Les activités du site ouvrent
l'après-midi de 13h30 à 18h00

puremontagne.fr

Turini Camp d'argent
La station familiale
à 1 heure de Nice
La route du Col de Turini

Connue pour être l’une des 10 plus belles routes du Monde, la
route du Col de Turini et ses nombreux lacets, est célèbre dans le
monde du rallye automobile.
Chaque année le Rallye de Monte-Carlo y organise l’une de ses
spéciales.

Nouveau : la Luge Tubbing au Col de Turini
Carnet de 10 tickets 24€
Ouverte juin et septembre le Week-end
Ouverte tous les jours juillet / août

La boutique du Col du Turini
04.93.54.15.45
Ouverte juin et septembre le Week end
Ouverte tous les jours juillet / aout

INFOS PRATIQUES
puremontagne.fr - 09 88 77 47 13
station-de-ski-turini-camp-d-argent-officiel

Structures et animations pour enfants

Jeux gonflables, Déval'kart,
Trotin'herbe, Luge Tubbing,
La boucle de l’Authion,
Marches et randonnées sportives

Turini Camp d'argent

Le col culmine à 1607 m et permet de relier la Bollène-Vésubie
ou Lantosque, dans la vallée de la Vésubie à Sospel dans la
vallée de la Bévéra. Départ de nombreuses randonnées, le Col
de Turini est dominé par le sommet de l’Authion. L’ascension en
voiture continue jusqu’à la station de Camp d’Argent (1700m1900m), chère au cœur de beaucoup d’habitants de la région ;
c’est en effet sur ces pistes que des générations de skieurs ont fait
leurs premières descentes. L’attrait de cette destination est aussi
le panorama, puisque Camp d’Argent est l’une des rares stations
de sports d’hiver avec vue sur la Méditerranée.
L’été, les pistes de ski se transforment en une grande aire de jeux
et de rigolades.

Randonnées pédestres

Circuit de découverte du col de Turini alternant portions en
balcon et cheminement en forêt avec des points de vue privilégiés depuis les crêtes de la Calmette.
TOUR DE LA CALMETTE
Au départ du col de Turini (1 604 mètres)
Dénivelée : +360 mètres / -360 mètres
Durée : 3 heures 30
Période conseillée : Juin à Novembre, famille
Niveau de difficulté : moyen

En partenariat avec le parc national du Mercantour, le syndicat
mixte pour le développement de la vallée de la Vésubie et du
Valdeblore vous propose, dans le cadre d’une démarche favorisant l’écotourisme, de découvrir autrement le massif de l’Authion, forteresse naturelle dominant les vallées de la Vésubie et
de la Roya.
Au moyen d’un vélo à assistance électrique et d’une application
smartphone dédiée, il vous est proposé, au départ du col de
Turini, de partir à la découverte d’un itinéraire d'exception tant
au plan naturel que culturel, la boucle de l'Authion se situant en
haute altitude et en grande partie en zone cœur du parc national du Mercantour.
Il convient de noter qu’à l'exception de l'itinéraire que vous allez parcourir, la pratique du vélo est systématiquement interdite
dans le cœur du Parc national du Mercantour. Vous veillerez à
ne pas quitter la route RD68 autrement qu'à pieds, des racks
sont installés sur le parcours pour vous permettre de stationner
et d'attacher votre vélo afin de faciliter la découverte.
Le panorama exceptionnel tout au long du parcours permet
d’admirer la partie orientale du massif du Mercantour et les ultimes contreforts des Alpes qui plongent vers la Méditerranée.
Période : juillet/aout
Durée de l’activité : demi-journée
Distance 19,5 km
Uniquement accessible aux adultes (sécurité)
8 VAE haut de gamme à la location de différentes tailles équipés d’un support smartphone
Casque et kit de réparation fournis
Tarifs : location demi-journée 20 €

LA CIME DU DIABLE
Sommet significatif le plus méridional du Parc national du Mercantour,la cime du “Diable” veille au Nord sur le cirque des Merveilles.
Au départ de l’Authion, depuis la cabane de Tues au-dessus de
Camp d’Argent
Dénivelée : +1 350 mètres / -1 350 mètres
Durée : 8 heures
Période conseillée : Juin à Novembre,
Niveau de difficulté : difficile

La boucle de l'Authion en vélos
à assistance éléctrique

Deval'kart & Trotin'herbe

3€ la descente
Carnet de 12 tickets : 30€
ouvert seulement l’été pendant les vacances scolaires

Application smartphone gratuite sur https://mhikes.com/
disponible en français, anglais et italien
Contact : 04.93.54.15.45
Facebook : station-de-ski-turini-camp-d-argent-officiel

