La Bollene Vesubie village
Pays : FRANCE
Vallée : Vallée de la Vésubie
Code Postal : 06450

Présentation

▲

La commune de La Bollène vésubie est un villagetrès ancien, situé sur la route des grandes Alpes, permettant de
rejoindre la vallée de la Bévéra par le Col de Turini.
La Bollène a su conserver les traditions montagnardes et pastorales, elle compte encore aujourd'hui des milliers
d'ovins et quelques vaches.
Vous pourrez profiter de cette station d'été, alliant les bienfaits de l'eau de source captée à 9Km, la source du Praï,
qui possède une eau très minéralisée aux vertus dépuratives, à un air pur.
Le village compte de nombreuses ruelles en escalier et de vieilles maisons quelquefois bâties à même la roche, vous
pourrez visiter l'Eglise St-Laurent, de style baroque, un Moulin à grain et le musée d'Entomologie où sont exposées
de nombreuses espèces de papillons et d'insectes.

Horaires Musée: Du 01/07 au 31/08 les mercredi,samedi,dimanche de 15h à 18h. 04.93.03.99.10
Les autres mois se renseigner au 04.93.03.01.58.
La Bollène vous propose d'auters loisirs:
Randonnées pédestres,VTT, 15 km de pistes de ski de fond,Pistes forestières pour chiens de traineau et randonnées
en raquette. Tennis. Pêche. Piscine. Cannyoning.
Fête de la St Laurent le 10 Août. Retour des bergers le 30 Octobre.
La Bollène met à voter disposition:
7 hotels-restaurants, 5 restaurants, Gîtes et Centre de vacances

Géolocalisation
géolocalisation : 43° 59' 24.00'' N 7° 19' 48.00'' E
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Services publics

▲

Mairie
Nom : Mairie de La Bollene Vesubie
Adresse : pl Gen de Gaulle 06450 LA BOLLENE VESUBIE
Téléphone : 0493030102
Télécopie : 0493036059
E-mail :
Site internet :
Téléphonez pour les horaires d'ouverture

Office du tourisme
Nom : Office du tourisme de La Bollene Vesubie
Adresse : le rustique
Téléphone : 0493036054
Télécopie : 0493036059
E-mail : labollenevesubie@wanadoo.fr
Site internet : http://www.labollenevesubie.fr

Parcours sportif
Nom : vallon des Planchettes amont canyoning
Activité : Canyoning
Vallée : Vallée de la Vésubie

Voir plus ...
Nom : Riou de la Bollène canyoning
Activité : Canyoning
Vallée : Vallée de la Vésubie

Voir plus ...
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