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Office de tourisme de Valberg
Place Charles Ginésy, 06470 Valberg

Tel. +33 (0)4 93 23 24 25 - ot@valberg.com

UNE MONTAGNE D’ENGAGEMENTS 
POUR AUJOURD’HUI & DEMAIN 

Pour préserver la montagne de demain, Valberg développe et mène 
des actions au quotidien pour un impact positif à court, moyen et 
long terme.  Parmi les axes forts qui sont concernés :  

• LA RÉDUCTION DES DÉCHETS, avec un système de tri et 
de recyclage, des ateliers de sensibilisation, des campagnes 
participatives de ramassage... 

• LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE, avec la rénovation énergétique des 
gîtes communaux, l’optimisation de l’éclairage public contre la 
pollution lumineuse, la gestion de l’enneigement...  

• UN ÉCOTOURISME 4 SAISONS, avec une offre de loisirs variée 
et étendue sur toute l’année, des hébergements labellisés 
par Mercantour Ecotourisme, tout un panel de producteurs 
et restaurateurs engagés pour une alimentation durable et 
responsable...  

• LA MOBILITÉ DOUCE, avec un coeur de station piéton, des 
navettes de transport en commun au départ de Nice, intramuros 
et inter-villages...  

Flashez ce QR code 
pour retrouver toutes nos actions, 
et vous engager à nos côtés : 

Partagez vos photos 
sur les réseaux sociaux 

#LoveValberg
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U N E  S TAT I O N  E N G A G É E



UN PATRIMOINE NATUREL D’EXCEPTION 

C’est dans un cadre préservé et d’une grande richesse en matière 
de biodiversité et de paysages que Valberg accueille ses visiteurs 
toute l’année.  

Valberg s’engage au côté de différents acteurs pour protéger les 
espaces naturels remarquables qui l’entourent, en organisant 
régulièrement des campagnes de sensibilisation et d’éducation à 
l’environnement : 
• Le parc National du Mercantour, l’un des 11 parcs nationaux en 
France et l’un des plus sauvages.
• La Réserve Naturelle Régionale des Gorges de Daluis, 1ère 
réserve naturelle classée des Alpes-Maritimes.
• Plusieurs zones Natura 2000 pour la protection d’une biodiversité 
remarquable

DES EVENEMENTS 
ECORESPONSABLES 

Chaque année, Valberg organise plusieurs événements autour du 
développement durable, qui sont de réelles vitrines du dynamisme de 
la station et un outil de sensibilisation privilégié.  

Les événements annuels phares à ne pas manquer : 

JOURNEE «ZERO DECHET», une campagne de ramassage participative 
pour garder notre montagne propre et sensibiliser au tri ainsi qu’au 
recyclage.  

STATION DURABLE, une journée ludique pour en apprendre plus sur 
le développement durable et les actions menées sur tout le territoire.  

RANDO GOURMANDE, une randonnée pédestre mêlant découverte 
de la biodiversité locale et rencontre des restaurateurs du coin 
engagés pour une alimentation plus responsable.  

ASTROVALBERG, un festival d’astronomie organisé par le 
Département des Alpes-Maritimes, avec des randonnées nocturnes, 
des ateliers créatifs, des conférences, des séances d’observation 
du ciel étoilé... Un formidable vecteur de sensibilisation en faveur de 
notre écosystème. 

LE MARCHE DES PRODUCTEURS ET DES ARTISANS, qui se déroule 
les mardis et vendredis durant l’été, pour consommer juste, local et de 
saison, et aller à la rencontre de commerçants engagés et passionnés.   

UNE POLITIQUE 
DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

DE POINTE DEPUIS PLUS DE 10 ANS 
 

A 1h15 du littoral azuréen, la station de Valberg incarne une destination 
nature, montagne et bien-être qui est pleinement tournée vers un 
tourisme durable.  

Depuis sa création en 1936, Valberg a toujours privilégié un 
développement durable de son territoire et de ses activités.  

Des engagements forts en matière de projets d’aménagement, 
de gestion des ressources naturelles, de sensibilisation du 
public, de protection de la biodiversité, de mobilité douce, et bien 
d’autres encore... Des actions qui portent leurs fruits et qui ont été 
récompensées à travers l’obtention de labels prestigieux, gages de 
reconnaissance sur un plan national et international.  

Valberg est la 1ère station des Alpes Maritimes à 
obtenir le Flocon Vert en 2018. Ce label récompense 
les stations engageant des actions fortes et globales, 
donnant aux amoureux de la montagne une vision 
claire sur les destinations exemplaires. 

Cette distinction, décernée en 2019 par l’International 
Dark Sky Association, récompense une qualité de 
ciel nocturne exceptionnelle et engage les territoires 
à mener des actions de réduction de la pollution 
lumineuse. 

Depuis 2006, ce label au service des familles est 
attribué pour une période de 3 ans aux communes qui 
mènent une réelle politique d’accueil des familles et 
des enfants, pour leur assurer un accueil adapté et des 
vacances réussies. 

UNE OFFRE DE LOISIRS ECOTOURISTIQUE 

Nouveautés de l’automne 2021, Valberg a lancé deux activités 
inédites pour continuer à étendre son offre de loisirs sur toute 
l’année et contribuer à un tourisme plus responsable et durable :  

LES RANDOS DU GEOLOGUE, des randonnées guidées à la 
découverte des secrets géologiques des célèbres Gorges de 
Daluis, disponibles au printemps et à l’automne. 

SENTIER YOGA, une marche zen en montagne, dédiée au bien-être, 
gratuite et pour tous les niveaux, à pratiquer dans un cadre naturel 
préservé et ressourçant. 


