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En arrivant de Grasse : passer Pont-du-Loup en direction de Tourrettes-sur-Loup. Après 3 km, tourner à gauche
au panneau « Courmettes » (qui est situé à droite de la route).
En arrivant de Nice et de l’Italie : prendre la sortie 48 Cagnes-sur-Mer, direction Vence puis Tourrettes-sur-Loup.
Traverser Tourrettes-sur-Loup direction Grasse/Pont-du-Loup. Après 5 km tourner à droite au panneau «
Courmettes », un peu après l’arrêt de bus « Saint Antoine » et la borne routière 26.
La « Route de Courmettes » est étroite et sinueuse pendant 4 km. Continuez sur 300 mètres après la ferme sur
votre droite pour voir les bâtiments sur votre gauche.
Vous pouvez vous garer sur le parking gratuit, situé à proximité des bâtiments.
Coordonnées GPS : vous pouvez rentrer comme adresse : 1 Route de Courmettes (ou, pour les GPS qui repèrent
les intersections, l’intersection entre la Route de Courmettes et la route de Grasse). Attention : certains GPS font
passer par la route du Caire (route qui monte très fort depuis le centre du village de Tourrettes-sur-Loup). Si tel
est le cas, faites demi-tour car la route entre le Caire et les Courmettes n’est pas carrossable (piste DFCI) et
interdite à la circulation.

Pour les courageux, il est possible de monter à pied depuis l’arrêt « Courmettes » (route de Grasse, Tourrettessur-Loup) le long de la route de montagne asphaltée mais peu fréquentée des Courmettes. Compter une bonne
heure de grimpée, 4,5 km et + de 500 mètres de dénivelé positif.
Il est aussi possible de monter à pied via plusieurs sentiers de randonnées (panorama magnifique) depuis le
centre du village de Tourrettes-sur-Loup. Compter environ 5 km et plus de 500 mètres de dénivelé positif sur des
sentiers de randonnée cette fois.

Un site utile pour calculer les itinéraires en transport en commun des Alpes Maritimes est le site PACA-Mobilité.
Chaque trajet individuel coûte 1,5€.
Les lignes les plus utiles pour venir aux Courmettes sont les lignes 400 et 94, qui relient Nice (arrêt « Albert
1er/Verdun » ou tout le long de la Promenade des Anglais) à la gare routière de Vence, en passant par Cagnessur-Mer.
Au terminus (Halte Routière de l’Ara, Vence), prendre le bus 511 direction « Pont-du-Loup » (descendre à l’arrêt «
Courmettes »). Monter ensuite à pied (voir ci-dessus).

Nice-Ville : 33 km/55 min – Cagnes-sur-Mer : 22 km/40 min – Grasse : 16 km/35 min
Depuis Paris, Lyon ou Marseille, il est parfois plus facile de prendre le train jusqu’à la gare SNCF de Nice-Ville.
De la gare de Nice-Ville, marcher (voir la carte de l’itinéraire) ou prendre le tramway jusqu’à l’arrêt « Albert
1er/Verdun » (avenue Albert 1er) puis prendre le bus 400 ou le bus 94 jusqu’à Vence, puis le 511 comme indiqué
ci-dessus.
De la gare de Cagnes-sur-Mer, marcher 3 minutes jusqu’à l’arrêt « Bertéotti », puis prendre le bus 400 direction
Vence, puis prendre le bus 511 comme indiqué ci-dessus.
De la gare de Grasse, prendre le bus 511 direction « Pont du Loup » et descendre à l’arrêt « Courmettes ».

Aéroport Nice Côte d’Azur.
De l’aéroport de Nice Côte d’Azur, marcher (3 min) jusqu’à l’arrêt « Aéroport/Promenade » (à l’extérieur du
terminal 1, après avoir passé sous un pont) puis prendre le bus 400 ou le bus 94 jusqu’à Vence.

Navette
Lors des séminaires et évènements organisés par A Rocha, nous assurons une navette entre la gare routière de
Vence et les Courmettes. Merci de nous contacter et de prendre en compte les informations suivantes pour
réserver vos billets d'avion/train :
Les liaisons par bus entre Nice et Vence ne circulent pas après 20h. Merci d'éviter d'arriver à la gare ou l'aéroport
après 19h, ou si vous n'avez pas le choix, merci de nous consulter. Idem pour les départs: il faut compter 30
minutes de voiture entre les Courmettes et Vence, plus 1h15 de bus entre Vence et la gare ou l'aéroport. Merci
donc d'éviter les avions ou les trains tôt le matin. Ainsi pour un avion à 11h, si vous devez être deux heures à
l'avance à l'aéroport, cela implique de partir des Courmettes vers 7h du matin. Merci de prévoir des trains/avions
après 11h, ou de nous consulter en cas de départ plus tôt (auquel cas il est possible aussi de réserver un hôtel
près de l'aéroport).

