DEMAIN PREND RACINE _
AUJOURD’HUI _

Cime arrondie entourée de barres calcaires à pic, le Mont-Gros domine la
baie de Roquebrune Cap-Martin. Le
panorama offre la contemplation du ballet
incessant de parapentes et deltaplanes
multicolores, flottant au gré du vent. En
fond: un ciel d’azur et les Alpes du sud
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se jetant dans la méditerranée.
Fermez les yeux et imaginez-vous tels
ces libéristes...
Partez en direction de l’ascension du
Mont-Gros, à la découverte de sentiers
forestiers où l’homme œuvre à la protection de la nature.
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LA BOUCLE DU

MONTGROS
le 21 mars
célébrons
la forêt et le climat
à l’occasion de la
Journée internatonale des forêts

La fôret,
notre avenir
notre oxygène

LA BOUCLE DU MONT-GROS
Le «Grand-tour», d’une durée approximative de deux heures, permet de découvrir l’intégralité du patrimoine qu’oǺre le site du Mont-Gros.
Longueur : 3,7km - Dénivelé : 218 m (468m - 686 m) - Sommet : 1,7 km.
La boucle «Junior» , d’une durée d’une heure en moyenne, est parfaitement adaptée aux enfants. Elle prend son départ au parking de la Coupière , et mène à l’hôtel à insectes (3)
Longueur : 1,8 km - Dénivelé : 72 m (468 m - 540 m)

Parking
de la
Coupière

Après la découverte de la source «Rosignola», un
lagon a été transformé en miroir d’eau. Cette
retenue est un véritable refuge micro-biotope
reǼétant les abords naturels et proposant un Lavre
de fraicheur précieux ... à préserver.

Une ruine .. celle de la Maison des brigands. Autour
de celle-ci, un point de vue, une aire de déjeuner,
pour que cLacun puisse proǻter de la quiétude
du lieu et de sa fenêtre sur la ȣéditerranée.

1
3
L’hôtel à insectes pollinisateurs est un condensé de
nichoirs, propices à la vie des insectes du site et
notamment aux abeilles sauvages. Il oǺre des
habitats spéciǻques pour chaque espèce. Il aide
à la résilience et la régénération des écosystèmes. Véritable support scientiǻque et pédagogique, il permet de sensibiliser le grand public et
les scolaires.
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L’arboretum
est un condensé d’espèces
méditerranéennes. Il a pour vocation de tester
l’acclimatation d’essences potentielles avant
une éventuelle introduction en reboisement. Il
constitue une collection remarquable, pouvant
recueillir des espèces ou provenances
d’espèces menacées.
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Boucle junior
Grand tour

A l’approche du sommet du Mont-Gros, un ancien
fort militaire témoigne de l’histoire de la ligne
Maginot. Iț Ƞppartient aux nombreux vestiges
militaires du littoral.

