Lantosque village
Pays : FRANCE
Vallée : Vallée de la Vésubie
Code Postal : 06450

Présentation

▲

Gros bourg de montagne, allongé sur un éperon calcaire au milieu de la vallée de la Vésubie, ce village fut détruit de
nombreuses fois par les tremblements de terre.
Vaste commune, Lantosque comprend quelques hameaux: Loda, St-Colomban et Pelasque.
En vous promenant dans ses ruelles,vous découvrirez de hautes maisons anciennes, en pierre de taille qui vous
laisserons admirer quelques belles portes sculptées et de pittoresque passages voûtés. Surl a place de la Mairie
trône une ancienne fontaine de 1866.

Vous pourrez visiter l'Eglise St-Pons ( patron de Lantosque), la Chapelle des pénitents noirs,le Sanctuaire de NotreDame de la Balma, la grotte sanctuaire de la Vésubie qui accueille tous les ans une procession composée par les
pénitents blancs de la Confrérie des Enfants de Marie, et le Musée de Poggioli. Lantosque vous propose de nombreux
loisirs:tennis, pêche,randonnées équestres et pédestres, cinéma et en période estivale des animations dont la fête de
la Ste-Anne le 26 Juillet.
Vous trouverez à votre disposition:2 hôtels, 2 campings et un gîte.

Géolocalisation

▲

géolocalisation : 43° 58' 12.00'' N 7° 18' 36.00'' E

Services publics
Mairie
Nom : Mairie de Lantosque
Adresse : pl Mairie 06450 LANTOSQUE
Téléphone : 0493030002
Télécopie : 0493030312
E-mail :
Site internet :
Téléphonez pour les horaires d'ouverture

Office du tourisme
Nom : Office du tourisme de Lantosque
Adresse : Mairie - 06450 LANTOSQUE
Téléphone : 0493030002
Télécopie : 0493030312
E-mail :
Site internet :
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Parcours sportif
Nom : Vallon de la Païola canyoning
Activité : Canyoning
Vallée : Vallée de la Vésubie

Voir plus ...
Nom : via ferrata de lantosque
Activité : Via ferrata
Vallée : Vallée de la Vésubie
Parc : Parc National du Mercantour

Voir plus ...
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