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Roya Bévéra

Villes et Pays
d’art et d’histoire
Au fil du pays...]

Les vallées de la Roya et de la Bévéra forment un paysage riche
et diversifié, qui s’étage entre 350 m et 2800 m, orientées
nord - sud le long de l’actuelle frontière franco-italienne.

Les paysages

Paysage alpin méditerranéen

Entre méditerranée et
haute montagne
Les vallées jouent le rôle de
« couloir biologique » qui permet
au climat méditerranéen de pénétrer
très en avant dans les Alpes. Au sud
l’influence méditerranéenne se fait
largement ressentir alors que le nord
du territoire possède toutes les caractéristiques des zones montagneuses
alpines.

Gorges de la Roya

Géologie alpine
A l’origine, le territoire était
recouvert par l’océan primordial,
au fond duquel se sont déposées des
couches de sédiments, couvrant le
socle cristallin. Il s’agit des pélites
permiennes, formées au cours de l’ère
primaire, il
y a 280 millions d’années.
Lors de la formation des Alpes, il y
a environ 30 millions d’années, sous
l’action des forces tectoniques, cet
ensemble s’est déformé : failles, plis,
glissements ont entrainé l’émergence
du socle primitif et des pélites
permiennes (appelées schistes) qui,
rouges ou vertes, sont très fréquentes
dans la haute vallée de la Roya.
Enfin, il y a 15 000 ans, la dernière
période glaciaire appelée Würm,

a façonné le massif, sous l’effet de
l’érosion, du froid et des éboulis.
Au sud du territoire, dans le bassin de
Breil-sur-Roya et Sospel, les dépôts
de sédiments forment une couche
gypseuse, qui a fait l’objet d’une
exploitation jusqu’au milieu du XXe
siècle pour la production de plâtre.

La Roya au village de Fontan

Saxifraga florentula

Cultures en terrasse autour de Saorge, gravure, 1864

Le Mercantour
L’eau au cœur des vallées
Le Pays d’art et d’histoire des vallées
Roya-Bévéra doit son nom aux
deux cours d’eau principaux qui le
traversent : la rivière Bévéra qui prend
sa source dans le massif de l’Authion,
affluent du fleuve Roya. Ce dernier,
dont l’origine se situe à 1750 m
d’altitude, près du col de Tende, se
jette dans la mer en territoire italien à
Vintimille.

Au milieu du XIXe siècle, le roi de
Piémont et de Sardaigne, VictorEmmanuel II, « roi chasseur », se
préoccupe de la sauvegarde de ce territoire, ayant constaté la disparition de
certaines espèces animales. Il décide
alors de proclamer « Réserve Royale
de Chasse » les massifs de l’Argentera
et du Mercantour.
Dans les années 1960, le Conseil
général des Alpes Maritimes émet la
volonté de créer un parc national englobant l’ancienne réserve de chasse.
Ce projet verra son aboutissement en
1979 avec la création du parc national
du Mercantour, qui mène aujourd’hui
des actions de sauvegarde de la faune
et de la flore, d’étude, de médiation et
de réintroduction d’espèces animales.

Une biodiversité unique
Le parc national du Mercantour,
qui est au cœur des vallées de la
Roya-Bévéra, est reconnu pour la
richesse de sa faune (loups, bouquetins, gypaètes…) et surtout de sa flore,
unique en France, notamment grâce
aux nombreuses espèces endémiques,
c’est-à-dire spécifiques à cette région.
Parmi les fleurs, les orchidées les plus
rares sont présentes comme l’ophrys
bécasse, l’orchis papillon, mais aussi la
primevère d’Allioni ou le saxifrage à
mille fleurs.

Des pentes façonnées par
l’homme
Le système agropastoral traditionnel
est basé sur une économie de petite
polyculture vivrière et sur l’élevage. La
moindre parcelle est mise en culture
grâce à l’aménagement de terrasses. Le
façonnement des pentes en planches
est généralisé sur tout le territoire, des
zones les plus méridionales jusqu’aux
alentours de Tende. Les murs de
soutènement des terrasses, maçonnés à sec, débarrassaient les sols des
nombreuses pierres. Cette œuvre de
terrassement connait son extension
maximale au XIXe siècle, période
de l’expansion démographique la
plus importante dans les vallées. Ce
système de culture a été peu à peu
abandonné après la Seconde Guerre
mondiale.

Zone de passage et d’échanges, à la croisée de la mer et de la
montagne, le Pays de la Roya et Bévéra s’étend sous la protection du Mont Bégo (2 872 m), point de repère pour les hommes depuis des temps millénaires.

Le pays au fil des siècles

Gravure du « Sorcier », à l’arrière le Pic des Merveilles

Manuscrit datant de 1162, Tende

Theatrum Sabaudiae, Sospel, fin XVIIe s.

Protohistoire et Antiquité
Les premières traces d’occupations
humaines du territoire remontent
au Néolithique, vers 6000 av. J-C.
Les périodes les plus représentées
archéologiquement se situent à l’âge
du Cuivre et du Bronze ancien,
entre 3200 et 1700 av. J-C., sur le
site du Mont Bégo, dans les vallées
des Merveilles et de Fontanalba. Des
populations de bergers en transhumance laissent alors le témoignage de
leur passage et de leurs croyances en
gravant les « ciappes », parois lissées
par les glaciers.
Durant l’âge du Fer, les vallées étaient
occupées par des tribus ligures qui ont
laissé de nombreuses traces archéologiques dans la région (fragments
de poterie, objets métalliques…).
Le territoire est ensuite intégré aux
possessions romaines sous l’empereur
Auguste, au début de l’ère chrétienne.

Jeux de pouvoirs au
Moyen Age
Au début du Moyen Age, les vallées
Bévéra et Roya sont incluses dans
l’évêché de Vintimille. Au XIIe siècle,
les comtes de Vintimille deviennent
vassaux des Génois, cédant à la
puissante République les territoires
des vallées. Vers 1258, les comtes de
Provence obtiennent les territoires
de Sospel, Saorge et La Brigue.
Puis en 1388 a lieu la « dédition »
(soumission volontaire d’un peuple
à un souverain) de Nice à la maison
de Savoie. Vers 1385, Sospel devient
siège d’évêché - son église est élevée

au rang de cathédrale - les habitants
de la cité ayant pris partie pour le
pape Clément VII resté en Avignon,
lors du Grand Schisme.
Ce n’est que plus tard, en 1581 que le
Comté de Tende, domaine des comtes
de Lascaris, revient au duc de Savoie
Charles-Emmanuel Ier.

La Redoute des trois communes,

Fort Saint-Roch, intérieur, Sospel

massif de l’Authion

Le rôle de la maison
de Savoie
Avec le rattachement du Comté de
Tende aux territoires du duc de Savoie
à la fin du XVIe siècle, la maison
ducale obtient une ouverture directe
vers la mer. Avec les franchises
accordées en 1612 au port de Nice
par Charles-Emmanuel Ier, la route
qui chemine par Sospel puis la vallée
de la Roya prend une importance
de premier ordre pour le transit
des marchandises en direction du
Piémont, de la Savoie et du Nord
de l’Europe. Au début du XVIIe
siècle des travaux d’aménagement de
grande ampleur sont lancés, la route
du sel passe désormais en fond de
vallée dans les gorges de la Roya et
une nouvelle halte est créée pour les
muletiers : le bourg de Fontan.

Carte éditée à l’occasion du rattachement de
La Brigue et Tende à la France

Le rattachement à la France
En 1860 Nice et le duché de Savoie
sont rattachés à la France. Les villages
du haut Pays, Tende et La Brigue,
restent alors dans le domaine du
royaume de Piémont-Sardaigne,
bientôt royaume d’Italie, prétextant
le respect du territoire des chasses
royales. Ils ne deviendront français
que tardivement, après la Seconde
Guerre mondiale, par le traité de Paris
en 1947.

Militarisation d’une
frontière
A la fin du XIXe siècle, la dégradation
des relations politiques entre France
et Italie, et notamment l’adhésion
de cette dernière en 1882 à la triple
Alliance aux côtés de l’Allemagne
et de l’Autriche-Hongrie, entraine
un besoin de fortifier les crêtes. Les
italiens militarisent alors le col de
Tende.
Plus au Sud, le Massif de l’Authion,
au-dessus de la vallée de la Bévéra
est largement fortifié par les services
militaires français, entre 1877 et
1940.
Entre les deux guerres, le secteur de
la Roya-Bévéra est en plein cœur du
Secteur Fortifié des Alpes-Maritimes
(SFAM) de la ligne Maginot. Les
sommets aux alentours de Sospel sont
quadrillés par un système de forts en
béton armé (fort Saint-Roch, fort
de l’Agaisen), qui s’appuient parfois

sur des ouvrages plus anciens (fort
Suchet).
Après le débarquement en Provence
des Alliés en août 1944, les allemands
se replient. Sospel devient alors leur
dernier bastion et subit de nombreux
bombardements. Malgré la fin de
la guerre de nombreux Moulinois,
Sospellois et Breillois sont déportés
vers l’Italie.

Histoire récente
Après la Seconde Guerre mondiale
l’exode rural vers la côte et l’émergence du tourisme et des loisirs de
plein air entraîne des modifications
de l’économie locale, avec notamment
le développement des sports de pleine
nature dans le haut Pays, comme
la randonnée, le VTT et les sports
d’eaux-vives.

Chapelle Notre-Dame de la Menour,

Chapelle des pénitents blancs, mobilier

La Brigue, fin XVe s.

Moulinet

de procession, Piène-Haute

Des gravures rupestres de l’âge des métaux aux casemates
de la ligne Maginot témoins des conflits mondiaux du
XXe siècle, le pays est riche d’un patrimoine varié.

Fresques, Notre-Dame des Fontaines,

Merveilles à Tende

D’un monument à l’autre

L’entrée du Musée départemental des

Des édifices religieux à
foison

Le plus vaste Monument
Historique à ciel ouvert
Les vallées des Merveilles et de
Fontanalba sont classées Monument Historique depuis 1989. Les
quelques 50 000 gravures rupestres,
réalisées entre 3000 av. J-C. et les
époques historiques sont réparties
dans les deux vallées. Parmi les signes
protohistoriques, nombreux sont les
corniformes, les armes et les gravures
de personnages (anthropomorphes)
réalisés probablement par des bergers
en transhumance durant l’été. Ces
gravures témoignent des pratiques
sociales et cultuelles des hommes de
ces époques reculées.
Le site est repéré dès le XVe siècle
par Pierre de Montfort, voyageur
tourangeau. Au XVIIe siècle l’abbé
Pietro Gioffredo, historien niçois,
cite les Meraviglie dans son ouvrage
sur l’histoire des Alpes-Maritimes.
Depuis, le site a été étudié par de

nombreux chercheurs, parmi lesquels
Clarence Bicknell (1881-1918),
Carlo Conti (1927-1942) et Henry
de Lumley (depuis 1967).
Le Musée départemental des Merveilles à Tende propose une présentation des pratiques socio-économiques
des hommes du Néolithique à nos
jours à travers de riches collections,
des dioramas et des supports multimédias.

Les vallées conservent peu d’exemples
d’architecture romane, parmi eux
le clocher de Saint-Jean à Breil-surRoya, considéré comme le plus ancien
exemple d’architecture romane (début XIe siècle) des Alpes-Maritimes,
et la chapelle Notre-Dame del Poggio
à Saorge, ornée de bandes lombardes
(arcatures décoratives).
Au XVe siècle les peintres originaires du Piémont influencent l’art
mural. C’est le cas à Notre-Dame
des Fontaines à La Brigue, dont
l’intérieur est entièrement couvert de
fresques, œuvres de Jean Baleison et
Jean Canavesio (vers 1492). D’autres
chapelles plus modestes, comme à
Tende, possèdent des peintures de
cette période charnière entre Moyen
Age et Renaissance.
Aux XVIIe et XVIIIe siècles, l’élan
bâtisseur se concrétise par la construction ou reconstruction de la quasi-totalité des églises des villages des vallées

Vestiges du château seigneurial des

Fort Central, Col de Tende, vers 1881-1885

Lascaris, La Brigue, XIVe s.

Saint-Dalmas-de-Tende

De la forteresse médiévale
à la militarisation d’une
frontière
Roya et Bévéra en style baroque, sous
l’influence des grands ducs de Savoie
et de la Contre-Réforme. Parmi les
édifices remarquables, la cathédrale
Saint-Michel de Sospel, reconstruite
à partir de 1642, l’église sur plan en
croix grecque Sancta-Maria-in-Albis à
Breil-sur-Roya, ou encore le couvent
franciscains à Saorge bâti à partir de
1633.
En parallèle, les villages se dotent
de plusieurs chapelles de pénitents,
confréries de laïcs, dont l’existence est
attestée à partir du XIVe siècle dans
le Comté de Nice, et qui perpétuent
une tradition d’entraide. Parmi les
nombreux exemples, la chapelle
Sainte-Croix de Sospel et la chapelle
des pénitents blancs de Piène-Haute
conservent un important mobilier
processionnel.

Hydrocentrale électrique de Paganin, vers 1904,

Le passage du chemin muletier par
lequel transitent de nombreuses denrées va entraîner la fortification des
bourgs à l’époque médiévale. Des
vestiges d’enceintes, de tours de défenses ou de guets, et des portes de villes
sont conservés à La Brigue, Tende,
Breil-sur-Roya et Sospel. Saorge, par
sa position stratégique représente un
verrou quasiment imprenable sur la
route muletière du sel, surveillée par
plusieurs châteaux, dont subsistent
quelques vestiges.
Dès la fin du XIXe siècle les zones
de crêtes sont peu à peu militarisées.
Les italiens fortifient le col de Tende
avec comme pièce maîtresse le Fort
Central, flanqué de cinq autres forts
disséminés sur les lignes de crêtes à
environ 2000 m. Après la Première
Guerre mondiale, les italiens renforceront leurs défenses par la construction
d’ouvrages bétonnés semi-enterrés,

reliés par des galeries souterraines,
échelonnés sur des espaces étendus : le
vallo alpino.
Le massif de l’Authion devient
également un point de défense stratégique, cette fois-ci du côté français:
la redoute de la Pointe des Trois
Communes joue un rôle central en
1940 et 1945.
Le territoire recèle également de
nombreux blocs de défense de la ligne
Maginot, construits selon un système
pouvant, en cas de conflit, permettre
à la garnison une vie en autarcie,
comme à l’intérieur d’un sous-marin. Le fort Saint-Roch au-dessus
de Sospel permet d’avoir un aperçu
remarquable de ce type d’édifices.

Patrimoine industriel
Le territoire est basé sur une économie d’autosubsistance agricole et pastorale jusqu’au début du XXe siècle,
l’industrie y est peu développée. La
présence de plomb argentifère et de
zinc a cependant permis l’exploitation
de mines sur le site de Vallauria, dès

les époques anciennes. Jusqu’à 300
ouvriers travaillèrent à l’extraction
du minerai, dont l’exploitation s’est
arrêtée en 1927.
La géologie du bassin de la moyenne
Bévéra permet l’ouverture de carrières
de gypse pour la production de plâtre,
des vestiges subsistent aux environs
du col de Castillon. Des fours à chaux
sont présents sur tout le territoire, un
exemple remarquable est conservé non
loin de La Brigue.
Dans la moyenne et haute vallée de
la Roya, il est possible de trouver des
vestiges de carrières de lauzes, utilisées
pour la couverture des toits, alors que
le bois était exploité essentiellement
dans la vallée de la Bévéra, aux alentours de la forêt de Turini.
L’eau est utilisée comme source
d’énergie. Barrages et conduites forcées sont nombreux dans la vallée de la
Roya. Les turbines de l’hydrocentrale
de Saint-Dalmas-de-Tende ont fourni
l’énergie nécessaire à l’électrification
de la voie ferrée Vintimille-Cuneo par
les italiens en 1930.

La Cà, relais sur l’ancienne Route du sel,

Destruction du pont de l’Arbousset sur la Roya, 1943

Viaduc de Scarassoui, gorges de Berghe

Le territoire se structure en un réseau de villages et
de hameaux de montagne.

D’un lieu à l’autre

Col de Tende

Une terre de passage et
d’échanges
La vallée de la Roya est un des itinéraires privilégiés entre la Méditerranée et la plaine du Pô, par le col de
Tende. Cette voie, probablement déjà
empruntée aux périodes protohistoriques, est fréquentée durant
l’Antiquité, comme en témoigne
la découverte d’un dépôt votif de
monnaies romaines sur le site du col
de Tende. Au Moyen Age le chemin
muletier utilisé pour le transport du
sel de Nice au Piémont se structure,
puis le duc de Savoie Charles-Emmanuel Ier le modernise. Entre 1780 et
1784, sous Victor-Amédée III cet axe
Nord-Sud devient carrossable. Deux
plaques dédicatoires, visibles dans
la falaise le long de l’ancienne route
royale au niveau des gorges de Saorge,
rappellent l’ampleur des travaux
conduits à l’initiative de la maison de
Savoie pour la création de cette Real
Strada.

Dès le milieu du XIXe siècle est imaginée la construction d’un chemin de
fer, inauguré en 1928, entre Nice et
Cuneo, alors que le tunnel de Tende
est percé par les italiens entre 1889 et
1898.
Lors de la Seconde Guerre mondiale,
la ligne ferroviaire est largement endommagée, ainsi que les nombreux
ouvrages d’art, dont le viaduc du Caï
sur la Bévéra, œuvre de Paul Séjourné, reconstruit en 1962. La ligne est
reconstruite par les italiens comme
dommage de guerre dans les années
1970, et remise en service en 1979.

Un urbanisme médiéval
préservé
La plupart des villages de la RoyaBévéra ont gardé leur structure
d’origine médiévale, qui se caractérise
par un parcellaire étroit, un réseau
de ruelles serrées, des maisons à trois
étages ou plus. L’habitat est groupé
autour de l’église paroissiale, enserré
dans une enceinte défensive rarement
conservée.
Les villages du moyen et du haut Pays
forment des ensembles compacts,
parfois accrochés à flanc de colline,
la pente assurant un étagement qui
à contribué à une implantation en
forme de gradin.
Les villages les plus méridionaux de
Sospel et Breil-sur-Roya sont implantés en fond de cuvette, ainsi que la
Brigue, en bordure de la Levenza.

Vue de Tende

Des hameaux de
montagne…
Entre vallées et plateaux de pâtures,
un réseau de hameaux dispersés ponctue la montagne. Les hameaux de
Berghe présentent une urbanisation
agglomérée, étagée sur la pente, bien
exposée au soleil. Par leur isolement,
ils ont joué un rôle particulier lors de
révoltes ou conflits. Granile est un
hameau perché à 1020 m d’altitude,
qui présente un groupement d’habitations permanentes avec une grande
unité de son architecture: maisons
en pierres, ponctuées de balcons en
bois abrités par le débordement des
toitures couvertes de lauzes.

Hameau de Granile

…à l’habitat saisonnier
La plupart des populations des vallées
possédaient hors du village un habitat
temporaire, utilisé l’été, à proximité
des terres cultivables et/ou de pâturages. Près de Breil-sur-Roya, de Sospel
et de Saorge, au hameau de Libre et
dans la vallée du Cayros, les pentes étagées conservent de nombreux casouns
ou caisuns. Reconnaissables à leur
couverture voutée maçonnée sur un
coffrage amovible en plein cintre, leur
particularité est de combiner une partie résidentielle avec une zone dédiée à
l’affinage du fromage.
A Tende, les abris saisonniers de bergers prennent le nom de ciabot. Ce
type d’habitat est construit en pierre,
couvert d’un toit à deux pentes en
lauzes.
Autour de Moulinet, une forme
particulière d’habitat subsiste
essentiellement à l’état de ruines. Il
s’agit de l’arberc (abri), utilisé comme

Casoun, basse vallée de la Roya

foyer pour les repas, entrepôt pour les
outils, et la logia (grange), incluant le
lieu de sommeil pour la famille. Ces
constructions, associées par deux,
sont toujours séparées et construites
sur une base quadrangulaire en pierres
sèches, les pignons étant constitués de
planches en bois.

Lieux de villégiature
A la fin du XIXe siècle les séjours
hivernaux sur la Côte d’Azur se
développent pour l’aristocratie européenne. Dans ce contexte, un projet
de Golf est élaboré à Sospel, le long de
la Bévéra. Il voit le jour en 1913 avec
l’ouverture d’un hôtel de luxe, œuvre
de Hans-Georg Tersling, un des principaux architectes de la Riviera dans
les années 1890-1914. L’Hôtel du
Golf est alors accessible depuis Menton par le tramway de la compagnie
TNL. Cependant, la première guerre

mondiale et la crise économique de
1929 vont entraîner la fermeture de
l’établissement, définitivement transformé en logements en 1937.
Dans la Bévéra, l’ouverture de la route
du col de Turini au grand public et
plus seulement aux militaires, va permettre l’établissement d’une clientèle
étrangère à Moulinet dès 1920.
Les glaciaires aménagées dans les environs de Moulinet sont directement
liées à l’essor des hôtels de luxe de la
Riviera au tournant des XIXe et XXe
siècles. Situées entre 800 et 1500 m
d’altitude, elles sont toujours à l’ubac,
creusées dans le sol, afin de conserver
la glace.

Les différents climats ont largement influencé les
techniques de construction dans les vallées.

Formes et matériaux

Linteau, ardoise noire, La Brigue, XVIe s.

Tuiles vernissées, clocher de Notre-Dame

Calade, parvis de la cathédrale Saint-Michel,

de la Visitation, Fontan

Sospel

Matériaux et techniques de
construction
Les constructions utilisent principalement la pierre, matériau facilement
disponible dans les vallées. Les
moellons grossièrement équarris
sont noyés dans un mortier de chaux,
alors que la pierre de taille est surtout
utilisée dès le XVIIe siècle pour les
édifices majeurs. Le schiste est utilisé
pour les linteaux de porte, souvent
sculptés de symboles religieux, censés
protéger les propriétaires. Ils sont
tout particulièrement nombreux à La
Brigue et à Tende.
Le bois exploité dans la région est
utilisé surtout pour les charpentes,
parfois pour les balcons, comme à
Granile et pour la construction des
granges à Moulinet.
La tradition du travail du bois continue essentiellement sur le territoire de
La Brigue.

Les toitures
Au sud du territoire de la Roya et de
la Bévéra, l’utilisation de la tuile canal,
fabriquée avec l’argile locale, prédomine pour la couverture des édifices.
Certains clochers d’églises et de chapelles comportent une toiture en tuile
vernissée, influencée par la Ligurie
voisine.
Au contraire, plus au nord, l’utilisation de lauzes de schiste, de 40 cm à
1 m de côté, est prépondérante, obligeant la construction de charpentes
solides en raison du poids de ce matériau. Les couleurs des lauzes varient en

fonction des carrières d’où elles sont
extraites. Ainsi, à Fontan et Saorge le
brun mauve domine, tandis qu’à Tende, Saint-Dalmas et La Brigue les toits
sont teintés de gris vert.
Le chaume de seigle a pratiquement
disparu, les rares granges couvertes de
ce matériau se trouvaient encore sur le
plateau de la Céva, sur la commune de
Fontan, il y a quelques années.

Fresques du réfectoire du monastère des franciscains, Saorge, XVIIe s.

Fresques, enduits et
badigeons
La fresque est utilisée dans les édifices
religieux du Moyen Age jusqu’au XXe
siècle, selon la technique qui consiste
à appliquer les pigments liés par un
lait de chaux directement sur l’enduit
encore frais (intonaco). Le décor
est alors découpé par zone, appelée
giornata, correspondant à la surface
que le fresquiste peu couvrir sur le
frais en une journée. Lorsque le lait
de chaux est appliqué sur une surface
sèche, il s’agit de détrempe.
Les façades peintes d’édifices
religieux ou civils sont généralement
réalisées en trompe-l’œil utilisant la
technique de la fresque. Les façades
des maisons qui longent la rive gauche
de la Bévéra à Sospel en sont un

exemple remarquable. Ces enduits
et badigeons colorés sont souvent
assimilés au « décor du pauvre » en
raison du faible coût des matières
premières : les badigeons sont réalisés
à l’aide d’un mélange de chaux, d’eau
et de sable de rivière.
Dans le décor baroque, le stuc, qui
prend l’apparence du marbre ou de la
pierre, est très présent. Il s’agit d’un
mélange de chaux, poudre de marbre,
de sable et de colle (la recette à base
de plâtre prend le nom de pastiglia)
utilisé pour la confection de reliefs,
qui peuvent ensuite être peints ou
dorés.

Façades peintes en trompe l’oeil, rive gauche de la Bévéra, Sospel, fin XIXe s.

Un patrimoine largement influencé par la culture
italienne, à écouter et à goûter !

Traditions et savoir-faire

Transhumance, vallée de la Roya

Orgue Giambattista Concone, église Sancta-

Fête de la Saint-Eloi, patron des muletiers,

Maria-in-Albis, Breil-sur-Roya, XVIIIe s,

1959, Tende

Une culture de l’immatériel

Art musical

La pratique de la transhumance
se retrouve sur tout le territoire.
L’élevage ovin et caprin est omni
présent et a contribué à façonner
le paysage. Outils (écumoire, bol
à égoutter le fromage, peigne à
laine…) et savoir-faire des bergers
sont présentés dans les différents
écomusées qui jalonnent les vallées.
Parmi les ovins, la brebis brigasque,
race originaire de La Brigue a la
particularité d’être une laitière très
rustique, au nez busqué, à la longue
laine méchée, aux pattes fines et
hautes. Son lait mélangé avec un tiers
de lait de chèvre donne après cuisson,
égouttage, salage et maturation dans
une cave, une savoureuse tomme de
montagne.

La Roya-Bévéra possède six orgues
italiens, classés Monuments
Historiques, fabriqués par des
maîtres Toscans ou Lombards à la
fin du XVIIIe et au début du XIXe
siècle. Ils constituent un ensemble
organistique unique, qui a fait l’objet
d’une restauration globale. Chaque
été un festival de musique (Festival
International des Orgues historiques)
met à l’honneur ces instruments à la
sonorité originale.

Langues régionales et
dialectes
L’existence de langues régionales (tendasque, brigasque...) et dialectes est
mentionnée à partir du XVe siècle dans
les vallées Roya et Bévéra. Chaque village possède son dialecte ou sa langue
propre avec des influences ligures et
occitanes, plus ou moins appuyées.

Culture de l’olivier en terrasse, basse vallée de

Meule, ancien moulin à huile, Breil-sur-Roya, XVIe s.

la Roya

Fêtes traditionnelles…

Patrimoine culinaire

Elles sont très nombreuses dans les
vallées, en voici quelques exemples.
A Tende, pour le passage délicat du
col, les marchandises étaient prises en
charge par les muletiers. Ce métier
comportait des risques, un groupement d’entraide s’avérait indispensable, c’est ainsi qu’est née la confrérie
des muletiers, sous le patronage de
saint Eloi. La fête de la saint Eloi,
célébrée tout les étés, début juillet, à
Tende, relève de cette tradition ancienne. A Breil-sur-Roya, l’A Stacada
qui a lieu tous les quatre ans relève
d’une des plus anciennes traditions du
Comté de Nice. Liée au pastoralisme,
la fête de la brebis brigasque célèbre
la descente des troupeaux de l’alpage
chaque automne à La Brigue.

Le patrimoine culinaire est constitué
surtout de pâtes fraîches et de plats à
base de farine : les sugelli, les quiques,
les boursotous, appelés barbagiuans
dans la Haute Roya, les tourtes de
légumes et fromage, et les panisses, à
base de pois chiches, plat de résistance
des bergers. Tous ces plats sont généralement cuisinés ou fourrés à l’aide
de légumes de saisons comme les
blettes, les tomates, les herbes fines et
les courges…
Les gibiers font également partie de la
table du haut Pays, en relation avec la
pratique de la chasse.
Les eaux de vie aux plantes sont
également des productions locales,
communes aux autres régions alpines
(génépi, camomille, branda…).

… et saveurs d’ici
Parmi les nombreuses spécialités du
territoire, la culture de l’olive est prépondérante à Breil-sur-Roya. L’olivier
est cultivé sur les restanques jusqu’à
650 m d’altitude. Des moulins à
huiles sont notamment conservés à
Sospel, Breil-sur-Roya, Piène-Haute,
et certains sont encore utilisés.
Le miel a toujours été produit dans
tout le Pays d’art et d’histoire. Les
alentours de La Brigue conservent
des enclos de ruchers dont certains
remontent au XVIe siècle, dénommés
« ca’ d’arbinée » ou maison des
abeilles.

Tourte de blettes

Principaux sites du Pays
d’art et d’histoire
Sospel
Centre historique
Vestiges de l’enceinte médiévale
Cathédrale Saint-Michel
Retables
Orgue historique
Chapelles de pénitents
Fontaines
Façades en trompe-l’œil
Forts militaires
(Barbonnet, Saint-Roch, Agaisen)
Caserne Salel
Hôtel du Golf
Chapelles rurales

Moulinet
Eglise Saint-Bernard
Chapelles de pénitents
Chapelle Notre-Dame de la Menour
Glaciaires
Habitat saisonnier (arbercs et logias)
Forêt de Turini
Massif de l’Authion
(vestiges militaires)

Breil-sur-Roya
Vestiges de l’enceinte médiévale
Portes de ville et tour (La Cruella)
Eglise Sancta-Maria-in-Albis
Orgue historique
Chapelles de pénitents
Clocher Saint-Jean
Chapelle Notre-Dame-du-Mont
Moulin à huile
Terrasses de culture
Casouns et crottés
Gare féroviaire internationale
Fortifications
Sentinelles des Alpes
Patrimoine culturel
et religieux

Musée de France

Musée

Parc national du
Mercantour

Jardin remarquable, maison
Cachiardy de Montfleury
Pont aqueduc à siphon
A proximité :
Piène-Haute, village perché
(vestiges de château, église SaintMarc, chapelle de pénitents, moulin à
huile, terrasses de culture)
Hameaux de Libre
(église et chapelles)

Fontan
Eglise Notre-Dame de la Visitation
Orgue historique
Chapelle de pénitent
Château de la Causéga
Usine hydroélectrique
Système d’irrigation
A proximité :
Liberator’s Monument S. Sosno
Hameaux de Berghe Inférieur et
Berghe Supérieur

Saorge
Centre historique
Vestiges de châteaux forts
(Mallemort, Salines, Saint-Georges)
Chapelle N-D. del Poggio
Eglise Saint-Sauveur
Orgue historique
Chapelles de pénitents
Monastère des franciscains
(Centre des Monuments Nationaux)
A proximité :
Chapelle Notre-Dame de Maurion

La Brigue
Centre historique
Linteaux sculptés
Château des Lascaris (vestiges)
Eglise Saint-Martin
Retables

Orgue historique
Chapelles de pénitents
Ca’d’arbinées (ruchers)
Moulin de Cianese
A proximité :
Chapelle Notre-Dame des Fontaines
(fresques de Jean Canavesio et Jean
Baleison)
Four à chaux
Pont du Coq
Forts du Vallo Alpino
Hameau de Morignole (église)

Tende
Centre historique
Linteaux sculptés
Château des Lascaris (vestiges)
Eglise Notre-Dame de l’Assomption
Orgue historique
Chapelles de pénitents
Ciabots
Terrasses de culture
Chapelle Saint-Sauveur
A proximité :
Vallée des Merveilles
(gravures rupestres)
Saint-Dalmas-de-Tende
(gare mussolinienne, habitat ouvrier,
barrages et conduites forcées, centrale
hydroéléctrique, minière de Vallauria)
Hameau de Granile
(habitat traditionnel, église SainteAnne)
Forts du Col de Tende et Vallo
Alpino

Au cœur des Vallées
Roya et Bévéra, plusieurs
structures œuvrent à la
valorisation du territoire :
Musée départemental
des Merveilles
Avenue du 16 septembre 1947
06430 - Tende
04 93 04 32 50 | Fax : 04 93 04 32 53
musee-merveilles@cg06.fr
www.museedesmerveilles.com

Monastère de Saorge
04 93 04 55 55 | Fax : 04 93 04 52 37
http://saorge.monuments-nationaux.fr
www.monuments-nationaux.fr

Maison du Patrimoine
Association patrimoine et
traditions brigasques
26, avenue du Général de Gaulle
06 430 La Brigue
04 93 85 26 13
maisondupatrimoine@gmail.com
www.patrimoine-labrigue.org

Ecomusée du haut pays et
des transports
Plateau de la Gare Sncf
06540 Breil-sur-Roya
04 93 04 42 75
ecomusee-breil@laposte.net
www.ecomusee-breil.com

Musée du Fort Saint-Roch
04 93 04 14 41
16, place Guillaume Tell
06 380 Sospel

Parc National
du Mercantour
Secteur Roya-Bévéra
04 93 04 67 00
www.mercantour.eu
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- Musée départemental des Merveilles
- Archives départementales des AlpesMaritimes (Cliché Lucarelli ; Fonds
du Laboratoire photographique de
l’Equipement)

Le guide vous accueille. Il connaît toutes les facettes du Pays des vallées
Roya et Bévéra et vous donne les clefs de lecture pour comprendre l’histoire et le patrimoine du Pays. Le guide est à votre écoute. La visite guidée
est un moment d’échange et de convivialité ouvert à tous.
Le service animation du patrimoine

Il coordonne les initiatives du Pays d’art et d’histoire des vallées Roya et
Bévéra. Il propose toute l’année des animations pour la population locale
et le public touristique ainsi que des visites et ateliers pédagogiques pour
les scolaires. Il se tient à votre disposition pour étudier tout projet.
Si vous êtes en groupe

Le Pays d’art et d’histoire des vallées Roya et Bévéra vous propose des
visites et des circuits toute l’année sur réservation. Des brochures conçues
à votre intention vous seront envoyées sur demande.
Renseignements, réservations auprès de :

Pays d’art et d’histoire Vallées Roya et Bévéra
ADTRB | Pôle Culture
3e pavillon des Ecoles | Bd Jules Ferry
06 380 SOSPEL
Tel. 04 93 04 22 20 | Fax. 04 93 04 24 41
info@adtrb.com | www.vpah-royabevera.com
Le Pays des vallées Roya et Bévéra appartient au réseau national des
Villes et Pays d’art et d’histoire

Le Ministère de la Culture et de la Communication attribue le label Ville
ou Pays d’art et d’histoire aux collectivités locales qui mettent en œuvre
des actions d’animation et de valorisation de leur architecture et de leur
patrimoine. Des vestiges antiques à l’architecture du XXIe s., les villes et
pays mettent en scène le patrimoine dans sa diversité. Aujourd’hui un
réseau de 166 villes et pays vous offre son savoir-faire dans toute la France.
A proximité,

Arles, Briançon, Fréjus, Grasse, Menton, Martigues, Carpentras et le
Comtat venaisssin, la Provence Verte et le Pays Serre-Ponçon Ubaye
Durance bénéficient de l’appellation Villes et Pays d’art et d’histoire.

Thomas Jefferson (1743-1869), futur président des Etats-Unis, extrait d’une lettre du 1er juillet 1787

des vallées Roya Bévéra…

…en compagnie d’un guide conférencier agréé par le Ministère de la
Culture.

Il vous est possible de vous rendre dans votre voiture au grand
trot, de Nice à Turin, comme s’il n’existait pas de montagne ;
mais tenez votre palette et votre crayon prêts, car vous serez
certaine de vous arrêter au passage au château de Saorge.
Imaginez, Madame, un château et un village face à face,
suspendus à un nuage…

Laissez-vous conter le Pays d’art et d’histoire

