Festivités Belvédère 2017
DIMANCHE 4 JUIN
- Journée national de la pêche,
et inauguration du lac St Grat, animations et démonstrations de techniques de pêche toute
la journée
à partir de 9h
Renseignements : 06.83.55.74.92
- Fête de la bière,
les Géants de la brasserie animeront cette journée avec Ange et Luce (les géants)
à partir de 12h, café des Tilleuls
Grillade party “entrée – plat – dessert”, 23 euros – réservation jusqu’au 30 mai au
06.74.53.15.53 ou 06.82.32.69.59
Dégustation de la bière de la brasserie Angelus d’Erquelinnes (Belgique)
Animation avec les Banes
SAMEDI 10 JUIN
Théâtre “Paris-Brest” écrite et interprétée par la compagnie F ( l ) ou artistique
17h, salle polyvalente, entrée libre
“Paris-Brest c’est la rencontre de Hortense la parisienne étudiante en marketing, Violaine la
prof bretonne, Jean-Rachid le caïd repentis du 93, Kevin le voyageur spirituel, Raymond
l’éleveur porcin et Lisa dont on ne sait pas grand-chose… Ces six personnages, qui ne
pouvaient se rencontrer qu’autour d’un covoiturage, vont partager leur vision de la vie et
devoir faire face ensemble à quelques aléas… malgré leurs divergences mais aussi avec des
points communs inattendus ! Une pièce qui parle d'éducation, de travail, de féminisme...et
des réseaux sociaux ! Mais aussi d'humain, d'ouverture d’esprit, de solidarité, d’amour… et
de VIE !”
SAMEDI 17 JUIN
Atelier de restauration des murets en pierres sèches
Formation ouverte aux particuliers et professionnels des communes de Belvédère et
Roquebillière
Formation gratuite – Inscription obligatoire
inscriptions et renseignements : 04.89.98.15.00, natura2000.metropole@nicecotedazur.org
SAMEDI 24 JUIN
- Concours de boules et repas à la Gordolasque au Mélèze 28 € pour les adhérents et 32€
pour les non adhérents
Renseignements et réservations au : 06.20.59.07.65
- DUCKRACE Vésubie à Belvédère
1ère course de canards des montagnes
À partir de 10h
Route de la Gordolasque, St Grat
“Fais un don 3€, en vente sur le site www.duckracevesubie.fr et Office de Tourisme
04.93.03.51.66
et gagne 2 VTT ELECTRIQUE d’une valeur de 6600 €”
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-«Fête de la montagne au refuge de Nice »
Renseignements : refugedenice@gmail.com , Réservations : refugedenice@ffcam.fr
LUNDI 26 JUIN
« Spectacle des ateliers EXPRIM » « Ce soir on prend leurs places »
18h, salle polyvalente, entrée libre

EXPOSITION
Salle d’exposition, 50 rue Victor Maurel (en face de l’Office de Tourisme), entrée libre
- KARINE MEYFRET du mardi 6 au dimanche 18 juin : “Entre Autres”
- L’ASSOCIATION MONTAGN’ARTS du lundi 19 au dimanche 2 juillet
vernissage le mercredi 28 juin à partir de 18h

2

Festivités Belvédère 2017
SAMEDI 1 JUILLET
Soirée Américaine
A partir de 18h, place des Tilleuls, entrée libre
Représentation et initiation à la danse country avec les Happy Cowgirls de la Vésubie
21h, place des Tilleuls, entrée libre
Concert avec Eddy R. Cooper & The Nice Two
DIMANCHE 2 JUILLET
« Festin des Adres » Déjeuner suivi de chants du haut pays et d’ailleurs
Renseignements : 06.09.61.41.17
MARDI 4 JUILLET
Kermesse de l’école
A partir de 18h, sous le chapiteau, entrée libre
MERCREDI 5 JUILLET
« Concert classique», Par Sarah Hayashi, Soprano et Aleksei Demchenko, piano
20h à l’église St Pierre St Paul, entrée libre
SAMEDI 8 JUILLET
“9ème Meeting Subaru”
8h-18h, Baptême des admirateurs en tant que passagers autour du village
Remise des prix et apéritif offert par la mairie
Renseignements 06 16 26 28 38
Journée solidarité au clos
LIONS CLUB VESUBIE et ASB PETANQUE.
Repas à midi « PAELLA royale » 23 € Sur réservation.
Après-midi : Concours de pétanque par « triplettes arrangées et ouvert à tous » Prix 300 € +
mises. Dotation « scierie du Mercantour » et ASB pétanque. Tombola, Buvette sur place.
Renseignements 06.60.67.81.48
DIMANCHE 9 JUILLET
« Course de côte de karting » organisée par l’ASKBTP et Exposition de voitures historiques
En journée, Au village et alentours. Essais : de 9h à 12h / Course : de 14h à 18h
Renseignements : 04.93.80.62.83
VENDREDI 14 JUILLET & SAMEDI 15 JUILLET
« Balcon sur les étoiles » : Astronomie
Observations, Conférences, Animations
En soirée, salle polyvalente et village, entrée libre
Programme disponible à retirer à l’Office de Tourisme de Belvédère
Renseignements : 04.93.03.51.66
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SAMEDI 15 JUILLET
« Challenge de l’Amitié »
9h – stade des Blancons
Tournoi de foot organisé par le Comité des fêtes. Buvette et barbecue sur place
Renseignements : 06.63.24.54.39
« Soirée Estivale du Département des AM » - « Jussanam »
21h, sur la place des Tilleuls, Entrée libre.
DIMANCHE 16 JUILLET
« Messe » à l’église St Pierre St Paul
10h30
« Festival du livre de la Montagne »
*à partir de 10h, place du village
Rencontre avec les écrivains et éditeurs, conférence / Café littéraire
Bulletin d’inscription disponible à l’Office de Tourisme : 04 93 03 51 66
*12h, place de la mairie
Concert-photographique réalisé autour du livre "Nice plein cœur". Musiciens (groupe
d'Enrique Flauta) et un photographe. Musique dans un univers jazzy autour de la projection
des photographies pleines d'émotion de Zoran Sojic sur Nice.
*à partir de 14h, bourse aux livres
Bulletin d’inscription disponible à l’Office de Tourisme : 04 93 03 51 66
*Toute la journée, des animations pour toute la famille (structures gonflables – pêche aux
canards - petit train), avec la participation de la « compagnie Ardanse » , vente de produits
locaux,
Restauration sur place (Au village : L’Allegrio : 04.93.02.67.50, La Bolée : 04.93.02.53.15 ; Le
Café des Tilleuls : 04.93.03.41.22 / A la Gordolasque : Le Mélèze : 04.93.03.41.35 ; Le Relais
des Merveilles : 04.93.03.43.55 ; Hôtel du Grand Capelet : 04.93.02.19.77 ; Le refuge de
Nice : refugedenice@gmail.com)
Théâtre itinérant la Passerelle « Le Grand voyageur ou les aventures extraordinaires de
Mathias Sandorf d’après Jules Verne, pièce merveilleusement poétique, mélodramatique et
comique
18h30, devant la mairie, entrée libre
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MERCREDI 19 JUILLET
« Messe » 18h, à la chapelle du Planet - célébrée par le père Félix Baudoin
VENDREDI 21 JUILLET
« Spectacle de Xavier Borriglione », « Une page de vie moderne »
21h, devant la salle polyvalente, entrée libre
VENDREDI 21 JUILLET
« Soirée contes » au Relais des Merveilles. Renseignements au 04 93 03 43 55
SAMEDI 22 JUILLET et DIMANCHE 23 JUILLET
« Fête de la pêche » au lac E.D.F La Gordolasque
En journée,
Challenge souvenir Fred Boullay, No kill le matin et pêche l’après-midi, à la mouche en no kill
Renseignements : 06.83.55.74.92
SAMEDI 22 JUILLET
« Soirée Estivale du Département des AM » - « The Souls wonders »
21h, sur la place des Tilleuls, Entrée libre.
DIMANCHE 23 JUILLET
« Fête de la pêche » au lac E.D.F La Gordolasque
En journée,
Pêche pour les enfants et pêche libre dans le lac, permis de pêche obligatoire, vente de carte
journalière, possibilité de restauration
DIMANCHE 23 JUILLET
« Messe » à l’église St Pierre St Paul
10h30
MERCREDI 26 JUILLET
« Pèlerinage » de la St Anne, Madone des Fenestre. En journée
VENDREDI 28 JUILLET
« Soirée Estivale du Département des AM » - « Mark Ashton »
21h, sur la place des Tilleuls, Entrée libre.
SAMEDI 29 JUILLET
Conférence par Alain OTHO « la libération de l’arrière-pays Niçois »
17h, mairie, entrée libre
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« Concert GRI&CO »
21h, place des Tilleuls, entrée libre
DIMANCHE 30 JUILLET
« MESSE » 10h30, traditionnelle à la chapelle St Grat - célébrée par le père Félix Baudoin
DIMANCHE 30 JUILLET
«Sardinade » En journée, Entrée libre.
sur la place du village
Programme disponible mi- juillet à l’Office de Tourisme

EXPO
Salle d’exposition, 50 rue Victor Maurel (en face de l’Office de Tourisme), entrée libre
renseignements 04 93 03 51 66
PATRICK POGGIOLI, Du lundi 3 au dimanche 16 juillet
sculpteur sur métal. Depuis 1995 assemblage d’outils anciens pour leur redonner vie…
ARTS VESUBIENS, Du lundi 17 au dimanche 30 juillet
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JEUDI 3 AOUT
« Soirée Estivale du Département des AM » - « Caroline and The swing fellows »
21h, sur la place des Tilleuls, Entrée libre.
VENDREDI 4 AOUT
« Nuit des contes »
21h, place des Herbes, entrée libre
Pensez à apporter un petit lainage ! Renseignements à l’Office de Tourisme 04 .93 03.51.66
SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 AOUT
« Fête au village »
A partir de 10h, toute la journée, place du village
Animations jeux : structures gonflables (château, toboggan), jeux bois, course en sac, tir à la
corde, jeux d’obstacle, stand de pêche, animation sur le tri sélectif par la Métropole, atelier
maquillage, jeux de pistes sur les inventeurs animés par les Apprentis pas sages,
« Spectacle de marionnettes »
17h30, place de la mairie
Samedi « les nouvelles saisons » et Dimanche « Mamabeurk »
SAMEDI 5 AOUT
« Soirée Karaoké »
21h, place des Tilleuls
JEUDI 10 AOUT
« Concert chansons d’hier à aujourd’hui » par Coco et Didier
21h, place des Tilleuls, entrée libre
VENDREDI 11 AOUT
« Concert Rock 60’s Revival »
à partir de 18h30-20h / 21h-23h, place des Tilleuls, entrée libre
SAMEDI 12 AOUT
« Détente au clos, 25ème édition ».
12h, Repas.
Après-midi Baletti « DJ Becchetti ».
21h « pâtes. Sur réservation : 06 58 50 34 72, Ouvert à tous
« Aubades »
en journée / Renseignements Comité des fêtes de Belvédère 06.63.24.54.39
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DIMANCHE 13 AOUT
« Concert avec les Bachas Band »
21h, place des Tilleuls, entrée libre
« Aubades »
en journée / Renseignements Comité des fêtes de Belvédère 06.63.24.54.39
MARDI 15 AOUT
« Vide grenier » La journée, au village avec animations jeux pour les enfants
5€ le mètre
Renseignements et inscriptions à l’Office de Tourisme : 04.93.03.51.66
Bulletin d’inscription à retirer à l’Office de Tourisme ou sur demande par mail :
tourisme@mairie-belvedere.fr Ou à télécharger www.tourisme-belvedere.fr
VENDREDI 18 AOUT
« Soirée contes » au Relais des Merveilles. Renseignements au 04 93 03 43 55
VENDREDI 18 AU MARDI 22 AOUT
« Festin St Pierre St Paul » organisé par le comité des fêtes de Belvédère
Le programme complet de la fête patronale sera communiqué par le comité des fêtes
Renseignements Nicolas : 06.63.24.54.39
VENDREDI 25 AU DIMANCHE 27 AOUT
« Ultra Trail » Renseignements et inscriptions : www.ultratrail06.com
SAMEDI 26 AOUT
«Concert Rock» avec Béatrice Cervel
21h, place des Tilleuls, entrée libre
DIMANCHE 27 AOUT
« Concert Mazamorra »
A partir de 16h, place des Tilleuls, entrée libre
EXPO
Salle d’exposition, 50 rue Victor Maurel (en face de l’Office de Tourisme), entrée libre
renseignements 04 93 03 51 66
SOUVENIR DES PEINTURES JACQUES HUTTLER, Du lundi 31 juillet au dimanche 13 aout
PATRICK LAMBERT, Du lundi 14 au dimanche 27 aout
Peinture sur bois
PARC NATIONAL DU MERCANTOUR, Du lundi 28 aout au lundi 2 octobre
Montagnes sans frontières »
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DIMANCHE 3 SEPTEMBRE
«Trail per cami» organisé par l’Office de Tourisme de Belvédère
12ème course de montagne de Belvédère, A partir de 8h, sous le chapiteau
Inscriptions et informations en ligne : www.aromsazur.com
Promotion par le Conseil Départemental. Renseignements à l’OT : 04.93.03.51.66
Parcours nature 27 km + 2150m départ 8h30
Parcours découverte 13 km, + 1050m départ 10h00
et marcheurs départ 9h00
SAMEDI 9 SEPTEMBRE
« Concert de Danièle Franzin » « Larguer les armoires » Solo a capella
18h, église St Pierre St Paul, entrée libre
SAMEDI 16 SEPTEMBRE
« Soirée à thème » organisé par Belvédère Détente, Renseignements 06 20 59 07 65
DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
« Découverte du Ravioli » à la Gordolasque
Démonstration puis dégustation (sous réservation) à : l’Hôtel du Grand Capelet :
04.93.02.19.77; Le Mélèze : 04.93.03.41.35 ; Le Relais des Merveilles : 04.93.03.43.55 ; Le
Refuge de Nice : refugedenice@gmail.com
Renseignements à l’Office de Tourisme : 04.93.03.51.66 / tourisme@mairie-belvedere.fr
SAMEDI 31 SEPTEMBRE
«Fête patronale du retour des Bergers»
(Le programme complet sera communiqué par le comité des fêtes début septembre)
DIMANCHE 1 OCTOBRE
«Fête patronale du retour des Bergers»
Animations et foire agricole toute la journée, ouvert à tous. Inscriptions à l’Office du
Tourisme 04.93.03.51.66 ou tourisme@mairie-belvédère.fr
« Messe de la fête patronale »
10h30 (Horaire sous réserve)

à

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 OCTOBRE
« Fête et inauguration de la rénovation du petit refuge authentique (de Nice) »
Organisé par le CLUB ALPIN FRANÇAIS
En journée, à la Gordolasque et au Refuge de Nice, Le programme complet sera communiqué
en septembre par l’Office de Tourisme
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VENDREDI 13 ET SAMEDI 14 OCTOBRE
« Fête de la science » organisée par l’association Les Apprentis pas sages
En journée, salle polyvalente, entrée libre
Renseignements : 06 52 25 17 66
Du 8 au 12 OCTOBRE
« Voyage : les lacs Italiens, lac majeur, lac de Côme, villas Tarantos et Carlotta, Pavie »
organisé par Belvédère Détente
Renseignements : 06.20.59.07.65 / 06.13.74.62.94
SAMEDI 21 OCTOBRE
«Polente traditionnelle», Organisée par Belvédère Pétanque,
Au clos, à 12h : Repas de clôture de la saison, ouvert à tous
A 16h « Castagnade » Renseignements et réservations 06 58 50 34 72

RANDO – DECOUVERTE
MERCREDI 19 JUILLET
Randonnée encadrée par un garde-moniteur du Parc National du Mercantour, « les oiseaux
de la montagne », tout public
Petite randonnée avec plusieurs observations et écoutes d’oiseaux du milieu montagnard
Renseignements et inscriptions (places limitées, groupe de 15 personnes) 04 93 03 51 66
MERCREDI 26 JUILLET
Randonnée et conférence du Parc National du Mercantour par Patricia Nicolay « Saveurs
sauvages du Mercantour », Apprendre à connaître les plantes comestibles, tout public.
Renseignements et inscriptions (places limitées, groupe de 15 personnes) 04 93 03 51 66
JUILLET & AOUT
*RANDO-DECOUVERTE- GOUTER Tous les mercredis à 14h.
*RANDO VISITE VALLEE DES MERVEILLES Tous les jeudis.
Avec Marion et Gabriel, (l’hôtel du grand Capelet), à la Gordolasque.
Renseignements et inscriptions au 04.93.02.19.77, info@hotel-du-grand-capelet.fr
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PATRIMOINE
VISITE DE L’EGLISE St PIERRE St PAUL
Sur demande, s’adresser à l’Office de Tourisme 04.93.03.51.66
*EN VENTE A L’OFFICE DE TOURISME « La Notice » sur l’église de Belvédère de D. Fournier :
Descriptif, répertoire commenté de l’essentiel du mobilier baroque. Ce document pourra vous
permettre de mieux connaître et apprécier ce legs très précieux de nos anciens.
VISITE DU MUSEE DU LAIT
Sur demande, s’adresser à l’Office de Tourisme 04.93.03.51.66
Visite guidée, enregistrement audio de Mr Emile FRANCO
CIRCUIT DES PHOTOS ANCIENNES et DE POEMES
Libre, au village

TOUTE L’ANNEE
*COURSES D’ORIENTATION
Permanentes au village, gratuites et disponibles à l’Office du Tourisme.
L'activité est gratuite et les fiches sont disponibles auprès de l'office de
tourisme de Belvédère ou téléchargeables sur le site tourisme@mairie-belvedere.fr
*ESCAPADE EN GORDOLASQUE ET AU VILLAGE
Promenades pour tous. Circuits disponibles à l’Office de Tourisme ou à télécharger sur le site
internet www.belvédère-tourisme.fr

SE DÉPLACER
• Par la route : De Nice centre / aéroport – direction Grenoble-Digne, route M6202 jusqu'à
Plan-du-Var (25 km) puis à droite
M2565 Vallée de la Vésubie (24 km), puis à droite M171 jusqu'au village.
• En autocar : Liaison Nice-Roquebillière ligne 730 puis navette 731 (S’assurer des horaires
au 08 1006 1006. www.lignesdazur.com)
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