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Coursegoules,

C'est, 4000 hectares grandeur nature, toutes saisons, dont 50% est en site classé.

C'est, 3000 ans d'Histoire, riche de sa culture rurale, forte dans ses traditions,

autarcique dans son mode de vie.

C'est, 1000 mètres d'altitude ou le minéral (karstique) et le végétal s'équilibrent.

C'est un accueil chaleureux avec ses gîtes communaux, ses restaurants avec chacun

sa formule différente, ses commerces et, à la ferme-bergerie une très grande variété de

spécialités du cru.

Se promener dans le village c'est découvrir son patrimoine architectural dont les plus

anciens édifices remontent au 13ème siècle, les autres bâtiments principaux sont

gravés à l'époque du 17ème siècle. Ce patrimoine est un livre ouvert sur l'origine du

village.

Pour découvrir la commune vous emprunterez les chemins balisés qui vous conduiront,

par la voie romaine, sur le site classé du hameau de Saint Barnabé en passant par le

Pater Noster ou la Combe des Enfants, puis vous grimperez jusqu'au Pic de Jérusalem

sur le Cheiron, en laissant derrière vous les restanques sur lesquelles, jusqu'en 1860,

on cultivait le blé et la rose qui était destinée aux parfumeries de Grasse.

Coursegoules est un site remarquable identifié au titre du réseau Natura 2000,

magnifique mais fragile. Ne prenez que des photos mais pas de fleurs. Sachez que

vous devez respecter les propriétés privées, le pastoralisme, et que la nature est un

bien précieux qui se contemple et qui s'écoute. Regardez ces bergeries et ces bories

qui témoignent de la présence des moutons sur notre territoire.

Bienvenue à Coursegoules

Village de Coursegoules

www.coursegoules.net
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Coursegoules fait partie des sites pittoresques des pré-alpes du sud

et s’étend sur le Versant Sud du Cheiron.

Laissez vous guider par le charme des ruelles à la rencontre de ses 

vieilles pierres.

Le nom puise ses origines dans la langue Celte, dont la

signification retrace le choix du lieu d'implantation du Village :

COR SEG pour rocher pointu.

Le village a été construit selon un plan défensif avec ses

remparts datant du XVII ème siècle.

En 1636, Coursegoules devint Cité Royale, tout comme Saint

Paul de Vence.

Coursegoules compte aujourd'hui plus de 500 habitants
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La place de la Combe

Point d’arrivée, la place du village

accueille les touristes avec ses

commerces. Elle permet d’accéder aux

nombreuses ruelles au mille surprises.

La place du Cheiron

lieu de vie incontournable, la

place du Cheiron avec son jeu

de boules est un lieu de

rencontre ou les villageois se

retrouvent pour jouer aux

boules et au tennis de table.

La place de la Mairie

parmi les projets de 2008, la

place de la Mairie a été

entièrement pavée afin de

mettre en valeur les vestiges du

château des Villeneuves
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Village de Coursegoules

La place du plat, située 

en plein cœur du village, 

possède son dernier 

lavoir encore utilisé par 

quelques anciens,... un 

souvenir du passé.

La place « le plat »

Le jardin des ruines

Autrefois un amas de

ruines, ce lieu a été

restauré en 1995 et

accueille aujourd’hui la

bibliothèque municipale

qui compte plus de 30%

de la population comme

adhérents.
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Située contre l’église, la place du millénaire était

autrefois un ancien cimetière, devenu par la suite

un dépôt, utilisé notamment pour le stockage du

charbon et du bois pour le chauffage de l’église.

Afin d’offrir une vue panoramique sur la plaine,

cet espace a été retraité afin de créer un nouvel

espace de vie à l’occasion du nouveau millénaire.

La place du millénaire
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Situé en contre bas de l’église, le contre fort sud de l’église a été ré-

aménagé courant 2010. Ce quartier, autre fois en ruines a fait l’objet

de fouilles archéologiques.

Le « mobilier » mis à jour nous situe fin XVIème siècle. Les

encadrements de portes, dont le plus ancien est du XVIème, ont été

démontés, répertoriés, pour être remis en valeur.

L ’ancienne cloche de l’église est désormais exposée sur le site.

Contrefort Sud de l’église

Village de Coursegoules
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Construit au XIII ème siècle, Coursegoules a été construit sur un pic rocheux selon un plan défensif avec l’édification

de remparts au XVII, et ses trois portes d’accès au village...

Les remparts du village

Village de Coursegoules
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L’église Saint Marie Magdeleine

La construction de la nef remonte au XIII ème siècle lors des

origines du village, et c’est au XVII ème siècle que l’église a pris son

architecture actuelle avec une large extension à l’occasion de

l’agrandissement du village jusqu’aux remparts.

Entièrement restaurée en 2007, l’église recevra en octobre 2008 de

nouvelles cloches qui seront coulées sur place
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La Chapelle des Pénitents Blancs

La Chapelle des pénitents blancs est un vestige

du château des « Villeneuves », dont le

campanile date du XIX ème siècle.

Village de Coursegoules
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La chapelle Saint Michel

L’abside de cul de four date du IV ème
siècle et, est probablement un vestige d’un
temple païen. C’est au XVII ème siècle
que la chapelle a été construite sur ces
bases.

Ce lieu est probablement l’un des
premiers sites habités du village.

Au pied de la chapelle, les villageois ont
retrouvé une pierre tombale de deux
jumeaux romains dans un état de
conservation exceptionnel.

C’est en 1983, que la chapelle fût
restaurée par un groupe de coursegoulois
bénévoles.

Village de Coursegoules
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La façade Freinet

Œuvre de l’école Freinet, …

Célestin Freinet ( 16 octobre 1896 - 8 octobre 1966 )

inventa une pédagogie rigoureuse fondée sur des

techniques novatrices : plan de travail, production de

textes libres, imprimerie, individualisation du travail,

enquêtes et conférences, ateliers d'expression-création,

correspondance scolaire, éducation corporelle, réunions

de concertation. Il expérimenta sa conception de

l'enseignement en fondant une école à Vence.

Sa pédagogie, qui entend faire de la classe un atelier

est incarnée dans ses dialogues par le personnage du «

père Mathieu », dont "M. Long", instituteur très IIIème

République, aux idées modernistes un peu courtes,

constitue l'antithèse. Elle insiste, comme celle de

Dewey, sur le rôle du travail et de la concertation dans

l'apprentissage, ainsi que sur l'insertion de l'école dans

la vie locale, y compris politique (d'où des relations

houleuses avec le maire).

Célestin Freinet ne s'est pas contenté de rattacher

l'activité des élèves à la responsabilité et à la production

intégrale d'un journal, impression comprise, il a

également réalisé certains ateliers notamment sur cette

façade à Coursegoules.

Il a théorisé également le « tâtonnement expérimental ».

Il assimile l'autorité du maître à une violence. En effet,

quand le travail de l'écolier est correctement organisé, il

passionne l'élève et il n'est plus besoin d'autorité ni de

discipline.

Village de Coursegoules
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Le petit moulin

Durant plusieurs siècles, Coursegoules était connu pour être le grenier à blé de Vence…

Construit en 1246 par les templiers, ce moulin à grains a cessé de fonctionner à la fin du XIX ème siècle et est resté à

l’abandon jusqu’en 1964, date à laquelle il fût racheté et restauré par un couple d’architectes.

Fonctionnement

Alimenté via un canal

par les sources du

Cheiron, l’eau était

stockée dans des

bassins assurant 48

heures d’autonomie,

l’eau était ensuite

conduite dans la tour

qui servait de

régulateur de pression

afin d’actionner une

turbine horizontale qui

entraîner la meule.

Village de Coursegoules
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Le jardin remarquable

( site privé Ŕ visite payante sur rendez-vous )
Perché à 1 000 mètres d'altitude et dominant un petit

vallon naturel de l'arrière-pays niçois, le Jardin botanique

du Vallon du Brec propose au visiteur un enchaînement de

découvertes végétales : bassin et plantes aquatiques,

paysage de topiaires, petits jardins clos, cactées et aloès

de grande taille… Le visiteur chemine en empruntant des

passerelles et points de vue variés sur le paysage

environnant. Car si le jardin doit beaucoup aux talents de

ses propriétaires - botanistes, artistes et bâtisseurs - sa

réussite repose également sur une lecture soigneuse de

l'environnement, suivie d'une interprétation du lieu. C'est là

le rôle des édifices - escaliers, passerelles, gloriettes - qui

s'inscrivent dans le paysage en venant, selon les cas, en

contraste ou en harmonie avec la sphère végétale.

Pour les amateurs d'art, le Vallon du Brec propose

également une visite d'atelier de Mitchell Darland et ses

peintures à l'huile sur bois. Aussi deux appartements

meublés à louer sont disponibles pour ceux qui souhaitent

profiter du calme de la campagne et la beauté du jardin.

Visites sur rendez-vous.

Tarif adulte : 10 euros

Tarif enfant : 5 euros

www.le-vallon-du-brec.com

tel 06 63 11 19 00

email: Info@le-vallon-du-brec.com

Village de Coursegoules
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Le Plateau de Saint Barnabé

et son hameau

Promenades sur le plateau à partir du parking

situé à 800 m avant le hameau. Découvrez ce

site unique, avec le village nègre, le champ des

idoles, …

Attention respectez ces lieux, car la plateau de

Saint Barnabé est composé de propriétés

privées.

Village de Coursegoules
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Coursegoules, c’est 3000 ans d’histoire !

À découvrir grandeur nature, à l’écoute des murmures de

ses vieilles pierres.

Coursegoules, un clin d’œil vers le passé

Village de Coursegoules
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Les bornes milliaires

Les bornes milliaires étaient un point de

repère de distances sur l’ancienne voie

romaine qui traversait la commune.

"milliaire" signifie que ces bornes indiquaient

des distances en "milles" romains (il est

probable qu'il y ait eu une borne tous les

milles romains, comme notre bornage

moderne; des bornes étaient aussi disposées

en des endroits particuliers: carrefours,

agglomérations, ponts, gués, monuments,

frontières provinciales, ...). Mille pour mille

pas; ce qui est curieux quand on se rend

compte que le mille romain mesurait 1.481

mètres. En fait, l'unité de base était un

double-pas, ce qui ramène le pas à des

proportions plus raisonnables

Donc: un mille romain = 1.481 mètres ( 1.478

à 1.482 selon les auteurs, ou selon les

mesures ).

Les bornes itinéraires étaient généralement

libellées en milles romains dans les premiers

territoires occupés, et dans les territoires

ayant acquis la qualité de province romaine.
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Le mystère de la pierre gravée

Cet étrange document lapidaire a été découvert à Coursegoules en 1980 à proximité de la Chapelle Saint Michel : il était

enterré sous le talus d’un ancien chemin communal. Le texte gravé est incomplet et malgré toutes les investigations de

nombreux chercheurs, il apparaît incompréhensible.

La plupart des signes présentent quelques similitudes avec des lettres grecques ou néo puniques.

La question est moins de savoir de quelle écriture mais de quelle langue il s’agit.

Toutes les suppositions sont permises !
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La faune et la flore

La faune de Coursegoules est extrêmement variée et compte

notamment plus de 600 cervidés.

La flore est composée de plantes endémiques recensées par le

réseau Natura 2000.

Village de Coursegoules
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Hébergement / Restauration

Sports & loisirs

Culture

Village de Coursegoules
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Les activités sont le moteur de la vie dans notre commune.

Elles relèvent du commerce, du tourisme, de l’artisanat, des services et de l’entreprise.

L’élan des restaurations et des constructions ont des retombées économiques qui créent la

dynamique nécessaire au renouveau du village.

Tous ces acteurs ont du talent, et nous nous engageons auprès d’eux à poursuivre notre volonté de

développement.



Les gîtes communaux

11 appartements en location hebdomadaire avec vue 

sur le Cheiron et / ou sur le village.

1 appartement - capacité : 6 + 2

4 appartements Ŕ capacité : 6

2 maisons avec terrasses et jardins - capacité : 6

2 appartements - Capacité : 4 + 2

1 appartement - Capacité : 2 + 2

1 appartement - capacité : 2

Renseignements en Mairie : 04 93 59 11 60

www.coursegoules.net
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Calme abri

Appartement en location saisonnière

Typique maison de village sur les remparts, vue carte postale sur

le Cheiron, toute équipée, location à la semaine ou week-end.

Trois pièces 70 m2, grande pièce à vivre, chambre double

attenante, chambre salle de bain lits superposés au premier,

terrasse devant la maison. Idéale pour famille.

S. Colardelle 

Tél. : 06 11 58 66 47 

www.calmabri.top

villegiature@calmabri.top

Location saisonnière d’une maison de village meublée



Village de Coursegoules
Location saisonnière d’un appartement.

« Le vallon du Brec »

Appartement en location saisonnière

Un appartement de 45 mètres carrés avec entrée privée, deux

terrasses privées, lit de haute qualité 160x200, cuisine équipée,

wifi, salle de bains, salon, oeuvres d'art et de décorations faites à

la main, panier & couverture de pique-nique, etc…

Accès libre au Jardin Remarquable, cabane perchée & à notre

parc boisé privé de prairies de 10.000 mètres carrés formés des

restanques de 11eme siècle.

www.le-vallon-du-brec.com

tel 06 63 11 19 00

email: Info@le-vallon-du-brec.com
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Les restanques de Vieriou

Studio

Danielle Holleville

tél 04 93 59 12 35

danielle.holleville957@orange.fr

http://lesrestanquesduvieriou.over-blog.com



Village de Coursegoules
Location saisonnière d’un studio & chambres d’hôtes avec petit-déjeuner

2 chambres double avec petit-déjeuner. 

1 studio 1 à 3 personnes cuisine équipée 

en location saisonnière. Garage cyclistes. 

Alain Blancher 

Tél 0648301961

chambresacoursegoules@gmail.com
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Chambres d'hôtes « Le Cheiron Coursegoules »

Sur la place de la Combe, à l'entrée du

village, dans l'ancien hôtel "le Cheiron" 4

chambres, 2 terrasses avec superbes

vues sur la nature au sud, accès facile en

voiture, wifi, charme de l'ancien.

Monsieur et Madame Minassian

tel 06 09 95 67 45 et 06 03 13 10 37

email: coursegoules.holidays@gmail.com

www.coursegoules-holidays.com

Chambres d'hôtes au coeur du village. 

S. Colardelle 

Tél. : 06 11 58 66 47 

email : maisondhotes@colardelle.fr

Site Internet : www.colardelle.fr

Maison d’hôtes



Restauration

Village de Coursegoules
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Le bistrot de Sophie

Place Neuve Ŕ le 
Saint Eloi

Tel 04 93 59 11 19

Snack Bar le Saint 
Barnabé

Carrefour de Saint 
Barnabé

Tel 04 93 58 59 58

L ’atelier gourmand

Restaurant - Place de la clastre                     

tél 06 22 11 06 96

P’tit creux

Restaurant - Place de la combe                    

Tél 06 21 62 35 10
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Alimentation générale

L’épicerie du Cheiron.

Alimentation générale, produits du terroir, épicerie, etc…

Téléphone : 04 93 24 17 73

Livraison à domicile sur demande.

Xavier Roux

Horaires d’ouverture : 

Lundi de 8h30 à 12h30 et de 16h00 à 19h30

Mardi : fermé

De Mercredi à Samedi : de 8h30 à 12h30 et de 16h00 à 19h30

Dimanche : de 9h00 à 12h30

Fermé le 2ème Dimanche de chaque mois.

Boulangerie

Boulangerie bara di Païs

Xavier Rouxel

pains cuits au feu de bois, pissaladières, gressins & viennoiseries

tél 06 19 17 41 55

xavier.rouxel@sfr.fr

Horaires d’ouverture : 

Ouvert tous les jours de 8h30 à 12h30 sauf le lundi.

Salon de thé

L'Instant Présent, salon de thé à 

thème artisanal. 

Service de 14h00 à 18h00 (vacances 

scolaires) ou sur réservation. 

1 Place du Verger. 

Tél 0687050790
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GAEC du Cheiron

Atelier de découpe, produits fermiers 

& fromages

Tél : 04 93 58 08 49

Produits de la ferme

L ’atelier gourmand

Restaurant & vente de produits du terroir 

… Place de la clastre                     

tél 06 22 11 06 96

Produits du terroir

COOP DES BAOUS à Saint-Barnabé

Les producteurs de la “COOP DES BAOUS” vous proposent en vente directe : viandes 

bovines et ovines, œufs, vins, confitures, fromages, produits oléicoles et apicoles, dépôt de 

pain artisanal, mais aussi des produits manufacturés à base de laine...

Vous y découvrirez des animaux et un espace pique-nique pour venir partager un agréable 

moment de détente et de convivialité. Des barbecues sont à disposition pour les grillades.

Adresse : A Saint-Barnabé, à droit avant le hameau

Adresse mail : coopdesbaous@gmail.com

Téléphone : Jean Pierre Isnard 06 12 59 29 81

Coordonnées GPS : latitude 43.7667891 longitude 7.031750099999954

P’tit creux

Restaurant & vente de produits du terroir 

… Place de la combe                    

Tél 06 21 62 35 10

Produits du terroir

Rémy Malamaire

Viandes bovines

tél 06 25 12 70 64

Produits de la ferme
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Produits de la ferme

Œufs frais de la ferme

Sonia Allavena

Tél : 06 95 77 12 67



Randonnées pédestres

Village de Coursegoules

www.coursegoules.net

La plupart des sentiers sont balisés

Pour les sentiers sur la commune de Coursegoules, nous vous conseillons l’utilisation de la carte de randonnée IGN « Vallée 

de l’esteron Ŕ Vallée du Loup ref 3642ET au 1/25 000 ème disponible dans le commerce.

Le Conseil Général édite des guides gratuits « RandOxygène » avec quelques itinéraires conseillés dans les environs de 

Coursegoules, disponibles notamment à la Mairie de Coursegoules ou sur http://www.randoxygene.org

Un guide Accompagnateur moyenne montagne vous propose également ses services sur la commune.

Randonnées VTT

La plupart des sentiers sont balisés

Pour les sentiers sur la commune de Coursegoules, nous vous conseillons l’utilisation de la carte de randonnée IGN «Vallée 

de l’Esteron Ŕ Vallée du Loup ref 3642ET au 1/25 000 ème disponible dans le commerce.

Le Conseil Général édite des guides gratuits « RandOxygène » avec quelques itinéraires conseillés dans les environs de 

Coursegoules, disponibles notamment à la Mairie de Coursegoules ou sur http://www.randoxygene.org .

Randonnées équestres

Plusieurs professionnels de la randonnée équestre vous proposent des randonnées avec accompagnateurs, avec locations de 

chevaux et poneys, ainsi que des pensions de chevaux. 

Guides RandOxygène du 

Conseil Général des 

Alpes Maritimes 

www.randoxygene.fr
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Quelques conseils pour un bon séjour…

Animaux :

Tenez vos chiens en laisse, c’est obligatoire !

Un chien, même sous votre surveillance, peut vous échapper

à l ’approche d ’un troupeau de moutons, ou d ’un animal

sauvage, et les conséquences peuvent être graves.

Sécurité des randonneurs

Ne partez pas sans carte de randonnée. Les chemins sont

nombreux et bien que balisés, vous n ’êtes pas à l’abri d ’une

erreur d’orientation.

En cas de mauvaise météo, brouillard, pluie, neige… ajournez

vos randonnées. Vous êtes en montagne et la météo peut très

vite se dégrader.

Emportez toujours de l ’eau, des vêtements chauds, une

lampe… même en été.

Soyez vigilent pour votre sécurité.

En cas d ’incident, appeler les pompiers ( 18 ) et communiquez

leur votre position par rapport à votre carte.
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Professionnels du sport et des loisirs / Sports équestres

Fort Apache

Bonjour et bienvenue à Fort Apache ! Vous allez pouvoir vivre des moments 

de détente en famille, avec des amis ou bien seul. Vous allez être accueillis 

et pris en charge dès le départ par une équipe disponible, à votre écoute et 

compétente. Vous serez guidés pas à pas vers votre objectif, que ce soit une 

promenade avec des poneys, une balade à cheval, une initiation, un 

perfectionnement... grâce à un programme personnalisé. Tout sera mis en 

oeuvre pour que vous passiez un moment de ressourcement et de bien-être !

PARCOURS AVENTURE : 

Poney : 8 € la petite balade, ½ heure, 14 € la grande, 1 heure 

Cheval : à partir de 20 € l’heure 

PROGRAMMES DECOUVERTE : 

Baby-poney : 20 € (2 heures), Enfants : 20 € la demi-journée 

30 € la journée, Adultes : 15 € la séance 

PENSIONS CHEVAUX :  330 € par mois 

www.fortapache.ffe.com 

Toutes disciplines, tous âges, tous niveaux 

Sorties compétition, débourrage et valorisation des chevaux ou poneys, 

stages, anniversaires, groupes… 

Ouvert tous les jours, toute l’année, de 10h à 17h. 

04.93.58.91.43 

Col de Vence, carrefour St Barnabé 06140 COURSEGOULES 

Ranch El Bronco

Earl ranch El Bronco

Celia Krzmic et Francoise Merle

0608033796

ranchelbronco@gmail.com

www.ranchelbronco.com

Balades à cheval, promenades en poneys, pension.

Accompagnement du handicap et cours à partir de septembre  2017 

.
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Professionnels du sport et des loisirs / Sports équestres

Ethologie & équitation

ETHOLOGIE et EQUITATION

Emmanuelle Minassian

Etablir une communication et dialoguer avec son cheval. 

Comprendre son cheval et l’éduquer en toute sécurité à pied et 

monté.

ENSEIGNANTE diplômée d’état BPJEPS TE

BFEE 1 Ethologie

BFEEH Equi handi

Donne cours et stages particuliers ou collectifs

Equitation / Ethologie / Passage de galops

dans écuries privées ou centres équestres

Contact : 06 09 95 67 45

Contact : 

06 09 95 67 45



Animations :

Depuis plusieurs décennies, le Comité des fêtes, composé d’une équipe de bénévoles, se fait fort de l’animation au

sein du village avec de nombreuses animations tout au long de l’année ...

Le programme est affiché sur les panneaux « infos village », 

et chez les commerçants du village 

au fil des manifestations.

Village de Coursegoules

www.coursegoules.net
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Culture - la bibliothèque municipale

Village de Coursegoules

www.coursegoules.net

La bibliothèque municipale vous accueille toutes les

semaines au centre du village et vous propose livres,

CD, DVD, K7 audio et vidéos pour enfants et adultes.

Au chapitre lecture :

La bibliothèque possède plus de 2000 ouvrages dont

10% sont renouvelés tous les trimestres par la

bibliothèque départementale du Conseil Général des

Alpes Maritimes.

En scène …

La bibliothèque possède plus de 350 enregistrements

audio sur support CD et K7, renouvelés tous les

trimestres par la bibliothèque départementale du

Conseil Général des Alpes Maritimes

A l'écran …

Plus de 150 films, dessins animés et documentaires en

format DVD ou VHS sont disponibles et ce stock est

renouvelé tous les trimestres par la bibliothèque

départementale du Conseil Général des Alpes

Maritimes

Les prêts sont gratuits ( hors cotisation annuelle )
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Informations touristiques

Hébergement

Gîtes communaux « Gîtes de France»

Locations saisonnières

gîtes de 2 à 6 personnes.

Informations Mairie : 04 93 59 11 60

Réservations Gîtes de France : 04 92 15 21 30

www.coursegoules.net

Maison d’hôtes

Chambres d'hôtes au coeur du village. 

S. Colardelle 

Tél. : 06 11 58 66 47 

email : maisondhotes@colardelle.fr

Site Internet : www.colardelle.fr

Les restanques de Vieriou

Locations saisonnières

Studio

Danielle Holleville

tél 04 93 59 12 35

danielle.holleville957@orange.fr

http://lesrestanquesduvieriou.over-blog.com

Appartement le vallon du Brec

Locations saisonnières

tel 06 63 11 19 00

email: Info@le-vallon-du-brec.com

www.le-vallon-du-brec.com

Calme abri

Appartement en location saisonnière

S. Colardelle 

Tél. : 06 11 58 66 47 

www.calmabri.top

villegiature@calmabri.top

Hébergement ( suite )

Location saisonière d’un studio et

chambres d’hôte

2 chambres double avec petit-déjeuner. 1 

studio 1 à 3 personnes cuisine équipée en 

location saisonnière. Garage cyclistes. 

Alain Blancher 

Tél 0648301961

chambresacoursegoules@gmail.com

Salon de thé

L'Instant Présent, salon de thé à thème 

artisanal. 

Service de 14h00 à 18h00 (vacances scolaires) 

ou sur réservation. 

1 Place du Verger. 

Tél 0687050790

Restaurants

Le Bistrot de Sophie - Bistrot de Pays

Bar restaurant - Sophie Boin

le saint-éloi

tél 04 93 59 11 19

L'Atelier Gourmand

Restaurant pizzeria

Place de la clastre

Fabrication artisanale de terrines et confitures,

épicerie fine et produits du terroir

tél 06 22 11 06 96

atelier.gourmand06@sfr.fr

Le p’tit creux

Restaurant

Laurence Gourdon

Tél 06 21 62 35 10

Snack Bar le Saint Barnabé

Olivier Crombez & Isabelle Liautaud

carrefour de Saint-Barnabé

tél 04 93 58 59 58 - 06 75 65 91 69

crombez.olivier@orange.fr

Transports

Envibus - informations 04 89 87 72 00

Brochure et carte

Guides randoxygène disponibles en Mairie ou

sur www.randoxygene.fr

Carte de randonnées IGN

«vallée de l’Estéron, vallée du loup»

ref3642ET au 1/25.000 ème
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Informations touristiques

Produits de la ferme

Gaec du Cheiron - Serge Maurel

Atelier de découpe, produits fermiers et

fromages

lieu dit Saint-Marc

tél 04 93 58 08 49

COOP DES BAOUS à Saint-Barnabé

Les producteurs de la “COOP DES BAOUS”

vous proposent en vente directe : viandes

bovines et ovines, œufs, vins, confitures,

fromages, produits oléicoles et apicoles, dépôt

de pain artisanal, mais aussi des produits

manufacturés à base de laine...

Vous y découvrirez des animaux et un espace

pique-nique pour venir partager un agréable

moment de détente et de convivialité. Des

barbecues sont à disposition pour les grillades.

Adresse : A Saint-Barnabé, à droite avant le

hameau

Adresse mail : coopdesbaous@gmail.com

Téléphone : Jean Pierre Isnard 06 12 59 29 81

Rémy Malamaire

Élevage bovin

Tél : 06 25 12 70 64

Produits du Terroir & alimentation générale

L’épicerie du Cheiron.

Alimentation générale, produits du terroir, 

épicerie, etc…

Téléphone : 04 93 24 17 73

Livraison à domicile sur demande.

Xavier Roux

L'Atelier Gourmand

Restaurant pizzeria

Place de la clastre

Fabrication artisanale de terrines et confitures,

épicerie fine et produits du terroir

tél 06 22 11 06 96

atelier.gourmand06@sfr.fr

Eirl Boulangerie «bara di Païs»

Xavier Rouxel

pains cuits au feu de bois, pissaladières, gressins

& viennoiseries

tél 06 19 17 41 55

xavier.rouxel@sfr.fr

Le p’tit creux

Restaurant

Laurence Gourdon

Tél 06 21 62 35 10
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Loisirs équestres

Earl «de Macarena»

Les écuries carole’s - Carole Sautarel

Écurie de propriétaires

tél 04 93 59 13 16 - fax 04 93 59 86 64

lydie.sautarel@orange.fr

Fort Apache

Pénélope Purtell

Promenades à poneys et à cheval - cours

tél 04 93 58 91 43 / 06 24 08 22 96

penelope.purtell@orange.fr

http://fortapache.ffe.com

Earl ranch El Bronco

Celia Krzmic et Francoise Merle

0608033796

ranchelbronco@gmail.com

www.ranchelbronco.com

Balades à cheval, promenades en poneys, 

pension.

Accompagnement du handicap et cours à partir 

de septembre  2017

ETHOLOGIE et EQUITATION

Emmanuelle Minassian

ENSEIGNANTE diplômée d’état BPJEPS TE

BFEE 1 Ethologie

BFEEH Equi handi

Cours et stages particuliers ou collectifs

Equitation / Ethologie / Passage de galops

dans écuries privées ou centres équestres

Contact : 06 09 95 67 45

Entreprises , artisans et artistes

Guide

«ou rêve» - Ollivier Jean-Maurice

Randonnée naturaliste, raquettes à neige,

astronomie

tél 06 61 93 10 51 / 04 93 59 73 17

jean-maurice.ollivier@orange.fr

www.espacenatureaventure.com
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Services

Nathalie Bondenet

Assistante maternelle agréée

tél 06 13 51 44 80

nath.olivier06@gmail.com

ENFP Nettoyage - Fabrice Pinelli

nettoyage et rénovation intérieure , peinture, faux

plafonds, parquets, traitement et rénovation des

sols

tél 06 50 86 13 08 / 04 93 59 11 78

enfp@hotmail.fr

Jouy Alexandra

coiffure à domicile

tél 06 10 41 02 08

La Paperasse - Emmanuelle Millat

Assistance administrative et secrétariat

tél 06 17 40 12 95

emillat@lapaperasse.fr

www.lapaperasse.fr

Happy Body

Consultante contrôle du poids 

Florence Trastour Ŕ tel 06 24 26 68 92

contact : florence.trastour@gmail.com

http://www.happybody.fr

Coiff' emma

La coiffure à domicile 

Mon salon de coiffure chez vous pour tous 

(hommes, femmes,enfants)

Emmanuelle Tourneur 

tél : 06.12.40.30.65

emmanuelle.tourneur06@gmail.com

Entreprises , artisans et artistes

Immobilier

International Real Estate

Emmanuelle Minassian

tél 04 92 13 14 43 - fax 04 92 13 19 90

em@minassian-immobilier.com

www.minassian-immobilier.com

Jardiniers

Roger Roosen

Création et entretien d’espaces verts, élagage,

abattage, débroussaillage, terrassements,

maçonnerie extérieure, dallages, murs, etc...

tél 06 17 01 87 36

rogerroosen@neuf.fr

Pierre Rouby

Tous travaux de jardins, entretien & créations

Tél 06 22 73 01 11
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Cadeaux & souvenirs

L' instant Présent

Showroom de créateurs. Articles uniques fait main. 

Ateliers recyclage. 

1 Place du Verger. Françoise Blancher 

tél 0687050790 

email francoisebl@free.fr

Produits de bien-être Santé & cosmétique

Happy Body

Vente  de produits cosmétiques visage, corps, 

compléments alimentaires

Florence Trastour 

tel 06 24 26 68 92

contact : florence.trastour@gmail.com

http://www.happybody.fr

Vente de produits

Arziari développement - Protec Magnet

Protections magnétiques pour 4x4, signalétique

adhésive et magnétique, communication tous

supports, autocollants, panneaux, Internet, etc...

tél 04 93 59 14 25

arziari@aol.com

www.protec-magnet.com

JMC déco - Joël Uldry

Marquage publicitaire, impression numérique,

enseignes, vitrines, panneaux, décorations de

véhicules, impression flyers, cartes de visite,

vêtements publicitaires

tél 06 33 71 37 81

jmc-deco@orange.fr

www.jmc-deco.net

sarl SIC - Nadine Sautarel

petit matériel de restauration pour collectivités et

administrations

tél 04 93 59 14 07- fax 04 93 59 11 05

sic.sautarel@orange.fr

Santons Jaboulet Pflimlin

Santons, céramiques et raku

tél 06 17 95 51 98

santonsraku@gmail.com

Entreprises , artisans et artistes

Automobile

Réparation Point G

Mécanique auto toutes marques

Véhicules modernes et anciens.

2000 route de l’ourméou

Gilles Donaine

Tél : 06 06 63 45 34
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Bâtiment ( suite )

EMOB

Jérôme Spinardi

Montage de bâtiments, maisons et toutes

structures à ossature bois & travaux de

menuiserie, charpente, rénovation

tél 06 98 89 15 60

contact@emob-des-granges.fr

DUTERTRE électricité

435 chemin du brec

06140 Coursegoules

06.51.59.35.57

dutertre.electricite@gmail.com

Dépannages 7/7j.

Travaux de rénovation intérieurs & extérieurs

PATRICK FRASSY

Auto - Entrepreneur

06 95 65 64 60

patrickfrassy@gmail.com

DEVIS GRATUIT

Peintre en bâtiment

Mr Vonic Jean-François

6 parc du cheiron 06140 Coursegoules

tel: 06 12 43 41 68

mail: jeff.vonic@free.fr

Bâtiment

Arrière Pays Aménagement - Eddy Bocquet

Rénovation, petite maçonnerie, dépannages divers

tél 06 18 46 45 15

bocquet.eddy@orange.fr

Christian Boin, artisan maçon

Maçonnerie générale, plâtre, carrelage, travaux

publics, VRD, béton armé & terrassements

tél 06 16 36 25 56 - fax : 04 93 59 11 88

Albert Cipollini - ferronnerie d'art

tél 04 93 59 10 91

Coté Intérieur - Franck Baillot

Peintre en bâtiment et décoration

tél 04 93 58 61 64

baillotcoteinterieur@wanadoo.fr

Ébénisterie Menuiserie des Granges EMG

Jérôme Spinardi

Ébénisterie, menuiseries bois, alu & PVC

tél 06 98 89 15 60

contact@emob-des-granges.fr

sarl Jouy Dominique

Entretien et Installation de piscines

tél 06 14 73 18 98 - dojouy@wanadoo.fr

Entreprises , artisans et artistes
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Image & son

STUDIO ALPHARE

Timothée Roche

Films institutionnels & photographie

Promouvoir une image, transmettre un message.

tél 06 29 95 12 87

www.studioalphare.com

studio.alphare@gmail.com

Artistes

La compagnie de la hulotte - Collectif d’artistes

professionnels ( conteurs, musiciens, chanteurs,

une auteur et calligraphe )

tél 04 93 59 10 47 / 06 25 78 55 66

www.lacompagniedelahulotte.com

info@lacompagniedelahulotte.com

Les restanques de Vieriou - Artiste plasticienne

Danielle Holleville - tél : 04 93 59 12 35

danielle.holleville957@orange.fr

http://lesrestanquesduvieriou.over-blog.com

Santons Jaboulet Pflimlin

Santons, céramiques et raku

tél 06 17 95 51 98

santonsraku@gmail.com

Mitchell Darland 

Peintures à l’huile sur bois

tél 06 18 85 74 48  

www.mitchelldarland.com

Info@mitchelldarland.com

Entreprises , artisans et artistes, …

Urgences et santé

Pompiers : 18

Dr Popa : - tél 06 81 40 92 96

Cabinet d’infirmiers

Soins a domicile et au cabinet sur rdv 

Le Saint Eloi Ŕ 37 place neuve 06140 Coursegoules

Virginie Sentenac - infirmière - tél 06 03 10 70 03

Bien être

Yosana 3000 - Yolande Buyse - Santé naturelle & naturopathie - tél 06 60 36 96 79

contact@yosana3000.com

www.yosana3000.com

Happy Body Ŕ Florence Trastour

Masseuse, diplômée par la Fédération Française de Massages Bien-être (FFMB).

tel 06 24 26 68 92

contact : florence.trastour@gmail.com

http://www.happybody.fr

Ostéopathe

Ostéopathie biodynamique

Sandra Funtowicz Ŕ ostéopathe D.O.

2000 route de l’ourméou Ŕ 06140 Cousegoules

Téléphone : 06 14 98 11 52

Psychanalyste

Sophie Colardelle

Coursegoules / La Colle sur Louip / Cagnes sur mer

Tél : 06 11 58 66 47

sophie@colardelle.fr
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Services au public

Coordonnées complètes disponibles sur www.coursegoules.net

Transport public - Envibus 

Info envibus 04 89 87 72 00

Santé

Docteur

Docteur Popa - tél : 06 81 40 92 96

Cabinet d’infirmiers

Mr Jean-Noël Aubard - tél : 06 14 54 91 70

Mme Virginie Sentenac - tél : 06 03 10 70 03

Secours

Centre de secours / pompiers

téléphone : 18

Gendarmerie de Vence
téléphone : 04 93 58 03 20

Mairie de Coursegoules

téléphone : 04 93 59 11 60

www.coursegoules.net

Agence postale

téléphone : 04 93 58 68 85
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Ski alpin et ski nordique… à Gréolières les neiges ( 25 km )

Station de ski de Gréolières les neiges à proximité de Coursegoules ( 25 km ).

Altitude 1400 /1800m - station hiver Ŕ été.

Crée en 1963, cette station de ski familiale située dans l’arrière pays Grassois est la plus proche du littoral (25 Kms 

de Coursegoules). 

C’est une station agréable en toute saison alternant les joies de la neige en hiver et les activités estivales tel que 

Gréo’Branche ( parcours dans les arbres ).

Du sommet du Cheiron on peut admirer un panorama unique à 360°, découvrant toute la Côte d’Azur, des monts de 

l’Esterel à l’Italie du Sud, la Corse par temps clair et la Chaîne des Alpes.

Ski alpin :

Le domaine skiable s’étend sur les pentes Nord du Massif du Cheiron et

couvre une superficie de plus de 1000 hectares avec un total de 22 pistes sur

30 km.

Les remontées mécaniques sont au nombre de 10 plus 1 télésiège, elles

desservent 4 pistes vertes, 3 bleues, 13 rouges et 2 noires, le tout sur 30 Kms.

La station est dotée depuis plusieurs années d’une installation d’enneigement

automatique comprenant 76 canons répartis sur 4 Kms de piste, permettant la

production d’une neige de qualité et assurant une ouverture précoce des

remontées mécaniques.

Pour tous renseignements concernant les Remontées Mécaniques et les

forfaits contacter le SMGA au 04-93-24-79-29 les REMONTEES

MECANIQUES au 04-93-24-37-72 ou sur le site

www.stations-greolieres-audibergue.com
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Ski alpin - plan des pistes … à Gréolières les neiges ( 25 km )

S
k
i ...



Autour de Coursegoules

www.coursegoules.net

Ski nordique… … à Gréolières les neiges ( 25 km )

La station comporte également un Centre nordique, le plus important du Sud Est tant au point de vue de la 

fréquentation que de la longueur de pistes.

Quotidiennement tracées, les pistes,

(30kms) serpentent entre 1400 et 1540m

d’altitude dans une forêt de conifères

recouvrant le versant nord-ouest du

Cheiron. Elles permettent, en totalité, la

pratique du style classique (pas

alternatif) comme du skating (pas du

patineur), tout en bénéficiant d’un

généreux ensoleillement. Profitez d’une

pose au « Belvédère », point culminant

de la « Brasque », pour contempler le

splendide panorama à 180° sur le

Mercantour et les Alpes du Sud.

Vertes, bleues ou rouges, choisissez les

pistes qui vous conviennent.

Deux ludo-pistes permettent aux tout-

petits d’apprendre en s’amusant.

Sur place vous pouvez louer tout le

matériel nécessaire à la pratique du ski

nordique. Un grand parking accueille

voitures et autocars, juste devant les

bâtiments d’accueil.
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Cote d’azur - Les plaisirs du littoral en été

À 25 km, de Coursegoules, profitez des plaisirs de la mer avec la plage et 

ses activités nautiques durant l’été.

Découvrez ces villes du littoral qui font le renommée de la Cote d’Azur, telles 

que Nice, Antibes, Cannes, Villefranche sur mer, Cagnes sur mer, Monaco, 

Menton … ou encore l’Italie à 80 km.

En été, vous pourrez alternez entre plage, et visite des villes avec leurs rues 

commerçantes, leurs places, les marchés,  les restaurants, les musées, …

Serviette et parasol, ou location d’un bateau pour une aventure en 

méditerranée, faites votre choix !
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À visiter également ….

Vence..

Commune en plein cœur de la côte d’azur, située à 15 km du littoral, et

17 km de Coursegoules, la ville de Vence possède un patrimoine culturel

et historique extraordinaire. Parmi les artistes les plus célèbres, Vence

compte Matisse, Chagall, Viallat, Freinet...

Vence est un haut lieu de l’art et de la culture avec notamment les

festival des nuits du Sud ou encore ses nombreuses expositions.

Ancienne cité médiévale, on prend un réel plaisir a parcourir les ruelles

de la vielle ville en admirant ses remparts et ses nombreuses petites

places.

Office du tourisme : Tél. 04 93 58 06 38 - www.ville-vence.fr

Saint Paul de Vence :

A quelques kilomètres de Vence ( 22 km de Coursegoules ) , ce village

provençal construit selon un plan défensif avec ses remparts fait partie des

plus beaux villages de la région. Le cadre a d ’ailleurs inspiré de nombreux

artistes, écrivains, poètes et peintres célèbres, dont certains y ont

définitivement élu domicile.

Vous pourrez d'ailleurs retrouver de nombreuses œuvres à la Fondation

Maeght qui possède une importante collection de peintures, sculptures,

dessins et oeuvres graphiques du XX°siècle, ainsi que des expositions

temporaires.

Au fil des ruelles, de la Porte Royale à la Porte Sud en passant par la Rue

Grande vous découvrirez de magnifiques façades en pierre des XVI° et

XVIII° siècles, ses petites places, ses fontaines, ses porches et fenêtres

typiques.

Les remparts offrent de très beaux points de vue sur les alentours, la Côte

d'Azur et la mer bien sûr.

Office du tourisme : Tél. 04 93 32 86 95 - www.saint-pauldevence.com
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Autour de Coursegoules
À visiter également …

Grasse …

Datant du XI ème siècle, cette petite ville typiquement

provençale, se caractérise par ses petites ruelles au parfum de

Provence.

Mondialement connue pour ses parfums, Grasse a su

s ’imposer sur le secteur avec ses nombreuses entreprises.

Coursegoules a longtemps été l’un des fournisseurs de roses

pour les parfumerie de Grasse ( XVIII ème )

Office du tourisme : 04 93 36 66 66

www.grasse.fr

Gourdon

Perché sur les hauteurs de la Cote d ’Azur, classé parmi les plus

beaux villages de France, Gourdon offre un panorama

extraordinaire sur toute la riviera.

Construit sur un rocher, ce village offre de nombreuses ruelles

typiques ou l’on admire de belles façades, un château et son

parc, musée ...

Office du tourisme : 04 93 09 68 25

www.gourdon06.fr
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Contact

Village de Coursegoules
Mairie de Coursegoules

Place de la Mairie

06140 Coursegoules

téléphone : 04 93 59 11 60

télécopie : 04 93 59 13 31

email : mairie@coursegoules.fr

Site Internet : www.coursegoules.net


