20 39 62 - Mail : florian.sassier@gmail.com

ROUBION

COL DE LA
COUILLOLE
La station de Roubion-Les
Buisses
Auberge Quintessence

Un site exceptionnel chargé d’histoire

Dernière-née des stations de sports d’hiver des Alpes d’Azur,
Accroché à la falaise tel un nid d’aigle, ceint de remparts

Roubion-Les Buisses a ouvert ses premières pistes en 1975.

historique, renferme des fresques uniques du XVIème siècle.

Ski de fond
12 km de pistes damées
Esalad
au alpin
départ
col de pistes de ski de fond, tout en préservant son
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etdu
12km
accès

Commune des Alpes d’Azur, Roubion conjugue le charme du vil-

charme naturel par l’intégration de ses remontées mécaniques et

lage médiéval de l’arrière-pays niçois à l’air pur et aux activités

ses nouvelles constructions dans l’environnement.

Elle a depuis étendu son domaine skiable sur plus de 30km de pistes

sportives de montagne.
Début octobre, Roubion renoue avec la tradition du pastoralisme

Aucun building pour dénaturer les panoramas splendides se

en célébrant la Fête de la Transhumance.

dévoilant progressivement aux promeneurs, skieurs ou VTTistes.
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Ski alpin
30 km de pistes
20 pistes
6 remontées

ST
RO
LES

Restaurant d

SENTIERS PATRIMOINE
INFOS P

Des sentiers d’interprétation pour découvrir Roubion

Roubion vous propose de découvrir ses richesses à travers deux
sentiers au départ du centre du village et un sentier au départ de
la station.
A l’aide d’un livret explicatif disponible au bureau du tourisme, le
promeneur suivra les bornes numérotées qui ponctuent les trois
parcours.

A découvrir :

La Chapelle St Sébastien

• La Chapelle St Sébastien
Monument historique

Petite chapelle rurale à l’entrée
du village ornée de peintures
murales, érigée pour lutter
contre la peste et autres
épidémies.

• L’église
• La Chapelle de Vignols

Les trois sentiers :
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“Le
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04 de
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10 30 2h30
Infos routes
08 05
06 06 1h30
“L’arche
et la06forêt
de05Buisses“
Gendarmerie 04 93 02 00 07 - Pompiers 18 / 112
Epicerie au
village
Le abordés:
Moulin 04patrimoine,
93 02 09 06 culture, nature,
Différents
thèmes
sont
histoire...

Bureaux de Poste

St Sauveur / Valberg Numéro unique : 3631

Banque / Change

St Sauveur La Poste numéro utile : 3631
Valberg La Poste, Crédit Agricole (distributeur de billets)

SKI ALPIN
Glisse sportive et ambiance conviviale

Horaires d’ouverture:

Convivialité, famille et nature sont au rendez-vous à 1 heure de
Nice au tarif le plus attractif des Alpes-Maritimes.
La station se situe entre 1410 m et 1920 m d’altitude.
6 remontées mécaniques dont 1 télésiège donnent accès à 30
km de pistes de ski alpin (2 vertes, 5 bleues, 12 rouges et 2 noires).

La station Roubion-Les Buisses est ouverte de 9h à 17h tous les
week-ends entre mi-décembre et fin mars ainsi que les vacances
scolaires de Noël et février toutes zones.
Location de matériel : voir Infos Pratiques.

Les plus:
Forfait en vente sur internet avec remise jusqu’à 10%
Piste luge tubing
IT
Tapis neige motorisé
ATU
GR

VTT | BIKE PARK
Un site de descente unique

Un Bike Park pour encore plus de sensations !

Roubion est aujourd’hui le site incontournable des adeptes de VTT.
Grâce au télésiège 4 places, seize pistes, de la verte facile jusqu’à
la noire très technique, accueillent débutants ou fondus de
descente.

Pour compléter ce domaine, Roubion a fait dans l’inédit en
ouvrant un Bike Park, accessible par le télésiège. Pour les plus
jeunes, un mini Bike Park existe, pour faire comme les grands

Et pour des montées faciles... Le VTT Assistance Electrique!
La liberté des grands espaces, l’effort en moins, la nature
en plus…
Idéal pour vos balades en famille!
Des sentiers VTT balisés en accès libre
De nombreux sentiers de randonnée à VTT s’offrent aussi toute
l’année aux amateurs.

Mérite le détour: « la promenade du berger » : piste verte
familiale de 2 kms, tracée en forêts de mélèzes et prairies
d’alpages.
Location de matériel: voir Infos Pratiques.

SKI DE FOND
D
Des panoramas inoubliables

Pistes de fond au départ du col de la Couillole

Pour les adeptes d’air pur et de panoramas à couper le souffle,
12 km de pistes de ski de fond damées vous attendent au départ
du col de la Couillole, à 5 minutes au-dessus de la station de ski,
sinuant entre mélèzes et clairières.
Si le hors piste vous tente, vous pouvez vous aventurer sur les
pentes douces des sommets environnants ou prendre la direction
du hameau de Vignols, au départ du village.

1 piste bleue: Terme Ribi
Itinéraire facile avec une vue imprenable sur les massifs de la
Haute-Vésubie et du Haut-Var.
1 piste rouge: L’Arghis
Itinéraire de niveau intermédiaire dévoilant les paysages
exceptionnels de Roubion et ses alentours: massifs, forêt, vieilles
granges, combes, plateau...
Accès gratuit.

Location de matériel: voir Infos Pratiques

Itinéraires disponibles au Bureau du Tourisme ou sur www.roubion.com

RA
ANDONNEE
Un contact unique avec la nature

Le hameau de Vignols

Commune du Parc du Mercantour, Roubion a la chance de
pouvoir bénéficier de l’air pur des alpes du sud et du soleil
méditerranéen. Vous disposez d’un large choix de balades à
travers les forêts de mélèzes aux couleurs éclatantes, vers les
alpages fleuris, les torrents ou les sommets encore enneigés, à la

Zone d’alpage, au coeur du Parc du Mercantour, où persistent
un grand nombre de granges, ce hameau a su conserver son
aspect pittoresque, devenant ainsi le fleuron des sites à visiter sur
la commune.

rencontre des animaux sauvages.
Par temps clair, venez découvrir au sommet du mont Pommier une
vue splendide sur la mer et la Corse.

Site de réintroduction du gypaète barbu de 1993 à 2009

Itinéraires disponibles au Bureau du Tourisme ou sur www.roubion.com

réf. carte IGN : TOP25 3641T Moyenne Tinée

RAQUETTES
La neige en liberté

Un sentier “intelligent”

Pour changer de la glisse et proﬁter tout autant de panoramas
inoubliables, hors des sentiers battus, Roubion vous propose des
circuits raquettes au départ du col de la Couillole et de la station
des Buisses.

Ce sentier a pour but de faire découvrir la raquette à neige sur un
parcours au départ de la station des Buisses.
L’itinéraire d’une durée de 1h15 permet d’offrir une activité de
neige balisée depuis la caisse des remontées mécaniques.
L’itinéraire est balisé et regroupe des informations sur le milieu
naturel aﬁn de rendre le parcours de la randonnée plus attrayant.
Au départ du plan général des pistes, le parcours longe les pistes
sur 300 mètres pour rejoindre le sentier d’été qui mène vers le “Puy”.

Point culminant de la station Les Buisses, la tête du Pommier vous
offre une vue à 360 degrés sur les vallées et massifs voisins.
Circuits en accès gratuit.

Itinéraires disponibles au Bureau du Tourisme ou sur www.roubion.com
Location de matériel: voir Infos Pratiques

ESCALADE | VIA FERRRATA | CANYONING
Le site d’escalade et la Via Ferrata dominent le village

Canyoning dans le Vallon du Moulin

Le très beau calcaire de cette école d’escalade, perchée à 1500
mètres d’altitude, ravira les connaisseurs.
Près d’une trentaine de voies allant du 3+ au 7b permettent aux
grimpeurs de tous les niveaux d’apprécier ce site, accessible avec

Situé à environ 2 km sous le village de Roubion, voilà un canyon qui
ravira les spécialistes !
Tous les ingrédients sont réunis pour qu’ils puissent tester leurs
aptitudes techniques : utilisation de tous types de rappel, forte

des enfants.

présence de l’eau et, surtout, une magniﬁque cascade de 60
mètres au creux d’une arche naturelle.

Jouxtant le site d’escalade, une falaise de 40 à 50 m accueille une
petite via ferrata pour découvrir l’activité en famille.

Encadrement par guides conseillés.

SE LOGER

Hameau de Vignols
accès par la piste au
départ du village, à 8 km

Gîtes communaux

Appartements ou chalets agréés Gîtes de France
Renseignements Bureau du Tourisme 04 93 02 10 30
et sur : www.roubion.com

Épicerie - Dépôt de Pain
Tel. +33 (0)4 93 02 09 06
Place Récipon | 06420 Roubion

Gîte d’étape

Le Chalet : 07.78.80.08.84
Mail : bonnaud.valerie@orange.fr
ROUBION VILLAGE

Auberge | Epicerie: Le Moulin
rata Chambres d’hôtes
Crêperie Chez Joëlle
Le Rupicapra 06 85 04 13 91 - www.rupicapra-tinee.com
t-village

Chambres d’hôtes et Gîte : Le Rupicapra
VTT Assistance Electrique

Gîte rural
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Hôtel

Auberge Quintessence Tél: 04 93 02 02 60
Mail: reservation@auberge-quintessence.com
M30
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VTT | Bike Park
9 pistes de descente
1 piste verte
+2 pistes bleues
+3 pistes rouges
+3 pistes noires

lin

Canyoning
accès 2 km en
amont du village
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er La Jassaria : mail : colette.vilain@orange.fr
ons Meublés
a Jassaria
voir liste sur www.roubion.com

e d’étape et restauration : Le Chalet

RATIQUES
SE RESTAURER
Services médicaux

Cabinet médical Dr Bacca 06 09 30 24 11 St Sauveur

AuPharmacie
village
04 93 02 50 00 ValbergA la station Les Buisses

Auberge/Epicerie
: Dr Giraud 04 93 02
Le Chalet
: 07.78.80.08.84
Cabinet médical
51 31 Valberg
Le Moulin: 06.70.80.43.01
Mail : bonnaud.valerie@orange.fr
mail
: pin.mf@orange.fr
Location
matériel
d'altitude
:
Bureau
Tourisme 04 93 02 10 30Restaurant
Via Ferrata,
VTT Assistance
Electrique
Chez
Joëlledu
: 06.30.92.78.54
Le Charvet
(en haut du télésiège) :
Roubion
Ski Shop 07 78 80 08 84 skis,
raquettes
mail
: picholletjoelle@wanadoo.fr
06.03.83.11.21

Randonnées et accompagnement d’activités été/hiver

Bureau des guides OEROC 06 85 21 60 39 - Mail : contact@oeroc.com

AuOdyssée
col de la
Couillole
Verticale
06 12 45 23 49 - Mail : contact@odysseeverticale.com
Auberge
: 04.93.02.02.60
GuidesQuintessence
Tinée Mercantour
06 32 22 72 80 - Mail : guidestinee@gmail.com
mail
:
reservation@auberge-quintessence.com
Florian SASSIER 06 41 20 39 62 - Mail : florian.sassier@gmail.com

MARCELLO LOMBARDO
06 03 83 11 21

ACTIF EN TOUTES SAISONS

