
Roquesteron accueillera cette année la deuxième 
édition de la Fête du Parc naturel régional des Préalpes 
d’Azur. Cette grande manifestation se déroulera le 
29 septembre 2013 de 10h à 18h dans tout le village. 
Toute la Vallée de l’Estéron se mobilise afin d’accueillir 
cet événement regroupant les 45 communes du PNR.

De multiples animations (randonnées, conférences, 
marché des producteurs…) vous seront proposées 
pour découvrir les produits, les savoir-faire locaux 
et partir à la rencontre des communes du PNR des 
Préalpes d’Azur et de leurs élus, habitants, agricul-
teurs, artisans, commerçants, artistes et associations.
Plus d’informations à l’intérieur de 
cette lettre…

Fête du PNR des Préalpes d’Azur
Roquesteron    Dimanche 29 septembre 2013 - 10h - 18h

Accompagnement des 
professionnels vers l’écotourisme

Le 11 juin dernier, s’est tenue à Gréolières la réunion 
de lancement de l’action « les Parcs naturels des Alpes 
méridionales s’engagent vers l’écotourisme ». De nom-
breux opérateurs se sont mobilisés autour de l’écotou-
risme : hébergeurs, restaurateurs, prestataires d’activités 
de pleine nature, sites d’accueil du public, etc.

L’objectif de ce projet est que tous les acteurs concernés 
par le tourisme (professionnels, communes, commer-
çants, etc.) travaillent ensemble pour développer l’éco-
tourisme, un tourisme doux et respectueux du territoire et 
de ses habitants. Cette action comporte plusieurs volets :

  Mise en réseau et formation des acteurs touristiques 
du PNR aux richesses du territoire, au développement 

durable et à un accueil de qualité ;
  Accompagnement des 

professionnels volontaires 
vers des labellisations ou des 
marques reconnues (Qualité 
Tourisme, Clef verte, 
Ecolabel…) ;

  Création d’offres écotouristiques alliant plusieurs 
professionnels, pour le plus grand plaisir des visiteurs, 
invités à une « autre » découverte du territoire.

Financé par l’Europe, la région Provence - Alpes - Côte 
d’Azur et le département des Alpes-Maritimes, ce pro-
gramme européen transfrontalier ALCOTRA réuni des par-
tenaires tels que le Conseil général des Alpes-Maritimes, le 
Parc national du Mercantour, le Parc italien Alpi Marittime, 
etc. Les opérateurs volontaires bénéficient également d’un 
accompagnement de la Chambre de commerce et d’in-
dustrie des Alpes-Maritimes et des actions de promotion et 
de commercialisation menées avec le concours du Comité 
Régional du Tourisme Côte d’Azur.
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  Départs des balades, visites guidées et randonnées depuis le stand du PNR
  Rencontres-débats au Foyer rural
  Inscription obligatoire auprès des accompagnateurs pour les randonnées

Programme

9 h 30   Randonnée « Découverte sensorielle des arbres 
et des plantes du Libagon », accessible au public 
en situation de handicap, 5 km, 3 heures  
(inscription obligatoire Les Géophiles :  
06 64 66 64 16)

10 h 00   Randonnée « Les balcons de l’Estéron », 
comprendre et lire les paysages, balade de 
Roquesteron à Cuébris, 10 km, 4 heures 
(inscription obligatoire G. Castelli : 06 84 81 07 93)

10 h 00   Rencontre-débat « A la découverte du patrimoine 
géologique de la Vallée de l’Estéron »

10 h 30   Visite guidée « A la découverte des patrimoines 
de Roquesteron et de Roquestéron-Grasse »  
par S. Cateland

11 h 00    Remise des prix du concours Prairies fleuries du 
PNR

11 h 00   Visite guidée « Balade culturelle sur les contes et 
légendes, les toponymes et patronymes, etc. » 
par M. Fulconis

11 h 00   Rencontre-débat « Initiation à une cartographie 
participative »

12 h 00  Discours inauguraux et collation

14 h 00   Rencontre-débat « Valorisation des Musées de la 
Vallée de l’Estéron » 

14 h 30   Randonnée « Dépasser les bornes ! » Balade sur 
l’Histoire du Comté de Nice, 6 km, 3 h 30 
(inscription obligatoire F. Devesa : 06 16 86 41 03)

14 h 30   Visite guidée « A la découverte des patrimoines 
de Roquesteron et de Roquestéron-Grasse »  
par S. Cateland

15 h 00   Rencontre-débat « Découverte culturelle de la 
haute vallée de l’Estéron »

15 h 00   Visite guidée « Découverte des constructions en 
pierres sèches et des techniques de 
restauration » par M. Ricklin

16 h 00   Rencontre-débat « Les oliveraies de la Vallée de 
l’Estéron, un patrimoine à valoriser »

18 h 00   Randonnée « A la découverte du brame du cerf et 
des traces d’animaux » 3 km, 4 heures  
(inscription obligatoire M. Lecacheur : 06 07 95 07 54)

Venez participer aux rencontres et aux animations gratuites et pour tous qui se déroulent 
toute la journée dans le village de Roquesteron.
  Grand marché local (artisans, commerçants, agriculteurs, artistes, partenaires, 

communes, offices du tourisme…) ;
  Toute la journée : animation musicale, balades accompagnées, visites guidées, 

initiations sportives, rencontres débats, ateliers, jeux, expositions ;
  Restauration sur place avec des menus issus des produits du territoire proposés 

par les restaurateurs de Roquesteron et les comités des Fêtes (15 €/personne). 
4 lieux, 4 menus pour satisfaire tous les goûts mais toujours  
avec des produits issus du territoire du PNR !

Fête du PNR  des Préalpes d’Azur

Programme complet sur www.pnr-prealpesdazur.fr
Renseignements et réservations : 04 92 42 08 63  
ou contact@pnr-prealpesdazur.fr

Pensez éco-responsable !
Bus au départ de Nice, covoiturage…

(plus d’infos sur www.pnr-prealpesdazur.fr)

Roquesteron  
29 septembre 2013

Dimanche 29 septembre 2013
Roquesteron
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Fête du PNR  des Préalpes d’Azur
À la découverte de la Vallée de l’Estéron

Une vallée à vivre
La rivière Estéron arpente une charmante vallée, couverte de forêt, ponctuée de jardins et où 
les villages offrent repos et gastronomie. Havre de paix et de nature, cette vallée aux couleurs 
somptueuses et à l’environnement fragile mérite le plus grand respect. 

L’olivier, un arbre identitaire
La culture de l’olivier a longtemps été 
l’une des bases de l’économie rurale 
des communes situées dans la basse 
vallée de l’Estéron. Au fil des siècles, 
la plantation de l’olivier a participé 
au dessin d’un paysage agricole 
particulier, ponctué de murs en pierres 
sèches qui délimitent les restanques, 
caractéristiques de notre territoire.

Des villages promontoires
Cette vallée sauvage de caractère, 
est ponctuée de nombreux villages 
perchés. Héritée d’un passé 
médiéval défensif, cette position 
en promontoire des villages offre 
de magnifiques panoramas. 

Les différentes façons de découvrir la vallée de l’Estéron
L’Office de Tourisme de la vallée de l’Estéron et le Conseil général 
des Alpes-Maritimes ont publié des itinéraires pédestres, pour vous 
permettre de découvrir les plus beaux secteurs de cette vallée. 
Deux propositions de sentiers par communes vous sont faites, sans 
oublier la boucle de l’Estéron, qui relie de nombreux villages. Le 
département propose également des boucles à vélo vous permettant 
de découvrir naturellement les villages perchés, la beauté de sa 
rivière, ses impressionnantes clues et ses panoramas époustouflants.

Les musées
Du musée Lou Ferouil à Gilette 
permettant de découvrir les métiers 
du début du XXe siècle et leurs 
techniques, au musée Celestin 
Freinet à Gars consacré à cet 
inventeur d’une nouvelle pédagogie 
et à une collection d’outils anciens, 
en passant par le musée Hors du 
temps à Pierrefeu, le musée de 
Toudon et quelques autres, la vallée 
de l’Estéron saura vous présenter ses 
plus belles richesses patrimoniales.

Plus d’informations sur : www.pnr-prealpesdazur.fr
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Dans le cadre d’une convention 
avec la Société d’aménagement 
foncier et d’établissement rural 
(SAFER) et la Région PACA, un 
animateur foncier dédié au terri-
toire des Préalpes d’Azur est arrivé. 
Ses objectifs sont ceux-ci : aider et 
conseiller les propriétaires et les 
communes pour la gestion de leurs 
terrains agricoles. Le but pour le ter-
ritoire est de développer la remise 

en culture de friches, l’installation 
agricole et l’agrandissement d’ex-
ploitations existantes. Les conseils 
peuvent porter sur l’achat, la vente 
ou l’échange de parcelles agricoles, 
mais aussi sur les très divers modes 
de valorisation des terrains qui 
existent (conventions pluriannuelles 
de pâturage, conventions de mises à 
disposition, etc.). Propriétaires inté-
ressés, n’hésitez pas à le contacter.

Le Conseil de développement du 
PNR est également mobilisé sur cette 
question. En effet, une étude socio-
logique est actuellement menée afin 
de mieux connaître et comprendre 
les différentes envies, inquiétudes 
ou préoccupations des propriétaires 
fonciers. Cette action permettra 
notamment d’identifier les points de 
blocage ou leviers d’actions pour la 
sauvegarde et la valorisation des 
potentiels agricoles du territoire.

Le Parc naturel régional 
et ses partenaires se mobilisent autour des terres agricoles

Les principaux axes routiers d’accès 
au Parc naturel régional des Préalpes 
d’Azur vont accueillir dès l’automne des 
panneaux signalant les entrées dans 
le Parc. Cette implantation sera faite 
en parallèle de la pose de panneaux à 
l’entrée des communes. Ils permettront 
de matérialiser l’existence du Parc 
naturel régional et son appropriation, à la 
fois par ses habitants et par les visiteurs. 
Sur fond marron, ils respectent les 
normes propres aux panneaux des PNR.

Plus d’informations sur :  
www.cddpnr06.org 
www.pnr-prealpesdazur.fr

« Les Préalpes d’Azur, c’est vous ! »
Ateliers participatifs sur votre vision du territoire
Six ateliers participatifs et ludiques ont été organisés, 
répartis sur l’ensemble du PNR, pour définir une straté-
gie de valorisation du territoire et de ses patrimoines qui 
corresponde aux souhaits des habitants. Élus, membres 
d’une association ou habitants, vous avez été plus d’une 
soixantaine à participer et nous vous en remercions !
Ces ateliers ont permis de révéler les principales repré-
sentations des Préalpes d’Azur dans l’imaginaire col-
lectif. Ils ont contribué à l’identification des patrimoines 
emblématiques auxquels vous êtes attachés, qu’ils soient 
reconnus ou méconnus du grand public.

Ce qui vous tient particulièrement à cœur :
  les points de vue sur la mer ou sur le Mercantour ;
 les villages perchés ;
  les belvédères du Cheiron ou du Mont Vial ;
 l’Estéron ;
  le Castellaras de Thorenc ;
  les nombreuses clues et grottes.

Ces rencontres ont permis 
des moments d’échanges sur 
les fragilités du territoire et sur 
les pistes d’actions de valorisation.

Ce que vous aimeriez :
  mieux connaître et comprendre le territoire (les parti-

cipants ayant eux-mêmes constaté qu’ils ne connais-
saient qu’un périmètre plus ou moins restreint autour 
de leur village) ;

  plus de protection des patrimoines contre la surfré-
quentation ou l’abandon (ruines qui disparaissent, 
forêts qui ferment les paysages).

Les panneaux  
du PNR arrivent !

Tous les résultats alimenteront la stratégie de valorisation des 
patrimoines. Vous pourrez les découvrir sur notre site internet et 
notre page Facebook, où vous pourrez également continuer à 
contribuer à cette démarche.


