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Communiqué de Presse:  

La Colle-sur-Loup : Faire de votre running un art de vivre 

 

La Colle-sur-Loup offre un terrain de jeu privilégié pour la 
pratique d'activités sportives de plein air : running, trail, 
escalade, kayak, cyclisme, bmx et triathlon sont  praticables 
au sein même de la commune dans un environnement idéal.  

Le climat de la Côte d'Azur associé à la richesse des 
espaces naturels et à la variété des équipements 
municipaux (piste d'athlétisme, piste d’athlétisme, gymnase, 
piscine...) font de notre destination un spot très prisé des 
sportifs.  
Quelques-uns de nos hébergeurs tels Belambra Club ou le 
camping Les Pinèdes accueillent chaque année des groupes, 
français et étrangers, à l'occasion de stages d'entraînements 
: Stade Français triathlon, Fédération Internationale Belge, 
Quechua ou encore Issy 
Triathlon . https://www.youtube.com/watch?v=FLUYFSSkjPg 

 
Pour renforcer sa légitimité et sa réputation auprès de la clientèle sportive, l'Office de Tourisme de 
La Colle-sur-Loup sera présent sur le Salon du Running, Porte de Versailles à Paris les 5, 6 et 7 
avril prochains pour faire la promotion des atouts de notre territoire.  
http://www.salondurunning.fr/fr 
 
Nous occuperons le stand Côte d’Azur France N°333 à 338, aux côtés d’ASO (organisateur du 
Marathon Nice Cannes, Prom’Classic…) et du Conseil Départemental 06. 
 
Sur le salon nous ciblons particulièrement les clubs et organisateurs de stages pour les inciter à 
organiser des séjours sportifs à La Colle-sur-Loup. JB Mion, le Maire, sportif averti et licencié du 
SPCOC cyclisme, soutient et favorise pleinement cette initiative. 
 
[La brochure RUNNING en annexe] 
  

En parallèle, les footings de l’Office de Tourisme 
reviennent à partir du 9 avril sous l’appellation La Colle 
Running Tour. Ces footings gratuits au départ de l’OT 
tous les lundis et mercredis consistent à faire découvrir 
la commune aux visiteurs en joignant l’utile à l’agréable. 

 


