
Située au coeur de la Côte d’Azur entre mer et 
montagne, Cagnes-sur-Mer a su se développer en 
préservant son identité et ses traditions. 
Du village médiéval perché sur les hauteurs de la ville 
au village des pêcheurs accroché à la Promenade de 
la Plage entièrement réhabilitée, la cité dévoile toutes 
ses richesses et toute son authenticité.
Ce goût de l’authentique se retrouve dans la volonté 
de créer des manifestations permettant de conserver 
un lien privilégié avec les traditions.
Organisée en collaboration avec les communes de 
Valdeblore, Roure, Isola et St-Etienne de Tinée, cette 
19e Fête de la Châtaigne sera une fois encore une 
occasion conviviale de découvrir le patrimoine culturel 
et culinaire du Haut-Pays.
Office de Tourisme de Cagnes-sur-Mer
6, boulevard Maréchal Juin • 06800 Cagnes-sur-Mer
Tél. 04 93 20 61 64 • Fax 04 93 20 52 63
www.cagnes-tourisme.com
e.mail : info@cagnes-tourisme.com

A 17 km d’Isola 2000, blotti au creux de la vallée 
de la Tinée, se tient le village d’Isola, authentique 
village de montagne au patrimoine riche. Ses ruelles 
pittoresques, son clocher roman du XIIe siècle, son 
four et son moulin communal sont autant de buts 
de promenade. Sans oublier un superbe complexe 
aquatique pour tous les amoureux de l’eau vive ! Le 
village d’Isola reste un haut lieu castanéicole.
Office de Tourisme d’Isola 2000 • 06420 Isola Village
Tél. 04 93 23 15 15
www. isola2000.com
e.mail : isola2000@stationsdumercantour.com

A 70 km de Nice, venez découvrir Roure, nid 
d’aigle perché à 1100 m d’altitude, dans une sorte 
d’amphithéâtre où vieilles maisons aux toits de 
lauzes et anciennes granges s’étirent au soleil. Vous 
découvrirez l’Arboretum « Marcel Kroenlein », 
véritable collection d’espèces du monde entier. 
Pour les marcheurs, c’est aussi de merveilleuses 
randonnées dans sa forêt de mélèzes.
Office de Tourisme de Roure • Mairie • 06420 Roure 
Tél. 04 93 02 00 70
www.roure.fr
e.mail : mairie.roure@wanadoo.fr

Haut lieu d’évasion naturelle de l’arrière pays, 
Valdeblore se situe à une heure de voiture de Nice. 
Vallée à part entière suspendue entre la Vésubie 
et la Tinée, elle est célèbre par ses vastes forêts, 
notamment de châtaigniers qui permettent à la 
commune d’être le théâtre d’une belle manifestation 
riche de traditions à La Bolline. 
Office de Tourisme de Valdeblore • 06420 La Roche Valdeblore
Tél. 04 93 23 25 90
www.colmiane.com
e.mail : otcolmiane@wanadoo.fr

A 1140 m d’altitude, Saint-Etienne de Tinée est 
relié directement au domaine skiable d’Auron par 
le téléphérique de la Pinatelle. Venez découvrir 
l’authenticité et le charme d’un véritable village de 
montagne riche en patrimoine culturel. En effet, 
la commune de Saint-Etienne de Tinée abrite 17 
édifices religieux et de nombreux cadrans solaires. 
Plusieurs musées font revivre le long passé de 
la vallée et l’héritage de nos aïeux : musée des 
traditions, musée du lait, musée de l’école.
Office de Tourisme • 06660 Saint-Etienne de Tinée 
Tél. 04 93 02 41 96 • Fax 04 93 02 48 50
www.auron.com
e.mail : auron@stationsdumercantour.com

saint-etienne@stationsdumercantour.com

Valdeblore

Roure Saint-Etienne de Tinée

Quand la « Fête de la Châtaigne » du Haut-Pays descend à Cagnes-sur-Mer !

VALDEBLORE
Fête de la Châtaigne : 22 octobre

ROURE
Fête de la Châtaigne : 29 octobre

CAGNES-SUR-MER
Fête de la Châtaigne : 18 novembre

ISOLA VILLAGE
Fête de la Châtaigne : 5 novembre

SAINT-ETIENNE DE TINÉE

Isola Village
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Métiers d’antan

Animations de 10h à 18h  Place de Gaulle / Cours du 11 Novembre

Départ à 11h du boulevard 
Maréchal Juin parking de 
la Rotonde) pour rejoindre 
la place de Gaulle en 
musique avec les animaux du 
Haut-Pays.

Dégustation / vente de 
châtaignes, charcuteries, 
fromages, miel, confitures, 
huiles d’olives, fruits 
d’Automne…
Le marché artisanal s’étend 
désormais jusqu’au cours 
du 11 Novembre !

1 tonne de châtaignes 
sera grillée en public 
place de Gaulle pour 
une dégustation gratuite 
à partir de 12h.

Partez à la découverte des 
métiers d’antan : de la 
minutie des dentellières de 
Cagnes-sur-Mer aux outils 
surprenants de nos grands-
parents, replongez dans les 
savoir-faire traditionnels .

Les polentiers d’Isola partageront leur savoir-faire 
en préparant les traditionnelles daube et polenta 
dès le matin en public sur la place de Gaulle.
Vente et dégustation ouvertes à partir de 11h30 : 
4 € la portion à déguster sur place ou à emporter 
(avec le concours des élèves du Lycée Escoffier).

Terroir et traditions du Haut-Pays à Cagnes-sur-Mer

Marché du terroir

Dégustation 
de châtaignes

Dégustation de Daube et de Polenta

Défilé d’animaux

Toute la journée, place de Gaulle, rue Giacosa et 
cours du 11 Novembre, retrouvez les groupes du 
Haut-Pays : « Banda daou Paioun », « Li Baragnas » 
et « La Jeunesse Niçoise ».

Ferme pédagogique pour les enfants 
Les animaux de la ferme vous attendent place de Gaulle, 
rue Frédéric Mistral et cours du 11 Novembre avec « Il était 
une fois la ferme » : ateliers de traite de chèvres pour les 
enfants, stand « vieux métiers », fabrication de beurre, 
atelier jardinage, espace jeux découverte…

2 Manèges du Haut-Pays

La Cabane de Jardin 
&

L’Orgameuh, un vache de manège

2 manèges - théâtre écologiques à  
« propulsion parentale » qui raviront les 
enfants et surprendront leurs parents !

Balades à dos d’ânes et de poneys
Le stand de « L’ Âne des Collines » est situé place de Gaulle 
(balades de 14h à 18h) et le stand des « Poneys Vençois » 
cours du 11 Novembre (balades de 10h à 12h30 et de 14h30 
à 18h) : animations gratuites pour les enfants de 3 à 10 ans.

Les stations d’Isola 2000, 
Auron, St-Dalmas le Selvage 
et La Colmiane présenteront 
en avant-première leur saison 
d’hiver 2017-2018.

Grand parking fléché en centre 
ville : « Parking de la Villette » 
(1€ le matin / gratuit l’après-midi).
Stationnement gratuit également 
conseillé au Stade Pierre Sauvaigo
(navette gratuite de 10h à 18h entre la gare routière 
et le parking du stade).

Animations gratuites pour les enfants

 P
FORFAITS DE SKI

À GAGNER

Stations du
Mercantour

Animations musicales

Conception et réalisation : Office de Tourisme de Cagnes-sur-Mer (octobre 2017). Création du visuel de couverture : L’Encre Noire (www.lencrenoire.com). 
Photos : © MOSSOT, Fotolia, D.R. Document et photos non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.

Coup
de cœur

OFFICE DE TOURISME
de CAGNES-SUR-MER
 04 93 20 61 64  //    cagnes-tourisme.com

Un événement

PROGRAMME ET PLAN DES 
ANIMATIONS DISPONIBLES 

SUR NOTRE SITE WEB !


