L'édito
Le sud des Préalpes offre un patrimoine naturel et architectural foisonnant, mis en relief par
cette luminosité si singulière de la Côte d’Azur, évoluant au gré des saisons, tantôt vibrante,
tantôt intense, sublimant un paysage exceptionnel de diversité.
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L’Office de Tourisme Intercommunal de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolisembrasse
dix-huit communes des Préalpes, de Valbonne jusqu’aux villages perchés du moyen et haut pays.
 Depuis les collines du sud, les villages de Valbonne, d’Opio, du Rouret, de Roquefort-les-Pins, et
de Châteauneuf dominent majestueusement la mer méditerranée
 Au creux des falaises blanches des Baous, fendus par les gorges du Loup, se nichent les villagesbastions de Gourdon, Courmes, Tourrettes-sur-Loup, le Bar-sur-Loup
 Derrière les plateaux calcaires de Caussols, transition avec le haut-pays, les villages regroupés
autour de la montagne du Cheiron : Cipières et Gréolières, mais aussi Coursegoules, Bézaudunles-Alpes, Bouyon, les Ferres, Conségudes et la Roque-en-Provence.
Ces villages perchés et médiévaux sont riches de leurs traditions culturelles et de leurs fêtes locales,
organisées tout au long de l’année. Ce territoire offre aux visiteurs l’occasion de pratiquer de multiples
activités de pleine nature au cœur d’écrins verdoyant et propose un hébergement au plus près de la vie
locale avec ses gites, ses chambres d’hôte et son hôtellerie de plein air ainsi qu’une restauration faisant
la part belle aux produits du terroir provençal.
Doté d’une biodiversité exceptionnelle, deux sites du territoire sont classés au réseau écologique
européen comme sites naturels remarquables : « Les Préalpes de Grasse » et « Rivière et Gorges du
Loup ».
Douze des 18 communes del’Office de Tourisme Intercommunal se situent sur le Parc naturel
régional des Préalpes d’Azur dont la vocation consiste à faire de la préservation et de la valorisation
des patrimoines le vecteur du développement économique et touristique du territoire.



Toutes les informations sur le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur sur :
www.parc-prealpesdazur.fr 
Agir durablement pour des comportements plus respectueux en milieu naturel :
https://www.parc-prealpesdazur.fr/actualite/les-prealpes-dazur-jaime-jenprends-soin/ 
Retrouvez les artisans engagés dans la Marque « Valeurs Parc » :
https://www.parc-prealpesdazur.fr/en-action/marque-valeurs-parc/ 
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