ROQUEBILLIÈRE village tous commerces,
est situé dans le haut pays niçois, au
milieu de la Vallée de la Vésubie,
au pied des montagnes
des Alpes du sud.
La commune doit son nom
“Roccabellera” ou rocher
aux abeilles, en patois,
le cairé del mel,
un piton rocheux qui
surplombe le village.

L’église Saint-Michel-de-Gast

Classée aux monuments historiques, cette église offre un parfait
exemple de style gothique typique du haut pays niçois.
Elle rassemble, dans son architecture, ses décorations et ses
retables, des éléments artistiques s’étalant sur 800 ans. L’église
est citée pour la 1ère fois en 1141. Il s’agit d’un des plus anciens
édifices religieux de la Vallée

puremontagne.fr

La Station Thermale

04.93.03.47.00

Lieu de détente au cœur du Mercantour. Au cœur des paysages
vertigineux de l'arrière-pays niçois, dans la vallée de la Vésubie,
à 50 km de Nice et des plages de la Côte d'Azur, les thermes de
Berthemont-les-Bains vous proposent des locaux flambant neufs,
inaugurés en 2016. Sur un terrain en restanques dominant la vallée, nos installations offrent des panoramas exceptionnels. Nos
cabines d'esthétiques et notre SPA exploitent une source thermale connue et reconnue pour ses vertus thérapeutiques depuis
l'antiquité.
Venez découvrir l'ensemble de nos installations : trois piscines
thermales, un hammam thermal, un sauna, une vingtaine de
cabines de soins d'eau, un institut de beauté ainsi que notre
café-restaurant “Le Panorama”.
Des soins pour tous, à partir de 12 ans, qui satisferont à la fois
notre clientèle féminine, masculine avec possibilités de soins étudiés en duo pour les couples, ludiques pour les ados ou encore
adaptés pour les futures mamans. De larges terrasses permettent
une détente idéale dans un environnement préservé.

Bureau d’information touristique
Roquebillière

04 93 03 51 60
info.roquebilliere@nicecotedazurtourisme.com
roquebilliere.com
puremontagne.fr

Roquebillière Thermal

Au cœur des activités “puremontagne”

Manifestations toute l'année

Peintres, photographes, sculpteurs et autres artistes de la vallée
exposent leurs œuvres dans les locaux de l'Office Municipal du
Tourisme. Deux expositions par mois.

Bassin Biologique de baignade.

Les samedis de l’AMONT : dans la salle de la mairie, tous les 2es
samedis du mois, l'AMONT nous invite à des conférences gratuites
sur des thèmes divers, portant sur l'histoire et le patrimoine.
La Galerie des Arts Vésubiens
Regroupe une vingtaine d’artistes locaux qui exposent
leurs œuvres couvrant peintures, sculptures, photographies,
gravures, céramiques et artisanat d’art.

“Le Petit Marché Rural”

Tous les mardis matins, d’avril à novembre.
Commerçants, artisans, exploitants locaux exposent des produits
du terroir et vous attendent place de la mairie.

Unique station thermale de la Côte d’Azur, aux portes du Parc
National du Mercantour, Roquebillière offre un site privilégié pour
des vacances au grand air.
En contrebas du village aux abords de la rivière Vésubie se situe
la Base de Loisirs comprenant un bassin biologique de baignade
ainsi q'un bassin de pêche ouvert de mi-juin à début septembre.
L'endroit idéal pour un moment de détente en famille.

Au cœur du village et fort de sa réputation, Roquebillière abrite
un bassin de baignade biologique de 1.200m2. Véritable oasis
de fraîcheur au cœur de la vallée, loin des grosses chaleurs
de l’été, ce bassin entièrement filtré par les plantes, permet de
se reposer dans un havre de douceur, au milieu d’une nature
sauvegardée;
Activités et services proposés :
- Bassin de baignade de 1200 m², seul plan d’eau biologique du
Département avec un traitement des eaux en circuit fermé qui
permet de ne pas recourir aux traitements propres aux piscines
(chlore, ozone, ultraviolet).
- Plage de gazon.
- Aire de jeu pour enfants.
- Parcours sportif d’1,4 km.

