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Province de Cuneo :
de grands espaces à vivre en plein air

Province
de Cuneo :
une destination
à deux pas de
la France
En voiture à travers les cols alpins
le Col de Tende de la Côte d’Azur

(maintenant fermé suite à la tempête Alex – ouverture prévue fin 2023)

le Col de Larche de Gap, Digne, Barcelonnette
le Col de l’Agnel de Briançon et du Queyras
le Tunnel du Fréjus et Turin de Lyon et Paris

En avion

Aéroport de Nice à 135 km (par le Col de Tende)
Aéroport de Turin à 130 km

En train

Ligne Nice-Cuneo
TGV/Frecciarossa jusqu’à Turin de Lyon et Paris et
plusieurs trains régionaux jusqu’à Cuneo

Une
destination
en toute
sécurité

• Pas de tourisme de masse depuis toujours ;
• De petits hébergements à gestion familiale ;
• De villes d’arts de petites dimensions et sans foules ;
• De grands espaces qui garantissent la distance sociale d’une façon
« naturelle ».

De grands
espaces à
vivre …
en rando
Du Mont Viso (3.841 m) au nord
jusqu’à la Vallée Tanaro à la
frontière avec la Ligurie, la
province de Cuneo offre une
vingtaine de Vallées aux paysages
très différents avec de milliers de
sentiers pour tous, des dizaines
de refuges et des parcs naturels
(Parc du Monviso, Parc Naturel
des Alpes Maritimes, Parc du
Marguareis, Parc Fluvial Gesso et
Stura et d’autres réserves).

De grands
espaces à vivre
…
à vélo et en VTT
Une destination à ne pas rater
pour tous ceux qui rêvent des
vacances à vélo ou en VTT.
Dès parcours faciles à travers les
villes d’art de la plaine, aux cols
mythiques qui ont fait l’histoire
du Giro d’Italia et même du Tour
de France, jusqu’à un grand
réseau d’itinéraires VTT : chacun
peut construire ses propres
vacances à deux roues.

L’offre vélo/VTT est ici parfaitement organisée grâce à Cuneo Alps Bike Experience, le produit de
l’opérateur local Cônitours (Cuneo Bike Hotels, location vélos et vélos électriques, des guides cyclistes
certifiés, transport des bagages, etc.).

De grands
espaces à
vivre …
à moto
La province de Cuneo, entourée par
son magnifique amphithéâtre de
sommets alpins, dominés par le
Mont Viso avec ses 3.841 m
d’altitude, est la destination idéale
pour tous les motards.
Les motocyclistes y trouveront plein
d’itinéraires qui, de la Vallée Po au
pied du Mont Viso jusqu’à la Haute
Vallée Tanaro, les conduiront à la
découverte des plus ravissants cols
alpins (du Col de l’Agnel au Col de
Larche au Col de Tende) et de la
beauté naturelle et culturelle de la
région.

Itinéraire conseillé : la Haute Route du Sel, le plus beau chemin blanc d’Europe,
qui relie la province de Cuneo à la Ligurie et la Côte d’Azur.
Renseignements et réservations : www.altaviadelsale.com (disponible en français)

De grands
espaces à vivre …

toujours
en plein air

La province de Cuneo offre
plein d’autres activités en plein
air à vivre en couple, en groupe
…

De grands
espaces à vivre …

toujours
en plein air

… ou avec toute la famille !

De grands
espaces à
vivre …
à l’hiver
Une étendue de pistes et de
remontées mécaniques
modernes, des paysages à couper
le souffle, des lieux où l'on peut
pratiquer les sports d'hiver ou
choisir des itinéraires culturels et
gastronomiques, des pentes où
l'on peut vivre l'émotion d'une
descente en ski et l'ivresse du
snowboard, des sentiers où l'on
procède au pas cadencé du fond :
voilà l’offre d’hiver de la province
de Cuneo.

Deux stations principales : la Riserva Bianca à
Limone Piemonte et le Mondolé Ski à Prato
Nevoso, Artesina et Frabosa Soprana.

L’ATL del Cuneese a entamé en 2020 une
activité de co-marketing avec l’opérateur
français Allibert Trekking pour le ski de
randonnée et les raquettes à neige.

Une association locale
et un site dédié au
tourisme en plein air :

wowoutdoor.it

De fin février 2022
un nouveau site
www.visitcuneese.it
… avec plein d’itinéraires
pour toutes activités

Nos brochures
gratuites
pour le tourisme en
plein air

Merci de votre attention !
Pour tous renseignements:

Via Carlo Pascal, 7 – 12100 Cuneo (I)
Tél. +39.0171.690217
info@cuneoholiday.com – www.cuneoholiday.com
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