
 l’Office du Tourisme  
de Roquebillière  
vous propose : 

Vous visitez la vallée 
de la Vésubie ?

Information et Réservation 

      
26 av Corniglion Molinier - Roquebillière

04 93 03 51 60

Activités
Découverte

Les

Église Saint-Michel de Gast

Prendre son ticket d’entrée à l’Office du Tourisme
ou se rendre directement à l’église (quartier la Bourgade).

Tarif : 2€

Visite guidée de ce site religieux inscrit aux 
“Monuments Historiques” 

800 ans d’histoire, et des histoires !
Juillet et août

les mardis après-midi de 14h30 à 15h30
Le reste de l’année 

Sur rendez-vous

Patrimoine Découverte

Rendez-vous devant l’Office du Tourisme. Possibilité de co-voiturage.
Se munir d’une paire de chaussures tout terrain et de vétements chauds. 

Tarif : 5€

Histoire Découverte
Partez à la découverte du site de l’Authion,  

son cadre pastoral, ses forts et ses blockhaus.
les vendredis après-midi de 14h00 à 18h

Visite des principales constructions du site.  
Présentation du site et de son histoire.
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Rendez-vous devant l’Office du Tourisme. Possibilité de co-voiturage.
Se munir d’une paire de chaussures de marche, 

de vêtements chauds et d’un imperméable.

Tarif : 20€/adulte, 10€/enfant

Un accompagnateur montagne, 
vous invite à découvrir le Parc du Mercantour

les jeudis après-midi de 13h30 à 18h
Balades adaptées au niveau des marcheurs, 
agrémentées d’informations et de discussions 

autour de la montagne, sa faune, sa flore et ses minéraux.

Élise et Jérôme vous accueillent sur leur exploitation  
et vous invitent à partager un goûter spécial gourmands !

Les mercredis après-midi, de 15h à 18h
L’apiculture et l’agriculture.

Découverte et causeries sur des métiers et des savoir-faire.
Goûter-Dégustation des produits de l’exploitation.

Rendez-vous devant l’Office du Tourisme. Possibilité de co-voiturage.
Se munir d’une paire de chaussures tout terrain. 

Déconseillée aux personnes allergiques aux piqûres d’abeilles.

Tarif : 10€/adulte, 5€/enfant 

Visite DécouverteBalades Découverte

Lieu de rendez-vous communiqué par l’Office de Tourisme  
avant chaque promenade.

Tarif : 10€, gratuit pour les moins de 6 ans 

   Partez pour une promenade contée avec Sidony  
(comédienne, conteuse et chanteuse)  

en écoutant contes, poèmes et chansons. 
Les mardis soirs, de 17h30 à 18h45  

ou de 21h à 22h15

Promenades Découverte

Dans les locaux de l’Office du Tourisme.  
Matériel et matière première fournis par l’animateur.

Tarif : 15€

Le Cuir
Amoureux ou simplement curieux, venez découvrir 

avec Geneviève, cette belle matière qu’est le cuir.
les lundis et mercredis après-midi  

de 14h00 à 16h30
...Et réalisez vous-même un objet en cuir de votre choix 

(bourse, porte-clefs, bracelet, etc). 

Ateliers Découverte

- Les activités -

_ font l’objet d’une réservation  
 à l’Office du Tourisme.

_ sont ouvertes à partir  
 d’un certain nombre de participants :  
 de 3 à 4 personnes minimum  
 selon les activités.

_ sont proposées de juin à septembre.
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