
Les destinations du "Nouveau Territoire d'Itinérance"

Le projet Nouveau Territoire d'Itinérance couvre l'intégralité du département des Alpes de
Haute-Provence
et de la 
Province de Cuneo
ce qui représente près de 14 000 km2, 722 000 habitants et 450 communes, dont plus de la
moitié ont moins de 500 habitants. 
Ce territoire transfrontalier est riche de destinations touristiques françaises et italiennes qui
présentent des caractéristiques topographiques communes et par conséquent des 
offres touristiques complémentaires
.

        
  
    -  Télécharger la carte du Nouveau Territoire d'Itinérance (.pdf 9,2 Mo)

  
      
Les destinations
  La montagne
  

En France, la destination Alpes-Mercantour  couvre les vallées de la Blanche, de l’Ubaye et du
Haut-Verdon Val d’Allos et se déploie le long de rivières aux eaux vives. Idéales en hiver pour
la pratique du ski et des activités de neige, ces vallées préservées demeurent en été, un lieu
privilégié qui conjugue l’art de vivre provençal aux activités de pleine nature, de ressourcement
et de découverte culturelle.

En Italie, de la vallée du Pô  à celle du Tanaro , en passant par les vallées Varaita, Maira,
Grana, Stura, Gesso, Vermenagna, Pesio ou Monregalesi, la province de Cuneo offre une large
palette d’itinéraires de montagne aux multiples paysages et traditions.

  Les collines
  

Deux destinations dans les Alpes de Haute-Provence , Haute-Provence Luberon  et le Verdo
n .

    
    -  La première qui couvre le Pays de Forcalquier et Montagne de Lure, cher à Giono, entre
Luberon et Contadour, proche des lavandes et des champs d’oliviers est l’un des joyaux de ce
territoire. Les villes de Manosque, Sisteron et Digne-les-Bains offrent au visiteur charme,
authenticité et caractère.   
    -  Le Verdon qui s'étend autour des lacs et Gorges du Verdon offre un large éventail
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d’activités de pleine nature et de découvertes culturelles. Dominé par le plateau de lavandes de
Valensole, il abrite des villages et cités de caractère tels que Riez-la-Romaine,
Moustiers-Sainte-Marie, Castellane, Annot ou encore Entrevaux.   

  

Côté Province de Cuneo ,  les douces collines des Langhe  et Roero  abritent un riche
patrimoine. Architectures remarquables et traditions historiques y côtoient des trésors
oenologiques et gastronomiques, parmi lesquels le Barolo et la précieuse truffe blanche d’Alba.

  La plaine
  

Au coeur de la province de Cuneo, de charmants villages et cours d’eau jalonnent la fertile
plaine sud du Pô
. Cette terre de cultures et d’élevage se prête également aux activités touristiques et sportives.
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