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LES PIEDS DANS LA NEIGE LES PIEDS DANS LA NEIGE LES PAS DE L’HISTOIRE

Le domaine skiable de Gréolières-les-Neiges s’étend sur les 
pentes Nord du Massif du Cheiron et couvre une superficie 
de plus de 1000 hectares. Du sommet du Cheiron, vous 
pouvez admirer un panorama unique à 360°, découvrant 
ainsi toute la Côte d’Azur, des monts de l’Estérel à l’Italie du 
Sud et la chaîne des Alpes.
Le télésiège et les 8 remontées mécaniques desservent  
les 4 pistes vertes, 5 bleues, 12 rouges et 2 noires, le tout 
sur 30 Km.
La station est dotée d’une installation d’enneigement 
automatique comprenant 76 canons répartis sur 4 
Km, assurant une ouverture régulière des remontées 
mécaniques.

Visitez le mystérieux village de Gréolières qui surveille la 
haute vallée du Loup à 850 m d’altitude. 
Son nom apparaît pour la première fois en 1033 et provient 
du mot « graculus » qui signifie corneille. Dès la préhistoire, 
la haute vallée du Loup était une importante voie de 
communication, un premier site fut d’ailleurs occupé sur le 
baou de Saint Jean. 
Au XIIe siècle, le château des Basses Gréolières fut construit 
à l’emplacement actuel du village, tout comme l’église Saint 
Pierre. Enfin, sur le site de Gréolières Hautes, sont encore 
bien conservées les chapelles Saint Étienne du XIIIe siècle 
et Sainte Pétronille du XVIIe siècle, à proximité des ruines 
d’un donjon édifié au XIIIe siècle.

TRANSPORT 
ICILÀ
Transports collectifs à la demande
Tél : 04 92 19 76 33 

ENVINEIGE
Navette des neiges depuis 
Antibes
Tél : 04 89 87 72 00
www.envibus.fr 

AIRE DE CAMPING-CAR 
GRÉOLIÈRES-LES-NEIGES 
Tél : 04 93 59 95 16 
GPS: N 43.83016, E 6.97101 
         N 43°49’49, E 6°58’16

SMGA
REMONTÉES MÉCANIQUES 
Répondeur Neige : 04 93 59 70 12 
Caisses remontées : 04 93 24 37 72 
stations@smga.fr 
www.stations-greolieres-audibergue.com

Quotidiennement tracées, les 
30 Km de pistes de ski de 
fond vertes, bleues ou rouges, 
serpentent, entre 1400 et 
1540 m d’altitude, dans une 
forêt de conifères recouvrant 
le versant nord-ouest du 
Cheiron.
Elles permettent la pratique 
du style classique comme du 
skating, tout en bénéficiant 
d’un généreux ensoleillement. 
Deux ludo-pistes permettent 
aux tout-petits d’apprendre en 
s’amusant. N
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BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE 
Route de Font Rougière 06620 Gréolières | 04 89 87 73 30

www.villagesvalleesdazur-tourisme.fr | greolieres.fr
tourisme.greolieres@agglo-casa.fr 

Ouvert de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
du mardi au samedi pendant les vacances scolaires

et les mercredis, vendredis, samedis le reste de l’année.

C Ô T E  D 'A Z U R  -  F R A N C E

Pour toutes informations sur les restaurants, hébergements 
et activités du village et de la station, contactez le Bureau 
d’Information Touristique.

Des visites commentées et gratuites du village sont 
organisées à date fixe durant la période estivale, et sur 
demande le reste de l’année.

ESF 
04 93 59 70 03 

ecoledeski.greolieres@wanadoo.fr
www.esf-greoliereslesneiges.com

BORNES DE RECHARGES 
DE VEHICULES 
ÉLECTRIQUES 
Au village

Plusieurs parcours 
possibles selon votre 
niveau, avec pour les 
plus expérimentés la 
récompense d’une vue 
mer depuis le sommet 
du Cheiron.



LES PIEDS SUR TERRE LES PIEDS SUR TERRE LES PIEDS DANS L’EAU LES PIEDS EN L’AIR

La commune de Gréolières offre un point de départ idéal 
pour les promenades « nature » dans les sous-bois. Elles 
permettent de découvrir la faune et la flore des Alpes 
du Sud. Tout le monde y trouve son compte, familles, 
promeneurs du dimanche et randonneurs.
Des sentiers balisés sont proposés au départ du village ou 
de la station vers la montagne du Cheiron et les villages 
avoisinants.
Pour les bons marcheurs, le GR4 permet de rejoindre 
Gréolières Villlage et Gréolières-les-Neiges en franchissant 
les sommets du Cheiron, d’où l’on découvre la Côte d’Azur, 
de Toulon à la frontière italienne ainsi que la Corse, par 
temps clair.

À proximité du village, plusieurs sites d’escalade peuvent 
satisfaire les grimpeurs de tous niveaux.

Dans un cadre idyllique, en plein cœur de la nature, seuls 
les voiles des parapentes, qui y prennent des thermiques, 
vous côtoient.

Partez à la découverte de la 
vallée du Loup, milieu alliant 
beauté et nature à l’état pur. 
Parmi les sites incontournables, 
la Clue de Gréolières et le Gours 
du Ray dissimulés en contre 
bas du village. Ces perles du 
canyoning vous entrainent dans 
un univers verdoyant aux belles 
vasques d’eau turquoise.

Le village de Gréolières est un lieu reconnu et adapté pour 
la pratique du parapente. La montagne du Cheiron, très 
protégée des vents, permet de voler toute l’année selon la 
météo. Chaque année, des passionnés viennent des quatre 
coins du monde pour profiter de ce site internationalement 
reconnu.  École de parapente et possibilité de vols tandem.

Diverses activités accessibles 
dès l’âge de 6 ans dès l’ouverture 
de la station en période 
hivernale  et/ou estivale : balades 
en poneys, accrobranche et 
trampoline pour enfants…

Découvrez les mystères et la beauté du cosmos.
Projection immersive, dôme à 360° et randonnée nocturne.

62 km de pistes et
7 parcours à la station
de Gréolières-les-Neiges. 
Location de VTT en été.


