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BIKE-BUS LINES OF THE PAYS DE GRASSE

Cycliste ou vététiste,
embarquez votre vélo dans le bus !
Whether you’re a road cyclist or a mountain biker,
take your bike on the bus!
Amirat, Andon, Auribeau-sur-Siagne, Briançonnet, Cabris, Caille, Collongues,
Escragnolles, Gars, Grasse, La Roquette-sur-Siagne, Le Mas, Le Tignet, Les Mujouls,
Mouans-Sartoux, Pégomas, Peymeinade, Saint-Auban, Saint-Cézaire-sur-Siagne,
Saint-Vallier-de-Thiey, Séranon, Spéracedes, Valderoure.

www.paysdegrassetourisme.fr

ligne vELO-BUS

bike bus lines
Collongues

Amirat

Avec ce nouveau service, simplifiez-vous la vie et
partez autrement à la découverte du Haut Pays Grassois !

Briançonnet

La mobilité en Pays de Grasse est l’affaire de tous ! C’est ainsi que la Communauté
d’Agglomération du Pays de Grasse avec la régie de transports en commun Sillages
mettent en place un nouvel équipement sur les bus de la ligne A entre MouansSartoux, Grasse, Saint-Vallier-de-Thiey et la ligne 40 entre Grasse, Saint-Vallier-deThiey et Saint-Auban : des porte-vélos adaptés pour tous types de vélos.

Gars

Les Mujouls

Parc des Monts d'Azur
Site VTT FFC

Le Mas

Saint-Auban

Bénéficiant d’un système innovant et sécurisé, chacun pourra profiter de cette nouvelle
offre au même tarif (ticket de bus ou abonnement) et découvrir autrement le Haut Pays,
ses villages, ses paysages, ses sentiers. L’occasion de partir en famille ou entre amis
pour une sortie vélo, sans la contrainte d’un trajet voiture ou du stationnement.

Valderoure

Bikepark
La Moulière
Caille

Vous pouvez également utiliser ce service dans le cadre de vos déplacements du
quotidien, en embarquant votre vélo dans le bus jusqu’à votre point d’arrêt et finaliser
votre trajet à vélo.

Andon

Séranon
Escragnolles

Make your life easier with this new service and set off to discover the Haut Pays
Grassois in a new way!
Mobility in Pays de Grasse is everyone’s business! That is why the Pays de Grasse
greater urban community and Sillages, the public transport operator, are installing
new equipment on the buses on route A between Mouans-Sartoux, Grasse and SaintVallier-de-Thiey and route 40 between Grasse, Saint-Vallier-de-Thiey and Saint-Auban:
bike racks suitable for all types of bikes.
Available at the usual price of a bus ticket or travel pass, this new secure and
innovative service is the perfect way for everyone to discover the Haut Pays, its
villages, landscapes and trails. You can now enjoy a bike ride as a family or with
friends, without the hassle of driving or parking!
You can also use this service for getting around on a day-to-day basis: take your bike
on the bus and, when you get to your stop, you can cycle the rest of the way.

Saint-Vallier-de-Thiey
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Cabris
Spéracèdes
Peymeinade
Le Tignet

Légende

Mouans-Sartoux

TRANSV WEST ®

Auribeau-sur-Siagne

BIGREEN ®

Pégomas

Ligne 40
Ligne A

0

2,5

5

La Roquette-sur-Siagne

7,5

10 Km

s
idees de rando

ides

r
Ideas for bike

TRAVERSÉES VTT MOUNTAIN BIKE TRAILS
Le territoire offre un large réseau de sentiers balisés, partez les découvrir à vélo sous
forme de circuits ou même de traversée pour les plus motivés. Découvrez les célèbres
traces du BIGREEN®et de la TransvWest® qui caractérisent le VTT sur le Pays de Grasse.
Plus d’infos sur www.ucc-sportevent.com / www.trailforks.com.

The region offers an extensive network of marked trails in the form of loops or, for real
enthusiasts, point-to-point routes. Set off to discover them by bike! Follow the routes of the
famous BIGREEN ®and TransvWest ®races that define mountain biking in Pays de Grasse.
For more information, visit www.ucc-sportevent.com / www.trailforks.com.

SITES VTT BIKING AREA
SITE VTT - LA MOULIÈRE BIKE PARK
Profitez du télésiège de la Moulière pour accéder au sommet de l’Audibergue !
À seulement 1h de la Côte d’azur, le Télésiège de « La Moulière » vous offre 12 pistes
de VTT de descentes ainsi que 2 pistes de VTT randonnées.
Vous y trouverez également un mini Bike Park au pied du télésiège pour vos enfants
proposant des modèles réduits de tables basses, bascules, et rides.
De la piste verte « Easy road » pour les débutants, aux noires « Rastaroket » ou « La
frapadingue », 12 pistes de descente VTT sécurisées sauront convaincre les meilleurs
pilotes VTT. Quel que soit votre niveau, la Moulière est un vrai spot pour rider !
Plus d’infos sur www.stations-greolieres-audibergue.com.

Explore the amazing landscapes and the exceptional biodiversity who caracterize the Azur Pre-Alps.
It’s 17 signposted trails who are labeled by the French Cycling Federation «FFC», counting
a total of more than 200 kilometers.There are Various trails classified by difficulty will allow
you to discover magnificent paths through the beech forests, la plaine des Collettes, the
Estéron valley, the typical hilltop village of Saint-Auban as well as the other surrounding
villages
For more information, visit www.relaiscyclorando.fr/site-vtt-ffc-parcours.
Retrouvez toutes les randonnées VTT du territoire sur www.trailforks.com
Find all the mountain biking trails in the territory on www.trailforks.com

Respectez les sentiers/ Respect the trails.
BOUCLES CYCLO-SPORTIVES ET CYCLOTOURISTIQUES
CYCLING TOURISM AND SPORTS LOOPS
LES ALPES MARITIMES À VÉLO
Découvrez les boucles cyclables touristiques dans les Alpes-Maritimes selon votre envie
et votre niveau. Un ensemble de circuits vous est proposé afin de découvrir les villages,
les paysages et le patrimoine du département.
Plus d’infos sur www.departement06.fr

THE ALPES-MARITIMES BY BIKE
Discover the scenic biking routes of the Alpes-Maritimes, tailored to your interests and
skill level. There are a variety of itineraries for exploring the villages, landscapes, and
heritage of this department of natural wonders.
For more information, visit www.departement06.fr

MOUNTAIN BIKING - LA MOULIÈRE
Take the La Moulière chairlift to the top the Audibergue mountain!
Just one hour from the Côte d’Azur, La Moulière chairlift carries you to the starting point
for 12 downhill mountain bike trails and two scenic mountain bike trails.
There is also a mini Bike Park for children at the foot of the chairlift, with kid-sized
obstacles, from seesaws to ridges, to help them develop their skills.
From the “Easy Road” green trail for beginners to the Black Trails like “Rastaroket” and “La
Frapadingue”,the 12 secured mountain bike downhill runs will satisfy even the most technical
mountain bike riders.Whatever your skill level, La Moulière is a great place to ride!

GRAND TOUR DES PRÉALPES D’AZUR
Le Pays de Grasse et le Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur vous ouvrent leurs
portes sur la boucle : « Grand Tour des Préalpes d’Azur ».
Ce parcours de six jours, vous invite à une itinérance de tourisme à vélo.
C’est un circuit inoubliable à travers les hauts-plateaux calcaires de la Provence Alpine,
et un balcon sur la Méditerranée.
Plus d’infos sur www.departement06.fr

VTT - PARC DES MONTS D’AZUR - SITE VTT FFC MONTS D’AZUR BIKING TRAIL
Partez à la découverte des paysages grandioses, et la biodiversité exceptionnelle des Préalpes d’Azur.
Ce sont 17 itinéraires balisés, et labellisés par la Fédération Française de Cyclisme
«FFC», qui comptabilisent en tout plus de 200 kilomètres de linéaire.
Divers parcours classés par difficulté vous permettront de découvrir de magnifiques
sentiers à travers les forêt de hêtres, la plaine des Collettes, la vallée de l’Estéron, le
typique village perché de Saint-Auban ainsi que les autres villages alentours.
Plus d’infos sur www.relaiscyclorando.fr/site-vtt-ffc-parcours.

GRAND TOUR DES PRÉALPES D’AZUR
The Pays de Grasse and the Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur are yours to
discover on a multi-day biking adventure, the “Grand Tour des Préalpes d’Azur.”
This sightseeing route is a six-day undertaking, with a variety of options for food and
lodging, and can be enjoyed in individual stages or in its entirety.
It’s an unforgettable tour through the limestone highlands of east Provence, with
breathtaking views of the Mediterranean around every corner.
For more information, visit www.departement06.fr
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Timetables

Destinations Aller / Retour : Saint-Auban - Séranon - Caille
- Escragnolles - Saint-Vallier-de-Thiey - Place de la Buanderie Grasse SNCF - Moulin de Brun (Grasse).
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Ligne A

Destinations Aller / Retour : Saint-Vallier-de-Thiey - Maison
d’arrêt - Place de la buanderie - Grasse SNCF - Moulin de Brun La Paoute - Mouans-Sartoux - Jardins du MIP (Mouans-Sartoux).

Retrouvez les horaires sur le site Sillages :
sillages.paysdegrasse.fr
For all the timetables, take a look at the Sillages website or app:
sillages.paysdegrasse.fr
&

Application Sillages-Cap Azur
Pour faciliter vos déplacements, téléchargez
gratuitement l’application.
Sillages-Cap Azur app
Make your journey easier by downloading the free app

