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ALCOTRA
Fonds européen de développement régional
Fondo europeo di sviluppo regionale

UNION EUROPÉENNE
UNIONE EUROPEA

#departement06  #CotedAzurFrance

ALCOTRA
Fonds européen de développement régional
Fondo europeo di sviluppo regionale

UNION EUROPÉENNE
UNIONE EUROPEA

www.departement06.fr

outdoorfestival@departement06.fr

ENCORE PLUS 
D’expériences

Le CRT Côte d'Azur France apportera son 
expertise et sa contribution, auprès des 
prescripteurs professionnels mais également 
vis-à-vis du grand public, afi n d'installer cette 
nouvelle manifestation de manière pérenne 
dans le calendrier événementiel azuréen.
Enfi n, le site www.cotedazur-tourisme.com sera 
la vitrine de l'ensemble de l'offre des séjours en 

famille, en tribus, atypiques et insolites.

Du Mont Blanc à la Côte d’Azur, de l’Italie à la France : créer une stratégie touristique 
transfrontalière grâce à un projet étroitement lié au développement durable est l’objectif du 
PITEM M.I.T.O., Modèles Intégrés pour le Tourisme Outdoor, dans le cadre du programme européen 

de coopération transfrontalière France-Italie Alcotra 2014-2020.

Le plan prévoit la promotion du patrimoine naturel et culturel en vue d’accroître le nombre de 
visiteurs liés aux différentes formes du tourisme outdoor ; l’amélioration de la praticabilité des itinéraires 
de randonnée et des pistes cyclables ; la capitalisation de l’expérience sur la promotion et la gestion 
des services touristiques ; la montée en compétence des opérateurs du secteur, la diversifi cation 
et qualifi cation de l’offre, l’harmonisation et l’échange d’information outdoor entre opérateur.

DES ALPES À LA MER :
LA TERRE DE L’OUTDOOR

ENTRE L’ITALIE ET LA FRANCE

DU 30 AVRIL
AU 3 MAI 2020 

L’EXPÉRIENCE DES SPORTS DE NATURE MADE IN CÔTE D’AZUR
FESTIVAL
OUTDOOROUTDOOR

#OUTDOORFESTIVAL06
#COTEDAZURFRANCE

RENSEIGNEMENTS SUR WWW.DEPARTEMENT06.FR

DEPARTEMENT06
@ALPESMARITIMES
DEPARTEMENT06



la CÔTE D’AZUR
TERRE d’OUTDOOR !
Avec 80km de littoral ouvert sur la 
Méditerranée, des sommets à plus de 
3000m et un climat propice à la pratique 
de l’outdoor en toute saison, la Côte d’Azur 
bénéfi cie d’un terrain de jeu extraordinaire 
offert aux amoureux de sport de nature. 
Cet événement inédit dans les Alpes-
Maritimes prend ancrage dans l’héritage 
de son passé riche et singulier. Il valorise un 
patrimoine exceptionnel et des décennies 
d’outdoor. L’Outdoor Festival 06 souhaite 
se tourner résolument vers l’avenir, en étant 
respectueux d’une pratique authentique 
et maîtrisée.

UN FESTIVAL en partage 
QUI S’ADRESSE AU PLUS 
GRAND NOMBRE !

+ DE 150 000
PARTICIPANTS ATTENDUS

4
jours d’activités sur l’ensemble

des Alpes-Maritimes

+ 300 
expériences gratuites

+ 50 
sites d’activités
et de pratiques

+ 50
sports outdoor

+ 50
exposants

+ 100
animations gratuites 

proposées par les communes

Outdoor experience
• Des centaines d'activités
•  Plusieurs formats : initiations, sorties encadrées par des champions, bootcamp, balades, 

itinérances transfrontalières, tests produits, ateliers.
•  Différents niveaux : extrême, intense, famille, bien-être, découverte et kids.
•  Plus de 50 disciplines : VTT, slackline, trail, cyclisme, paddle, kayak, escalade, canyoning, 

parapente, longecôte, randonnée, swim and run, kiteboard...

C'EST AUSSI :
•  Outdoor compétition : des compétitions internationales.
•  Outdoor camp : un village installé à Cannes, capitale du sport en plein air - avec de nombreux 

exposants, équipementiers et professionnels de l'outdoor, des tests produits, des shows et des 
démonstrations.

•  Outdoor event : des projections, des conférences, des expositions, des spectacles.     
•  Outdoor « off » : une programmation proposée par l'ensemble des communes du Département.

L’OUTDOOR FESTIVAL 06, UN événement
INÉDIT DANS LES ALPES-MARITIMES

L’Outdoor Festival 06 : c’est la promesse 
de découvrir et de pratiquer des sports de 
pleine nature sur terre, en mer ou dans les 
airs, quel que soit votre âge ou votre niveau, 
dans des paysages remarquables à la 
rencontre de professionnels expérimentés.

© Michal Cerveny

[RE]-SENTIR
[RE]-DÉCOUVRIR 
[RE]-VENIR
[RÉ]-APPROPRIER 
[RÉ]-ACTIVER
[RÉ]-AGIR

[RE]-CENTRER 
[RE]-CONSTRUIRE 
[RE]-DONNER
[RE]-CONNECTER 
[RE]-DÉFINIR
[RÉ]-UNIRLe lac noir de Valmasque

au nord de la vallée des Merveilles


