
Bienvenue à Gréolières-les-Neiges, 
au cœur du Parc

Gréolières-les-Neiges est une 
station 4 saisons où l’on trouve de 
nombreuses activités de pleine nature : 
ski alpin et nordique, géocaching, 
parapente, randonnée, escalade, VTT, 
accrobranche...  

Non loin, passe la Maralpine, itinéraire 
de randonnée pédestre permettant de 
rallier Saint-Auban à Grasse ou Vence 
et qui fait halte au village de Gréolières. 
A vous de trouver l’activité qui vous 
convient !  

Ces activités sont intimement liées à 
celles des stations de la Moulière et de 
l’Audibergue, ainsi qu’à celles du pôle 
nature de Saint-Auban. 

Au cœur de la Réserve internationale 
de ciel étoilé Alpes Azur Mercantour, 
vous bénéficiez ici d’une qualité de ciel 
nocturne exceptionnelle et pourrez 
observer plus de 3000 étoiles ! 

Situées dans le Parc naturel régional des 
Préalpes d’Azur, ces nombreuses activités 
doivent être envisagées dans un milieu 
fragile. En particulier ici, au cœur d’un site 
reconnu espace naturel sensible dans la 
charte du Parc, des espèces de faune et de 
flore rares voire endémiques vivent dans 
ces montagnes. La vipère d’Orsini, par 
exemple, trouve refuge dans les pelouses 
calcaires des zones de moyenne montagne. 
Cette petite vipère, endémique des Préalpes 
d’Azur, est classée comme vulnérable sur 
la liste rouge de l’Union internationale pour 
la conservation de la nature (UICN). Elle est 
menacée par la fermeture des milieux qui 
impacte son habitat. 
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Le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur est un territoire de projets dont l’action est financée par la mutualisation de moyens entre 48 
communes, les intercommunalités, le Département des Alpes-Maritimes et majoritairement la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, avec un 
soutien financier annuel de l’Etat.
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Pour limiter notre 
impact, les activités 
humaines, touristiques et 
sportives se pratiquent sur 
les terrains aménagés et 
balisés.
Veillons à respecter les 
lieux et les autres usagers 
lors de la pratique de ces 
différentes activités. 


