Au départ de La Colle-sur-Loup, cette boucle, placée sous
le signe de l’Art et de la Culture, traverse le village perché
de Saint-Paul de Vence, témoin d’une tradition artistique
plus que centenaire.
Après une courte ascension et le passage dans Vence,
ville d’art de premier plan, vous ralliez Saint-Jeannet par
une vue imprenable sur son célèbre Baou.
La descente vers Cagnes-sur-Mer via La Gaude, entre
campagne et zones résidentielles, traverse le quartier
des Collettes où se situe la propriété du peintre
impressionniste Auguste Renoir, aujourd’hui transformée
en musée. Elle est suivie, à l’embouchure du Loup, de la
traversée de Villeneuve-Loubet.
Le retour au point de départ comporte quelques faux
majeures.
Départ à partir du parking du gymnase intercommunal.

Depuis Nice, prenez l’autoroute
A8 jusqu’à la sortie n° 48
La Colle-sur-Loup
Cagnes-sur-Mer. Prenez
l’avenue des Alpes / RM 336
Nice
direction Vence, puis à gauche la
RD 436 direction Saint-Paul de Vence.
Garez-vous sur le parking du gymnase
intercommunal.
Comptez environ 30 mn depuis Nice.

Vous êtes dans un espace protégé

Le parc naturel régional des Préalpes d’Azur !
Préservez cet environnement exceptionnel.
www.pnr-prealpesdazur.fr – Tél. : 04.92.42.08.63

Sécurité : bien s’équiper, bien s’informer…

Choix du circuit adapté • État des vélos • Trousse de réparation •
Météo • Casque • Boisson et nourriture • Vêtements adaptés •
Respectez le code de la route
Certains circuits proposés par « Les Alpes-Maritimes à Vélo »
peuvent vous amener à emprunter des routes fréquentées.
Vous devez, à tout moment, faire preuve de la plus grande prudence !

Numéro d’urgence européen : 112
Pensez à prévenir votre entourage de votre randonnée
Les points accueil « Alpes-Maritimes à Vélo »

Il s’agit de professionnels du tourisme engagés dans une charte
départementale d’accueil des visiteurs à vélo, qui mettent à votre
disposition de l’information et des services adaptés à votre balade.
En savoir plus : www.departement06.fr - Rubrique Envie d’AlpesMaritimes - Découverte touristique - Envie de balade à vélo « Les Alpes-Maritimes à Vélo »

En savoir plus !

Retrouvez toutes les Balades famille et les itinéraires des
« Alpes-Maritimes à Vélo »
Département des Alpes-Maritimes
www.departement06.fr
Sur les randonnées (pédestre, VTT, canyoning)
www.randoxygene.org
Sur les hébergements, activités, guides, etc.
Comité Régional du Tourisme Riviera Côte d’Azur
www.cotedazur-tourisme.com

Réalisation : Département 06 - Crédit photo : Département 06 - Georges Véran, CRT Côte d’Azur, OT St-Paul de Vence - E. Zaragoza/R. Michaud/JJ L’Héritier, OT La Colle-sur-Loup, Mairie St-Jeannet - Juillet 2015

Sur la Route des Peintres

The Painters’ Route

Se rendre à La Collesur-Loup

Vélo de
route &
VAE

+ 16 ans

37 km

688 m

1 jour

BOUCLE TOURISTIQUE N° 7

SUR LA
ROUTE DES
PEINTRES

Starting from La Colle-sur-Loup, this loop has an artistic and cultural
avour, passing through the perched village of Saint-Paul de Vence,
witness of centuries of artistic tradition.
After a brief climb and passing in Vence, a major artistic town, the route
links Saint-Jeannet via the “Balcons d’Azur”green cycle path, o ering
breath-taking views of its famous“Baou”.
Going down to Cagnes-sur-Mer via La Gaude, between countryside and
residential areas, the itinerary crosses through the Collettes district, where
the impressionist Auguste Renoir’s residence is located, now transformed
as a museum. At the mouth of the Loup River, the route passes through
Villeneuve-Loubet.
at climbs,
The return to the departure point includes a number of fa
but without major
culty.
Departing from the municipal sports hall.

Sulla strada dei pittori

Questo circuito con partenza da La Colle-sur-Loup, all’insegna dell’arte
e della cultura, attraversa il paese arroccato di Saint-Paul de Vence,
testimonianza di una tradizione artistica più che centenaria.
Dopo una breve ascensione e il passaggio per Vence, città d’arte di primo
piano, ci si ricollega a Saint-Jeannet con la pista ciclabile verde dei « Balcons
d’Azur » c
re una vista mozza ato sul celebre “Baou”.
La discesa verso Cagnes-sur-Mer via La Gaude, fra campagna e zone
residenziali, attraversa il quartiere delle Collettes dove si trova la dimora
del pittore impressionista Auguste Renoir, oggi trasformata in museo. Si
continua poi, alla foce del Loup, attraversando Villeneuve-Loubet.
Il ritorno al punto di partenza comprende alcuni falsipiani che salgono
coltà.
lievemente, ma non presenta grandi
Partenza dal parcheggio del ginnasio intercomunale.
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Sens conseillé

les détails de sa décoration : vitraux,
céramiques, stalles, bénitiers, objets
du culte, ornements sacerdotaux...
Pour la première fois, un peintre réalise un
monument dans sa totalité, de l’architecture,
au mobilier et aux vitraux.
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Les secrets d’un village
provençal
La Colle-sur-Loup est un charmant village du moyen pays très prisé pour ses
nombreux antiquaires, brocanteurs,
décorateurs et galeries d’art. Au détour
d’un vieux puits, découvrez son patrimoine typiquement provençal, sur les
portes et façades sculptées, dans les chapelles ou l’abbaye du Xème siècle…

Au pied des Baous
Par sa situation en cul-de-sac, le village de
Saint-Jeannet est resté authentique et
plein de charme. Mais Saint-Jeannet,
c’est surtout ses Baous, « rochers
» en provençal, chers au cœur des
habitants, et visibles depuis la côte.
Ces reliefs sont aussi le paradis de la
randonnée et de l’escalade (descente
en rappel de plus de 200 mètres !).

festif.
Les peintres impressionistes Renoir et Monet, Matisse,
Bonnard, Chagall, Cocteau, Cross, Derain, Dufy, Léger,
Picasso, Soutine vécurent ou séjournèrent sur la Côte d’Azur
et y laissèrent leur empreinte de manière indélébile.
L’itinéraire la « Côte d’Azur des Peintres » propose de
découvrir les paysages peints par les grands maîtres au
travers de lutrins installés sur les lieux de création des
œuvres originales.
Pour les amateurs avides d’art, un Pass permet l’entrée, à un
tarif très avantageux, dans près de 30 musées prestigieux
et expositions temporaires de la Côte d’Azur, de Menton à
Fréjus en passant par Monaco. Plus d’information sur
www.cotedazur-card.com.

Que faire
dans les environs ?
Pour les visiteurs en quête d’authenticité, la découverte du
Haut-de-Cagnes s’impose. Ce bourg
pittoresque, perché au sommet de
la colline du château, est le quartier
le plus ancien de l’actuelle ville de
Cagnes-sur-Mer. Près de 800 habitants
ont choisi de vivre dans ce quartier
classé site historique, qui a su conserver
la sérénité d’une vie de village.
Pour ceux qui préfèrent les joies du
littoral, Cagnes-sur-Mer est également une station balnéaire
petit port de pêche animé et de nombreuses activités nautiques.

Hébergement

L’art en pleine nature
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La Chapelle du Rosaire est considérée
par Henri Matisse comme son chef
d’œuvre. De 1948 à 1951, le maître
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Depuis toujours étroitement liée à l’Art, la Côte d’Azur a été
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La Fondation Maeght fut inaugurée en
1964 par André Malraux. Exemple
unique de fondation privée en Europe,
elle rassemble près de 9000 œuvres
tionnel sur l’art moderne et contemporain. Les peintres et sculpteurs ont
collaboré avec l’architecte catalan Josep
Lluís Sert en créant des œuvres intégrées au
bâtiment et à la nature.

Cagnes-sur-Mer, cité de Renoir

de l’hippodrome de la Côte d’Azur.

Le Musée Renoir est situé au cœur d’un
et d’agrumes. Ancienne demeure du
peintre Auguste Renoir, abritant une
collection d’œuvres de l’artiste et de
ses proches, il constitue le témoignage
émouvant de l’univers créatif et familier du
Maître impressionniste qui aura passé les 12
dernières années de sa vie à Cagnes-sur-Mer.

Pause terroir

Saint-Jeannet a longtemps été le pays de la vigne et du vin.
Quelques agriculteurs perpétuent encore la tradition et
continuent de produire des vins de grande qualité, parmi
lesquels le fameux rosé « tuilé », doré dans des bonbonnes
de verre nues exposées au soleil.

