
TRANSPORTS 

Pour arriver au Domaine des Courmettes, 1 route des Courmettes, 

06140 Tourettes sur Loup           tél : 04 92 11 02 32 

 

Pour localiser le domaine des Courmettes vous pouvez suivre le lien dans Google Maps, taper "Les Courmettes, 

A Rocha France" (et c'est ensuite correctement géolocalisé sur la carte): 

http://goo.gl/maps/QF2RG 
 

VOITURE : En arrivant de Grasse: 

Passer Pont du Loup en direction de Tourrettes-sur-Loup. Après 3 km, tournez à gauche au 

panneau "Courmettes". 

 

En arrivant Nice, Cannes, Cagnes sur Mer prendre direction Vence puis Tourrettes sur Loup: 

Direction Pont du Loup, après 5 km tourner à droite au panneau "Courmettes", un peu après l'arrêt de bus 

"Saint Antoine". La "route des Courmettes" est étroite et sinueuse pendant 4 km. Continuez sur 300 mètres 

après la ferme sur votre droite pour voir les bâtiments sur votre gauche. 

 

Coordonnées GPS : vous pouvez rentrer comme adresse: 1 Route de Courmettes (ou, pour les GPS qui repèrent les 

intersections, l'intersection entre la Route de Courmettes et la route de Grasse. 

http://goo.gl/maps/QF2RG


 

AVION : Aéroport Nice Côte d’Azur. De l’Aéroport : http://www.ceparou06.fr/ 

GARES : Grasse 16km/35mn - Cagnes sur Mer 22km/40mn – Nice – Antibes 

1-De la gare de Grasse, prendre le bus 511 direction "Pont du Loup" et descendre à l'arrêt "Gourdon / Pont du 

Loup" (possibilité ensuite de reprendre le bus 510 du même arrêt (direction "Gattières") jusqu'à l'arrêt 

"Courmettes", situé au bas de la route des Courmettes où nous pouvons venir vous chercher (5 kms du centre, 

600 mètres de dénivelé positif).  

2-De la gare de Cagnes sur Mer, marcher 3 minutes jusqu'à l'arrêt "CAGNES-SUR-MER - Bertéotti", puis prendre 

le Bus 400 direction Vence. Au terminus (Halte Routière de l'Ara), marcher 3 minutes jusqu'à l'arrêt "Vence - 

maréchal foch (lycée)" puis prendre le Bus 511 direction "Pont du Loup" (descendre à l'arrêt "Courmettes"). 

Il est également parfois plus facile de prendre le train jusqu'à la gare SNCF de Nice-Ville et de prendre ensuite le 
Bus 400 ou le Bus 94 jusqu'à Vence, puis le 511 comme indiqué ci-dessous. Mais depuis la gare de Nice-Ville il 
faut marcher ou prendre le tramway jusqu'à l'arrêt "Albert 1er / Verdun (NICE)" (avenue Albert 1er) ou encore 
reprendre le train jusqu'à Saint-Laurent du Var et de là prendre le BUS 94.  
 
Un site utile pour calculer les itinéraires en transport en commun des Alpes Maritimes, le site "Céparou 06" 
(http://www.ceparou06.fr). 
Pour les courageux, il est possible de monter à pied au Courmettes depuis l'arrêt de bus "Courmettes" (route de 
Grasse, Tourrettes sur Loup), le long de la route de montagne asphaltée mais peu fréquentée des Courmettes. 
Compter une bonne heure de grimpée, 4,5 km et + de 500 mètres de dénivelé positif.  
 
Alternativement, il est possible de monter à pied via plusieurs sentiers de randonnées (panorama magnifique) 
depuis le centre du village de Tourrettes sur Loup. Compter également environ 5 km, le même dénivelé, mais 
sur des sentiers de randonnée cette fois. Renseignement sur l'itinéraire auprès de Jean-François Mouhot 
(courmettes@arocha.org). 
CARS : Les transports en commun de Nice à Tourrettes-sur-Loup nécessitent de changer à Vence 

Horaires de la ligne 94   Nice - Vence: 

http://www.lignesdazur.com/horaires-94 

 

Horaires de la ligne 400   Nice - Vence: 

www.lignedazur.com/horaires-400 

Horaires de la ligne 510  Vence - Tourrettes sur Loup: 

www.cg06.fr/horaires-510 

 

http://www.ceparou06.fr/
mailto:courmettes@arocha.org
http://www.lignesdazur.com/horaires_ligne/?rub_code=6&lign_id=1118&part_id=%25PARTNER%25&thm_id=0
http://www.lignesdazur.com/horaires_ligne/?rub_code=6&lign_id=1099&part_id=%25PARTNER%25&thm_id=0
http://www.cg06.fr/cms/cg06/upload/servir-les-habitants/fr/files/510.pdf

