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LE CHEMIN DE LA MER
Villages perchés et patrimoine Baroque

de la Haute Roya

randonnée culturelle accompagnée
7 jours / 6 nuits  en petits hôtels

C’est un chemin oublié qu’il faut parcourir au creux de l’hiver, lorsque les citronniers
et les orangers qui le bordent sont chargés de fruits. Il descend de la montagne
jusqu’à la mer, se faufilant en balcon d’une vallée à l’autre, et jouant à villages
perchés entre les pinèdes et les oliveraies. Ce fut notamment, pendant plusieurs
siècles, la plus importante des routes du sel, source de prospérité aussi durable
qu’exceptionnelle. Notre chemin sera celui des plus beaux villages perchés de la
Côte d’Azur et de l’arrière-pays Niçois.

Ce sera aussi, à travers les chapelles peintes et les rétables des églises, celui d’une
passionnante école de peinture régionale, les Primitifs Niçois, dominée par Louis
Bréa.

Ce sera enfin celui d’une architecture religieuse marquée par le triomphe du
baroque.
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LE CIRCUIT EN TROIS LIGNES
- Un patrimoine exceptionnel : les villages perchés de l’arrière-pays niçois, l’art baroque et

l’école des Primitifs niçois

- Un circuit qui peut se parcourir même en hiver
- De la montagne jusqu’à la mer, des randonnées superbes.

 ACCES
Le point de départ de la randonnée est à LA BRIGUE, le Dimanche soir à 18h53,

- LE PLUS SIMPLE ET LE PLUS ECOLOGIQUE : LE TRAIN
Par Nice : TGV pour Nice puis  train pour LA BRIGUE, par la « ligne des Merveilles » Nice - Breil/Roya –

Cuneo. Arrivée du train Nice (départ de Nice 17h04) - Breil sur Roya (changement à Breil sur Roya ) – La

Brigue, arrivée à 18h53).

- LE PLUS RAPIDE : L’AVION
o Depuis Paris, navette Air France toutes les heures ou vols low-cost sur EASYJET.

o Depuis l’’Europe, nombreuses compagnies low-cost.

o Si vous venez en avion, sachez que l’aéroport de Nice est relié directement  à la gare

SNCF  (ligne de bus directe n°99).

- LE PLUS COMPLIQUE ET DANGEREUX : LA VOITURE
o Accès en voiture depuis Nice par l’autoroute A8 vers Gênes et l’Italie. Sortie à

Vintimille (Vintimiglia), puis route S20 et RN 204 vers Cunéo et le Col de Tende.

Sortie à St Dalmas de Tende à droite vers la Brigue. Environ 80km. Temps de

parcours : 1h30 minimum. A La Brigue, parking public sur la place du village (risques

quasi inexistants).

o Attention ! Pour revenir chercher votre voiture à LA BRIGUE ou à BREIL SUR ROYA

en fin de circuit, il vous faudra prendre le train de Menton à Vintimille (Vintimiglia),

puis changer en direction de CUNEO jusqu’à Breil sur Roya ou La Brigue. Ceci implique

de prévoir une nuit supplémentaire à La Brigue ou à Breil en fin de circuit.

Le point d’arrivée est  MENTON le Samedi à 15h30, d’où il est possible de gagner soit NICE SNCF (en

train), soit NICE aéroport (autocars directs), soit La Brigue en train par Vintimille (pour récupérer votre

voiture). Train pour Nice à 15h37. Arrivée Nice à 16h01.

ITINÉRAIRE
Ce circuit associe, dans des proportions variant selon les jours, découverte culturelle et randonnée

pédestre. Il reprend dans ses grandes lignes l’itinéraire de la célèbre «Route Royale» créée par les

souverains de Savoie pour relier Nice au Piémont par le col de Tende. Quoique se déroulant entièrement

en montagne, il ne dépasse pas 1200m d’altitude, et offre donc l’avantage de pouvoir être parcouru aussi

bien en hiver qu’en inter-saison.

Dimanche : Nice - La Brigue
Accueil à La Brigue en soirée  à l’arrivée du train Nice – Tende

(80km).

Nuit à La Brigue.
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Lundi  : Tende et La Brigue
- La randonnée : De Tende à La Brigue, par un bel itinéraire en

balcon et le col de Boselia (1111m d’altitude). Dénivelée : + 300m;

temps de marche : 2h30. Puis, de La Brigue à Notre Dame des

Fontaines par un nouveau sentier : 3h00 de marche aller-retour

avec 150m de dénivelée. Au total, 5h30 de marche et +450m de

dénivelée.

- Le patrimoine :

- l’église de Tende (retables baroques et orgue italien)

- les ruelles médiévales de ces deux villages et les

linteaux sculptés des portes.

- la chapelle de Notre Dame des Fontaines : le plus vaste

ensemble de peintures murales des Alpes (1492), dans un état de

conservatiuon exceptionnel.

- Transferts : entre La Brigue et Tende, en train (7mn)

Nuit à La Brigue.

Mardi : La Brigue – Fontan
- La randonnée : De La Brigue à St Dalmas de Tende, par un très

beau sentier-balcon. Dénivelée : nulle; temps de marche : 1h. De

St Dalmas à Fontan, par les hameaux d’altitude de Granile et

Berghe. Dénivelée de montée : + 400m. Dénivelée de descente : -

700m; temps de marche total :  5h à 5h30.

- Le patrimoine :

- l’église de La Brigue (retables des Primitifs, dont un

Bréa)

- l’architecture traditionnelle de Granile, l’un des plus

beaux hameaux de montagne de la Roya.

- l’église baroque de Fontan.

- Nuit à Fontan.

Mercredi : Fontan – Saorge - Breil sur Roya
- La randonnée :  De Saorge à Breil par le sentier valléen de la

Roya : un parcours splendide et assez court, mais comportant

quelques passages assez raides à la montée. Dénivelées : + 400m

et - 600m; temps de marche : 5h00.

- Le patrimoine :

- les ruelles de Saorge, le plus beau village perché de la

région.

- le couvent baroque des Franciscains (XVII° et

XVIII°s)

- la chapelle de Notre Dame del Poggio (chevet roman du

XI°s)

- l’église de Breil sur Roya, l’une des plus belles églises

baroques de l’arrière-pays niçois, et ses orgues du XVIII°s.

- Nuit à Breil sur Roya (hôtel 2**).

Jeudi : Breil sur Roya – Piène Haute - Sospel
- La randonnée : De Breil sur Roya à Sospel, en passant par le

ll  hé d  P è  H  l  l  d  l d d  
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village perché de Piène Haute, le long de splendides sentiers

balcons au dessus de la Roya et de la Bévéra. Dénivelées : +

450m et -450m; temps de marche :  5h30 à 6h00.

- Le patrimoine :

- Le site du village de Piène Haute et son église (danse

macabre baroque du XVIII°s)

- Le pont à péage de Sospel (XV°s)

Nuit à Sospel.

Vendredi : Sospel - Ste Agnès
- La randonnée :  du col de Castillon au village de Ste Agnès, par

le sommet du Mont Ours (1239m). Dénivelées : + 550m et -

500m; temps de marche : 4h30.

- Le patrimoine :

- La cathédrale de Sospel (décor baroque et très beau

retable de François Bréa)

- les ouvrages militaires de la fin du XIX°s (ligne Serrée

de Rivières) et des années 1936-40 (ligne Maginot des Alpes).

- Transferts : De Sospel au col de Castillon en minibus ou

autocar régulier.

- Nuit à Ste Agnès

Samedi : Ste Agnès - Menton
- La randonnée :  De St Agnès à Castellar, par le sentier des

«Balcons de la Côte d’Azur». Dénivelées : + 200m et -500m;

temps de marche : 3h. De Castellar à Menton par le Baousset.

Dénivelée : - 350m; temps de marche : 1h30. Total : 4h30 de

marche.

- Le patrimoine :

- les villages perchés de Gorbio, Roquebrune ou

Castellar.

- le vieux Menton et l’église baroque St Michel

(selon les horaires de départ)

Fin du circuit à MENTON à 15h30

REMARQUE IMPORTANTE :
Le programme culturel proposé ci-dessus ne peut être qu’indicatif, les visites étant soumises aux
aléas des ouvertures des sites et des monuments.

LA DIFFICULTE : moyenne
Une formule classique et parfaitement rodée : randonnée itinérante et sans portage, de difficulté

moyenne : 3 à 6h maximum de marche par jour.

HEBERGEMENT
5 nuits en petits hôtels très simples 1*NN (chambres doubles ou chambres individuelles, avec douches et

WC parfois à l’étage) et 1 nuit en hôtel 2**NN

Possibilité de réserver une nuit supplémentaire à NICE en hôtel 2** NN dans une rue tranquille à 3

minutes à pied de la gare SNCF
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LA SAISON
L’automne tardif pour ses couleurs et le printemps précoce pour ses fleurs sont sans doute les saisons

les plus agréables pour randonner. L’hiver est certes plus froid, mais c’est aussi une saison sèche et

largement ensoleillée, contrairement au reste de la France à cette période.

VOTRE GUIDE
Accompagnatrice en montagne depuis 1993, Claudine Martin, 48 ans,

Niçoise d’origine, parcours aussi bien, à pied et en raquettes, les Alpes

du Nord que l’arrière-pays niçois.

En 2001, elle devient Guide du Patrimoine des Pays de Savoie, ce qui lui

permet de travailler en intersaisons pour des centres de vacances où

des hôtels, en proposant des excursions guidées dans les départements

de la Savoie de la Haute-Savoie, mais aussi en Piémont et Val d’Aoste

(Italie), ou dans le Valais Suisse.

Depuis 2004, elle encadre pour Artambule, les séjours randonnés et

patrimoine, intitulés « Le Chemin du Petit Bonheur » et « Le Chemin de la Mer » plus particulièrement

orientés sur l’art Baroque et les peintures murales du Xvème siècle. En 2007, elle a mis en place avec ces

collègues, également guides du patrimoine, le séjour «Les Abbayes de Haute-Savoie» qu’elle connaît

particulièrement bien, et qu’elle encadrera dès l’été 2009.

POUR S’INFORMER
DES CARTES
- I.G.N 1/100 000ème n ° 61 Nice-Barcelonnette.

- I.G.N 1/25 000 n° 3742 OT Nice-Menton et 3841 OT Vallée de la Roya

DES LIVRES
- Guide valléen « Roya et Bévéra » (Editions du Cabri, 2005)

- Charles ASTRO et Luc THEVENON «La peinture au XVIIème dans les Alpes Maritimes» (Ed SERRE,

1985)

- René SAORGIN et Raphaël SANT «Les Orgues historiques du Pays Niçois» (Ed du Cabri)

- P de BEAUCHAMP “L’Art religieux dans les Alpes Maritimes” Ed EDISUD, 1990 (très clair et bien

illustré)

- les très beaux livres de M BABY-PABION ‘Ludovic Bréa et la peinture primitive Niçoise” Ed Serre,

1991 (le plus sérieux sur Bréa)  et de G et P LECLERC "Louis Bréa, un poème de l'unité" (Ed Mame, 1992)

(le plus beau et le plus mystique) .

- un très beau livre sur "La chapelle de la Miséricorde"  (le chef d'oeuvre du baroque Niçois) par P et J

CASTELA (Institut d'Etudes Niçoises, 1993)

- Enfin, une revue locale “LE HAUT PAYS” est particulièrement riche (Quartier Verpierre 06540

BREIL/ROYA)

NOS PRESTATIONS
Hébergement (6 nuits) selon la formule proposée (avec possibilité de chambres individuelles)

Pension complète (déjeuners = pique-niques )

Transport des bagages d’étape en étape.

Encadrement par un accompagnateur-historien ayant une double compétence : encadrement des

randonnées pédestres et animateur du patrimoine (en principe, Claudine Martin)

Tous les transferts entre Tende et Menton
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Non compris : boissons et frais de visites

DATES 2009
- Du 12 au 18 Avril 2009
- Du 3 au 9 Mai 2009
- Du 25 au 31 Octobre 2009

TARIFS 2009     7 jours/6 nuits en petits hôtels :
685 Euros /personne en pension complète (pique-niques) en chambres doubles ou triples

  + 100 Euros /personne en chambre individuelle).

Réduction de – 5 % pour toute inscription à plus de 70 jours avant le départ

Nuit supplémentaire à Nice en hôtel 2**NN à proximité de la gare SNCF (chambre + petits déjeuners) :

- Chambre double = 83 Euros
- Chambre single = 64 Euros


