Guillaumes village
Pays : FRANCE
Vallée : Vallée du Var 06
Code Postal : 06470

Présentation

▲

Guillaumes est un charmant petit village de moyenne montagne implanté aux portes du Parc
National du Mercantour permettant un grand nombre de départ de randonnées. Guillaumes
n’est pas très éloigné de la station de ski de Valberg ce qui en fait un lieu stratégique pour la
pratique de sport de nature toute l’année.

Le village est dominé par les ruines de son château médiéval perché sur un piton rocheux. Il
est agréable de découvrir également son église «St Etienne» et son surprenant clocher roman,
l’exposition de photos permanente sous les voûtes de son lavoir et ses ruelles authentiques.

Tout au long de l'année de nombreuses festivités sont organisées comme le Festival du livre
«Nature, montagne et traditions» à la fin août.

Géolocalisation

▲

géolocalisation : 44° 05' 24.00'' N 6° 50' 60.00'' E

Services publics

▲

Mairie
Nom : Mairie de Guillaumes
Adresse : Village 06470 GUILLAUMES
Téléphone : 0493055013
E-mail :
Site internet :
Téléphonez pour les horaires d'ouverture

Office du tourisme
Nom : Office de tourisme de Guillaumes
Adresse : Mairie
Téléphone : 0493055776
Télécopie : 0493055475
E-mail : officedetourisme.guillaumes@wanadoo.fr
Site internet : http://www.pays-de-guillaumes.com

Office du tourisme
Nom : Office du tourisme de Guillaumes
Adresse : Village 06470 GUILLAUMES
Téléphone : 0493055776
Télécopie : 0493055475
E-mail : .
Site internet :

Mairie
Nom : salle multimédia de Guillaumes
Adresse : village 06470 Guillaumes
Téléphone : 0493055013
Télécopie : .
E-mail : .
Site internet :
salle multimédia 04.93.05.54.34 04.93.05.54.75

Parcours sportif
Nom : Ravin de la lavanche canyoning
Activité : Canyoning
Vallée : Vallée du Var 06

Voir plus ...
Nom : Vallon de Soccietta / Amen amont canyoning
Activité : Canyoning
Vallée : Vallée du Var 06

Voir plus ...
Nom : Tête de la colombière randonnée

▲

Activité : Randonnée
Vallée : Vallée du Var 06
Parc : Parc National du Mercantour

Voir plus ...

