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LE CHEMIN DE LA MER
Villages perchés et patrimoine Baroque

de la Haute Roya

randonnée culturelle en liberté
7 jours / 6  nuits  en petits hôtels de village

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 au
tournant des XVème et XVIème siècles  par Louis Bréa.

Ce sera enfin celui d’une architecture religieuse marquée par le triomphe du
baroque.
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LE CIRCUIT EN QUELQUES MOTS
- 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 sentiers absolument magnifiques.

LE CHOIX DE VOTRE CIRCUIT
Vous pouvez choisir librement le nombre de jours de votre circuit. Voici les formules que nous

recommandons!:

- 3 jours / 2 nuits / 2 jours de marche!: De Sospel à Menton.

- 4 jours / 3 nuits!/ 3 jours de marche : De Breil jusqu’à Menton, de la vallée de la Roya

jusqu’à la mer.

- 5 jours / 4 nuits / 4  jours de marche!: La Vallée de la Roya de Tende jusqu’à Breil/Roya

et Airole (Italie)

- 7 jours / 6 nuits / 6 jours de marche!: De Tende à Menton (parcours intégral)

ACCES
Le point de départ de la randonnée est à LA BRIGUE, en soirée, mais nous vous recommandons de

débuter le circuit le Dimanche matin à NICE, et de consacrer la journée aux trésors artistiques

de la ville, avant de gagner La Brigue en train ou en voiture.

- LE PLUS SIMPLE ET LE PLUS ECOLOGIQUE!: LE TRAIN
o Par Nice!: TGV pour Nice puis  train pour LA BRIGUE ou BREIL/ROYA, par la

«!ligne!des Merveilles!», Nice - Breil/Roya – Cuneo. Même chose pour Breil sur Roya

ou Sospel.

- 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 (dans l’après-midi), 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).
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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-saisons.

Jour 1 : Nice - La Brigue
Journée toute entière consacrée à la découverte culturelle et à

la ville de Nice.

- L’église St Pons et la chapelle de la Miséricorde, chefs

d’œuvre du Baroque radical.

- l’église du Gesu, modèle du premier baroque (XVII°s

- les ruelles de la vieille ville - la colline du château

- les retables de Louis Bréa au monastère de Cimiez

Transfert pour La Brigue en fin d’après-midi  soit en voiture

personnelle(80 km par la route), soit en train. Nuit à La Brigue.

Jour 2 : Tende et La Brigue
Transfert en train le matin pour Tende (départ 8h57)

De Tende à La Brigue, par un bel itinéraire en balcon et le col de

Boselia (1111m d’altitude). Descente sur La Brigue et randonnée

en aller-retour jusqu’à Notre Dame des Fontaines. Dénivelée : +

400m et – 400m; temps de marche : 5h00.

A Tende, découverte de l’église de Tende (retables baroques et

orgue italien) et balade dans les ruelles médiévales du village.

Visite de la chapelle de Notre Dame des Fontaines : le plus

vaste ensemble de peintures murales des Alpes (1492).

Retour à La Brigue pour une deuxième nuit.

Jour 3 : La Brigue - St Dalmas – Fontan
Très belle étape, essentiellement dédiée à la marche, le long de

sentiers en balcons au-dessus des gorges de la Roya.

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 : 5h30.

Pour les visites!: l’église de La Brigue (retables des Primitifs,

dont un Bréa) et l’église baroque de Fontan. l’architecture

traditionnelle de Granile, l’un des plus beaux hameaux de

montagne de la Roya.
Nuit à Fontan.

Jour 4 : : Fontan - Saorge - Breil sur Roya
Montée au village de Saorge, puis jusqu’à 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 : + 300m et - 600m; temps de marche : 5h.
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Dénivelées : + 300m et - 600m; temps de marche : 5h.

Découverte des ruelles de Saorge, le plus beau village perché de

la région, du couvent baroque des Franciscains (XVII° et

XVIII°s) et de la chapelle de Notre Dame del Poggio (chevet

roman du XI°s)

A 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.

Jour 5!: Breil sur Roya - Piène Haute - Sospel
De Breil sur Roya à Sospel, en passant par Piène Haute, le long

de splendides sentiers balcons et dans les oliveraies. Dénivelées

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

Visite  du village de Piène Haute et son église (danse macabre

baroque du XVIII°s). Pont à péage de Sospel (XV°s)

Nuit à Sospel

Jour 6 : Sospel - St Agnès
Montée de Sospel au col de Castillon par l’autocar régulier de

Menton ou bien en taxi.

Du col de Castillon au village de St Agnès, par le sommet du

Mont Ours (1239m). Dénivelées : + 550m et - 500m; temps de

marche : 4h00.

Visite le matin de la cathédrale de Sospel (décor baroque et

retables de Primitifs niçois)

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

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

le village de St Agnès  perché au-dessus de la mer, et son

immense fort souterrain de la ligne Maginot.

Nuit à Ste Agnès.

Jour 7!: Ste Agnès - Menton
Roue libre ou presque jusqu’à la mer ! Très beau parcours à

travers les pinèdes jusqu’au village perché de Castellar, puis

descente directe sur le vieux Menton et son port.

De Ste 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.

Visites!: le village perché de Castellar et la chapelle St

Sébastien, le vieux Menton et l’église baroque St Michel, le petit

musée Jean Cocteau, sur le port de Menton.

Remarque!: Le programme culturel proposé ci-dessus ne peut
être qu’indicatif, les visites étant soumises aux aléas des
ouvertures des sites et des monuments.
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LA DIFFICULTE!: moyenne
Randonnée de difficulté moyenne, accessible à toute personne ayant déjà une expérience de la marche

en montagne.

Pas de portage. Transport des bagages entre chaque hébergement. Durée moyenne de marche : 5h par

jour.

Terrain : sentiers balisés en montagne.  Dénivelée moyenne de montée : + 500m par jour.

Altitude maximum : 1240m . Altitude moyenne des hébergements : 700m .

Difficultés particulières : ne pas oublier que la Côte d’Azur, à proximité de la frontière italienne, n’est

pas un pays de collines, mais une région très montagneuse, au relief alpin très marqué.

HEBERGEMENT
En petites auberges de pays (chambres doubles ou chambres individuelles, avec douches et WC parfois

à l’étage). Avantage!: le choix de ce type d’hébergement, qui existe dans chaque village, est d’éviter les

transferts en train qu’impose le choix de l’hébergement en hôtels 2**.

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.

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 (elles sont fournies avec notre

road-book)

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
- Départ garanti à partir de 2 personnes (pour les personnes qui veulent randonner seules, nous

demandons une décharge de responsabilité)

- Liberté absolue des dates (mais le Dimanche est recommandé comme jour de départ)

- Option entre demi-pension (on trouve des commerces dans chaque village) et pension complète (pique-

niques fournis pour la randonnée).
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- Hébergement avec option possible «chambre individuelle».

- Transport des sacs de voyage d’étape en étape entre La Brigue et Menton.

- Mise à disposition par groupe d’inscrits d’un «Carnet de Voyage» très complet, incluant : topo-guide

de randonnée . 3 cartes topographiques au 1/25 000, et topo-guide culturel (très détaillé (plus de 100

pages).

NON COMPRIS!: les boissons, les frais de visites et les transferts en train ou en autocar.

DATES 2009
- Entre le 1er Février 2009 et le 15 Juin 2009.

- Entre le 15 Septembre  et le 15 Novembre 2009.

TARIFS 2009     En petites auberges de pays

Circuit 3 jours/2 nuits (Sospel - Menton)
200 Euros/personne en 1/2 pension base 4 personnes

210 Euros/personne en 1/2 pension base 2 personnes

+ 22 Euros supplément pique-nique

+ 36 Euros supplément chambre individuelle

Circuit 4 jours/3 nuits (Breil/Roya – Menton)
285 Euros/personne en 1/2 pension base 4 personnes

300 Euros/personne en 1/2 pension base 2 personnes

+ 33 Euros supplément pique-nique

+  70 Euros supplément chambre individuelle

Circuit 5 jours/4 nuits (La Brigue – Breil/Roya)
290 Euros/personne en 1/2 pension base 4 personnes

305 Euros/personne en 1/2 pension base 2 personnes

+ 48 Euros supplément pique-nique

+ 75 Euros supplément chambre individuelle

Circuit 7 jours/6 nuits (La Brigue - Menton)
475 Euros/personne en 1/2 pension base 4-6 personnes

490 Euros/personne en 1/2 pension base 2-3 personnes

+ 60 Euros supplément pique-nique

+ 100 Euros supplément chambre individuelle

- Nuit supplémentaire à Nice (hôtel 2** NN à 5 minutes à pied de la gare SNCF) = 83 Euros la
chambre double (petits déjeuners inclus) et 64 Euros en chambre individuelle.

- Nuit supplémentaire à Menton (hôtel 2**NN à 5 minutes de la gare SNCF) = 88 Euros la

chambre double (petit déjeuners inclus) et 60 Euros en chambre individuelle

Réduction de – 5 % pour toute inscription à plus de 70 jours avant le départ
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D’AUTRES FORMULES
Ce circuit est également proposé!:

- Sous forme de circuit individuel, mais  avec hébergement en hôtels 2**NN
- Sous forme de circuit en groupe guidé par un accompagnateur spécialisé en Histoire et en

Histoire de l’Art

LA RANDONNEE EN LIBERTE
Le circuit en liberté, c’est le savoir-faire de nos guides accompagnateurs mis au service de randonneurs

déjà expérimentés et qui souhaitent marcher sans accompagnateur avec des compagnons de leur choix.

Quels services fournissons-nous!?
- des itinéraires soigneusement sélectionnés, testés sur le terrain et généralement bien

balisés

- la réservation des hébergements et des transports locaux

- le transfert de vos bagages d’étape en étape

- des «!road-books!» rédigés par nos soins comprenant un topo-guide de randonnée, les cartes

de randonnée, et un topo-guide culturel très complet

Quelles sont les limites de la randonnée en liberté!?
- Afin de tirer le meilleur profit de cette formule, quelques connaissances sont nécessaires!et

il apparaît bon de les rappeler : savoir lire une carte, posséder des notions d’orientation en

montagne et une expérience de la randonnée pédestre, savoir interpréter le balisage au

bord des sentiers.

- Une fois la randonnée commencée, il faut suivre impérativement l’itinéraire décrit et ses

étapes  et se soucier de l’évolution des conditions météo, comme on le ferait en partant en

toute autonomie.

- Ne surestimer ni ses forces ni celles de ses coéquipiers!! Le niveau de difficulté du circuit

est toujours indiqué dans le descriptif du séjour, les temps de marche moyens et les

dénivelés mentionnés dans nos topos-guides.

- Enfin, partir seul est déconseillé et donne lieu à un supplément de prix, (surcoût du transport

des bagages) indépendant du supplément chambre individuelle. Lors de l’inscription, une

décharge de responsabilité peut être exigée.

Quels sont les avantages de la randonnée en liberté!?
- Des prix sensiblement moins élevés par rapport aux randonnées en groupes guidés

- Vous randonnez seulement avec des gens que vous connaissez bien.

- Vous avez le libre choix des dates de départ

- Vous avez très souvent la liberté de choisir vous-même le nombre de jours de votre circuit,

en raccourcissant le trajet de base ou au contraire en rajoutant des journées

supplémentaires (de repos par exemple). C’est donc presque de la randonnée «sur mesure!»

qui vous est proposée.

Libres et responsables d’eux-mêmes, tels sont nos randonneurs «!en liberté!», ravis de

découvrir les jardins secrets qu’ont choisis pour eux des accompagnateurs  amoureux de leur région .
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