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de ses bruits.
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Le Parc
national,
un lieu
forcément
unique
Un Parc national est un espace
reconnu comme exceptionnel pour sa
biodiversité, ses paysages, son
patrimoine. C’est à la fois un label qui
garantit une reconnaissance nationale
et internationale de ces richesses et un
outil qui assure leur préservation au
plus haut niveau afin de les transmettre
aux générations futures.
Un Parc national est un territoire déli‑
mité par les communes qui le compo‑
sent (le Mercantour en compte 28). Il a
pour missions de connaître et protéger
la nature, les paysages et l’ensemble
du patrimoine qui ont justifié son
classement en Parc national. Son rôle
est aussi de “partager l’exception” en
sensibilisant le plus grand nombre à la
nécessité de la protection de l’environ‑
nement, par la diffusion de ses connais‑
sances et l’invitation à la découverte.
Les territoires des Parcs nationaux
français sont gérés par des établisse‑
ments publics à caractère administratif,
sous tutelle du ministère de l’Ecologie.

Le cœur,
un territoire
d’exigences

culturel et paysager. Mais c’est aussi un
bien commun aux acteurs du territoire,
à ses visiteurs et plus généralement à tous
ceux qui pourraient en bénéficier
de manière directe ou indirecte.
Notre ambition, en tant que gestion‑
naires de cet espace, est de faire du cœur
un territoire exceptionnel pour sa bio‑
diversité, son caractère, son cadre
de vie et son rôle comme référence
de long terme.
C’est pour contribuer à bâtir cette
ambition majeure que nous sommes
tous invités à privilégier une découverte
emprunte de respect.

L’aire
d’adhésion,
un engagement
pour l’avenir
L’aire optimale d’adhésion,
de plus de 2000 km², comprend
l’ensemble du territoire des communes
du Parc (hors cœur) qui ont vocation à
adhérer à la charte.
Pour ces communes, cette situation
implique des responsabilités fortes :
elles s’engagent en effet à se doter
d’objectifs communs pour le dévelop‑
pement durable de ce territoire,
qui soient soucieux des équilibres entre
nature, culture, activités humaines,
qualité de vie et beauté des paysages.
C’est un véritable projet à long terme
que doivent construire ensemble
le Parc, les habitants et les élus, sous
la forme d’une charte dont la durée
de vie sera de douze à quinze ans.

Le cœur est la partie réglemen‑
tée du Parc. Il vise l’excellence pour
la protection des patrimoines naturel,
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Le Parc
national du
Mercantour

Avec ses sommets
de plus de 3000 m d’altitude,
ses multiples lacs glaciaires
et ses six vallées au caractère
très affirmé, le Parc national
du Mercantour constitue,
à une heure de la mer, le joyau
unique d’une nature préservée.

“Mon amour de l’élément est né dans le Parc national du Mercantour
quand j’étais enfant. Aujourd’hui, j’explore les abysses de la Méditerranée
mais je monte souvent chercher dans les sommets du Parc un équilibre
et l’énergie de la nature qui me permettent de descendre plus profond.”
Guillaume Nery
Champion du monde d’apnée
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Les lacs de Lignin (haute vallée du Verdon)
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Historique du Parc :
les grandes dates
Victor-Emmanuel II, alors prince
du Piémont et roi de Sardaigne,
bientôt roi d’Italie, crée
une “réserve royale de chasse”
entre l’Argentera et la Vésubie.

L’année même de la sortie
de la première loi sur les Parcs
nationaux, le Conseil Général des
Alpes-Maritimes vote une motion
pour la création d’un Parc national
dans le Mercantour.
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Jumelage avec le Parco delle
Alpi Marittime (alors nommé
Parco dell’Argentera).

1993
2001

Nouveau décret modifiant
le décret de création de 1979.

La “réserve de chasse du Boréon”
s’étend et devient “réserve
nationale de chasse”.

1979
1987

Retour du loup, depuis l’Italie.

Restitution à la France des territoires
des anciennes réserves italiennes
et création simultanée de la “réserve
de chasse du Boréon”.

1960
1974

Création du sixième et dernier
Parc national métropolitain.
Cette naissance est tardive compte
tenu du fait que ce projet de Parc
avait été envisagé dès 1960.

Les sommets du Mercantour
le matin depuis Antibes

1858
1947

La magie des Alpes,
les crêtes au soleil et les pieds
dans la Méditerranée

2009

Inscription sur les listes indicatives
du Patrimoine Mondial
de l’Humanité de l’UNESCO (site
du Parc national du Mercantour
et du Parco delle Alpi Marittime).

Climat méditerranéen ou alpin ?
Un mélange complexe d’influences
climatiques contribue à l’originalité et à la
variété des paysages, des milieux naturels,
de la faune et de la flore !
Le massif du Mercantour est le dernier pro‑
montoire de l’arc alpin, juste avant qu’il ne
plonge dans la mer Méditerranée.
Parcourir le Mercantour, c’est la garantie d’un
émerveillement permanent : à chaque détour
du chemin, un nouveau spectacle étonnant
vous attend. Comment une telle variété
d’impressions, de sensations et de paysages
est-elle possible ?
Il faut combiner bien des sciences pour avoir
des éléments de réponse : les formations
géologiques, de natures très variées, ont été
modelées par le soulèvement alpin, puis
creusées et érodées par les eaux en d’étroites
et profondes gorges. Des combes ont été
puissamment travaillées par des glaciers qui

ont fait place, en fondant, à des chapelets de
lacs étincelants. L’histoire climatique nous a
légué une grande variété d’espèces réfugiées
à des altitudes offrant des milieux proches de
ceux présents aux époques glaciaires.
L’homme et les traces plusieurs fois
millénaires de sa présence en ajoutent à ce
foisonnement naturel ! Mais cette histoire-là
s’écrit aussi au futur : ce territoire voit se créer
de nombreuses activités tournées vers l’avenir,
signe d’une grande vitalité.
Cette autre richesse, culturelle, fait également
l’objet de nombreuses attentions. Pour que
les générations qui suivent aient cet héritage
en partage…
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Une faune
sauvage
abondante
Chamois, bouquetins et mou‑
flons cohabitent dans les reliefs les plus
escarpés des montagnes alors que le cerf,
le chevreuil et le sanglier fréquentent
les milieux boisés à des altitudes moins
élevées. Les oiseaux sont aussi remar‑
quablement représentés ! On trouve par
exemple le tétras-lyre ou petit coq de
bruyère, le lagopède alpin aussi appelé
perdrix des neiges, le casse-noix moucheté,
mais aussi des grands rapaces comme
l’aigle royal et maintenant le gypaète
barbu peu à peu réintroduit par lâchers
successifs depuis 1993.
Composée de grands ongulés, de petits
mammifères, d’oiseaux, de reptiles et
d’insectes, la faune du Mercantour est
très variée. Elle compte plusieurs cent‑

Marmottes
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Lièvre variable

Papillon Apollon

Chenille Grande queue fourchue

aines d’espèces dont certaines, héritées
de la dernière glaciation, se sont réfugiées
aux altitudes qui leur fournissent au‑
jourd’hui des conditions de vie proches
de celles qui régnaient à cette époque.
Grâce à l’action des Parcs du Mercantour
et Alpi Marittime, ces animaux, dont
certains avaient failli disparaître, comme
le symbolique bouquetin, fréquentent
à nouveau et en nombre les montagnes
du Mercantour. Un promeneur qui
progresse discrètement aura certaine‑
ment le plaisir de les observer. Le loup,
spontanément revenu depuis l’Italie (où
il était protégé) après avoir disparu de
France pendant près de 70 ans, reste un
animal très difficile à observer en raison
de sa crainte de l’homme. Son retour, qui
concerne maintenant plusieurs régions
de France, s’est opéré d’abord dans le
massif du Mercantour.

Saut de bouquetin

Hermine en hiver

Marcassin
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Asters des Alpes

Centaurée

Gentianes de Koch

Une flore unique
en Europe
Les influences climatiques,
géologiques et géographiques multiples
exercées sur une mosaïque de milieux
très variés et à des altitudes allant de
100 m à plus de 3000 m, ont conféré
au Mercantour une richesse végétale
hors du commun avec la présence de
plus de 2000 espèces de plantes sur les
4200 connues en France. Parmi elles,
220 sont considérées comme très rares
et 40 sont même dites endémiques, ne
se trouvant nulle part ailleurs dans le
monde, comme la saxifrage à fleurs
multiples (Saxifraga florulenta)!

Cette diversité et la beauté qui l’ac‑
compagne sont couronnées par la
présence du mélèze, véritable symbole
du Mercantour qui mérite là encore,
plus qu’ailleurs, son titre d’arbre de
lumière. Seul conifère à feuilles ca‑
duques des Alpes, il laisse facilement
filtrer au travers de son feuillage une
forte luminosité qui profite à de nom‑
breuses espèces de plantes et de fleurs
de sous-bois, comme le rhododendron,
la myrtille ou encore le lis martagon.
La variété des teintes de cet arbre,
qui vont du vert clair printanier aux
couleurs flamboyantes de l’automne,
marque indéniablement les paysages
de ces Alpes méridionales.

Ophrys bourdon

8

9

Les Vallées
Ubaye, Verdon (haute), haut-Var et Cians,
Tinée, Vésubie et Roya-Bévéra.
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A proximité immédiate de
la Côte d’Azur, le massif du
Mercantour offre des parfums
de Méditerranée, de Provence,
d’Alpes ou d’Italie au fil de
ses vallées. Il étonne par sa ri‑
chesse et sa diversité. Chaque
vallée affirme un caractère
bien marqué. Survol guidé…

La serpentine près du lac d’Allos (haute vallée du Verdon)
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La Grande Séolane

La vallée en quelques mots…
Bachelard :
Avec ses gorges et ses cascades, ses mélézins et
ses pelouses, le Bachelard est un vallon alpin
dont la Route des Grandes Alpes consacre
la beauté. Jadis, la vie y fut rude à cause du
climat, de la pente et de l’isolement, et nombre
d’enfants du pays émigrèrent. En l’empruntant,
on accède au Col de la Cayolle.

Bouquetin des Alpes :
Protégé à partir de 1821 dans la réserve royale du
Grand Paradis, il est réintroduit un siècle plus tard
dans celle de Valdieri qui deviendra le Parco delle
Alpi Marittime en 1980. 1200 bouquetins arpentent désormais le massif voisin du Mercantour,
dont plus de 500 en Ubaye.

Maritimes des Alpes-de-Haute-Provence.
C’est aussi une voie de passage pour de nombreux oiseaux migrateurs.

Col de la Cayolle (2326 m) :
C’est sans conteste la route la plus belle et la
plus authentique, parmi celles qui traversent le
Mercantour, qui relie la haute vallée du Var à
celle de l’Ubaye. Au passage du col, un sentier
mène, en quelques dizaines de minutes, à un
point de vue imprenable sur le Lac d’Allos. En
descendant vers Barcelonnette, une halte au
refuge de la Cayolle s’impose (point d’information du Parc en été). De l’autre côté, vers
Entraunes, c’est le refuge de la Cantonnière qui
vous accueille…

Cime (2862 m) et
Col de la Bonette Restefond (2802 m) :
Une table d’orientation permet de se repérer dans
l’immense panorama qui comprend les principaux sommets des Alpes du Sud. Le col routier
de la Bonette est le plus haut d’Europe. Il permet
le franchissement de la ligne de partage des eaux
entre la Tinée et l’Ubaye qui sépare les Alpes-

La vallée de l’Ubaye

Barcelonnette
Gypaète Barbu :
Le dernier représentant alpin de
cette espèce a été tué au début
du 20ème siècle. Grâce au statut
d’espèce protégée acquis en 1962
et au programme international de
réintroduction dont il a bénéficié,
la première naissance en milieu
naturel dans les Alpes du Sud a eu
lieu à St Paul sur Ubaye en 2008.

Des sommets, des vallons
Au carrefour du Dauphiné, de
la Provence et de l’Italie, cette longue
vallée s’étire sur 80 km de la frontière
italienne près du col de Larche au lac
de Serre-Ponçon (le plus grand lac de
barrage d’Europe).
Protégée des vents marins par les
reliefs, la vallée de l’Ubaye appartient
aux Alpes “sèches ”, ou Alpes de lu‑
mière, avec 300 jours de soleil et
seulement 700 mm de précipitations
par an. Contraste frappant des pays‑
ages, entre la vaste cuvette active et
12

avenante de Barcelonnette-Jausiers et
les hautes vallées suspendues : Ubaye,
Ubayette, Bachelard ou Laverq, qui
remontent jusqu’aux plus hautes cimes,
situées souvent à plus de 3000 m.
L’Ubaye a su conserver sa forte identité
et valoriser ses richesses en semant ses
musées tout au long de la vallée. Elle
est l’objet de nombreuses recherches
sur son histoire : vie traditionnelle,
chasse et cueillette, transhumance et
émigration au Mexique, forteresses
et frontières, paysages…

Chardon bleu (ou panicaut
ou encore reine des Alpes) :
C’est une plante emblématique des prés de fauche
qui se développe seulement sur deux hectares dans
le vallon du Lauzanier, seul lieu de sa présence
dans le Mercantour. Elle a été sauvée in extremis
d’une disparition pure et simple.
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Larche :

Uvernet-Fours :

Ce petit village, situé entre prairies et forêts,
semble voué à l’élevage local et transhumant
même s’il se transforme l’hiver en petite station
de ski nordique. Le col du même nom permet
d’accéder à la vallée italienne de la Stura,
où il est appelé col de La Maddalena.

Aujourd’hui, les deux communes d’Uvernet et
de Fours ont fusionné et la population est en
augmentation. L’inscription du territoire dans le
Parc national du Mercantour confirme la qualité
du patrimoine naturel. Parallèlement, la station
de Pra-Loup, créée en 1961, offre, depuis sa
jonction avec la Foux d’Allos, un vaste domaine
skiable.

Mexicains de Barcelonnette :
Saint Paul en Ubaye

Fortifications :
Elles font partie du patrimoine de la vallée
et témoignent de tous les conflits antérieurs
à l’Europe d’aujourd’hui : fort de Tournoux,
batteries de Mallemort, de Viraysse (véritable
nid d’aigle situé à 2800 m d’altitude). C’est la
formidable puissance de feu de ces ouvrages
qui permit d’arrêter les offensives italiennes
de juin 1940.

Flysch à helminthoïdes :
La nappe du Parpaillon, entre Jausiers et la
Condamine, est constituée de nombreuses
couches de flysch, (alternance de dépôts gré‑
seux, calcaires et argileux). Parmi ces dépôts,
on trouve fréquemment de curieuses figures
en forme de serpentin appelées helminthoïdes.
Il s’agit simplement de traces laissées par un
animal inconnu, probablement un ver marin !

Jausiers :
Ce village était à l’origine formé de hameaux
agricoles installés sur les versants. Son musée
permet de mieux comprendre l’histoire, la vie
et les ressources de l’Ubaye, notamment l’eau
utilisée pour la fabrication de la soie, industrie
qui employa plusieurs centaines de personnes.
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Au 18ème siècle, des habitants de la vallée se
sont expatriés au Mexique, notamment pour
y développer des métiers de la laine et de la
soie. Ceux qui ont le mieux réussi revinrent en
Ubaye et façonnèrent Barcelonnette telle qu’on
la connaît aujourd’hui. L’histoire de cette aventure migratoire est retracée et illustrée à “la
Sapinière”, bâtisse qui abrite à la fois le musée
de la vallée et la Maison du Parc national.

Meyronnes :
Au pied du Rocher de Saint-Ours (3079 m),
Meyronnes et le hameau de Saint-Ours, sur un
replat ensoleillé, à 1780 m d’altitude, occupent
une situation stratégique entre France et Italie.
Ceci explique d’une part que Saint-Ours ait été
un lieu de pèlerinage rayonnant sur le diocèse
d’Embrun et les vallées piémontaises, et d’autre
part que des fortifications de type Maginot
aient été construites sur la commune. Le rocher
de Saint-Ours, lieu de prédilection pour les
bouquetins, chamois et perdrix bartavelles,
est également équipé d’une via ferrata.

Vallon du Lauzanier :
C’est une ancienne réserve naturelle soumise à
des influences climatiques ligures, notamment
des “retours d’est humides” plus importants

qu’ailleurs dans la vallée. Ce qui lui permet
d’abriter une exceptionnelle richesse végétale : gentiane champêtre, reine des Alpes,
fenouil des Alpes, edelweiss, fritillaire en
tube, anémone à feuilles de narcisse, muscari
botryoïde… La faune n’est pas en reste avec
marmottes, bouquetins et aigles royaux.

Vallon de Terres-Plaines :
L’eau y est présente partout ; près de 2000
ovins partagent la pelouse alpine avec les
marmottes et les chamois. Dans le ciel vous
pourrez apercevoir le grand corbeau.

Tour des Sagnes :
A son pied, dans ce qui n’était à
l’origine qu’une simple zone humide,
un lac s’est formé lors de la construction d’une prise d’eau pour la centrale
électrique de Jausiers. Avec la Tour
des Sagnes qui se reflète dans le lac, le
paysage est exceptionnel !

Jausiers

Marmotte des Alpes :
Elle est protégée dans le Parc
national du Mercantour où elle
est très présente, notamment
dans le vallon du Lauzanier et
au col de la Cayolle. D’instinct
grégaire, elle recherche le contact
avec ses semblables et développe
des colonies à la vie sociale forte.
Elle hiberne une grande moitié de
l’année. La nourrir est rigoureusement interdit…
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Le Bouq uetin
Le Bouquetin des Alpes,
toute une histoire…
En groupe, les bouquetins
forment des hardes. Les étagnes
(femelles), accompagnées de leurs
cabris et des jeunes de l’année pré‑
cédente, vivent en groupes, séparées
des mâles. En période de rut, en début
d’hiver, tous se rejoignent.
Le bouquetin affectionne particuliè‑
rement les zones rocheuses de moyenne
et haute altitude. Leurs larges sabots,
constitués d’une partie élastique et
d’une partie plus dure, leur assurent
une parfaite adhérence. Ruminants,
ils peuvent se nourrir de végétaux
assez durs et rustiques, délaissés par
les autres herbivores.

Hauteur au garrot :
80 cm
Poids :
75 à 110 kg
Longévité estimée :
15 - 20 ans
Habitats :
Les zones rocheuses
de moyennes
et hautes altitudes

Aspect général.
Le mâle adulte, appelé bouc,
porte de grandes cornes striées pouvant
mesurer 90 cm de long. La femelle
se distingue par sa taille plus petite et
ses cornes assez courtes qui font en‑
viron 30 cm. Elle met bas un ou deux
cabris tous les un à deux ans.
La coloration de la robe du bouquetin
varie au fil des saisons. En été, le poil
est court et varie du beige au brun clair.
A l’automne, il tombe lentement pour
être remplacé par un pelage à poils
plus longs et plus épais.
Une mue s’opère au printemps en mai
et en juin.
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Les bouquetins se débarrassent de leur
pelage hivernal en se frottant contre les
rochers et les arbres sur lesquels il n’est
pas rare de retrouver des bourres
de fourrure.
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Lac d’Allos :
Le plus grand lac naturel
d’altitude en Europe.

La vallée en quelques mots…
Allos :

Forêt de Ratery :

Jadis fortifié, le village rassemble ses maisons à
trois niveaux autour de places dont les fontaines
sont alimentées par les eaux du Chadoulin.
Notre Dame de Valvert, chef d’oeuvre d’architecture médiévale, garde fièrement l’entrée du
village. C’est aujourd’hui un agréable centre touristique qui regroupe deux importantes stations
de sports d’hiver, le Seignus et la Foux.

Composée d’un magnifique mélézin, elle cache
de vieilles cabanes et des banquettes à semis
qui témoignent de l’histoire du reboisement de
ce versant, par plus de 600000 résineux et des
milliers de feuillus.

Bergeronnette des ruisseaux :
Elle se nourrit principalement d’insectes aquatiques et de leurs larves, ainsi que d’autres petits
animaux aquatiques. Très dépendante de l’eau,
elle niche le long des torrents et des rivières.
Vous la rencontrerez sur le plateau du Laus
près de la Serpentine.

Fortifications :
En 1692, à la demande de Louis XIV, Vauban,
fidèle à ses conceptions, décide de fortifier
Colmars pour fermer la haute vallée du Verdon
et la contrôler militairement.

Lézard des souches :
Il peut s’installer jusqu’à 2300 m d’altitude sur le
versant sud du col d’Allos soumis à une influence
climatique méditerranéenne.

Col d’Allos, (2247 m) :
La route du col fut réalisée entre 1888 et 1892.
Depuis le refuge du col, on découvre un magnifique panorama sur la vallée de l’Ubaye.

La haute vallée du Verdon

Colmars-les-Alpes :
Située à un carrefour de voies de communication,
elle fait partie du chapelet des cités fortifiées des
Alpes, conçues par Vauban, comme Entrevaux,
Saint-Vincent-les-Forts ou Mont-Dauphin.

De vastes pâturages, des forêts
de résineux et de hautes cimes
Terre d’altitude aux paysages
contrastés, façonnés par l’homme, la
vallée appartient aux Alpes du Sud
et bénéficie de l’influence du climat
provençal. Elle marie cultures en fond
de vallée, vastes pâturages, forêts de
résineux et hautes cimes.
Colmars-les-Alpes vous séduira par ses
fortifications érigées par Vauban à la
fin du 17ème siècle.
Allos abrite, dans un magnifique cirque
glaciaire, un lac, le plus grand lac natu‑
rel d’altitude en Europe (2226 m). Des
bords du lac, des sentiers vous condui‑
18

Lézard des souches
Ancolie de Bertoloni :
C’est une fleur endémique
des pré-alpes et Alpes françaises
ou italiennes. Elle affectionne
les versants très lumineux,
quelquefois la proximité
des pierriers. C’est une espèce
protégée au plan national.

ront jusqu’au mont Pelat qui culmine
à 3050 m d’altitude, mais aussi à
des cols (Petite Cayolle, Lausson et
Encombrette), et à de nombreux lacs.
Les communes situées en bordure du
Parc national sont le point de départ
de magnifiques randonnées au cours
desquelles vous découvrirez les ha‑
meaux et vous pourrez contempler une
flore riche et diversifiée comme le lys
martagon, symbole de la vallée.
La vallée mêle fermes traditionnelles et
stations de sports d’hiver modernes.
Allos
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La transhumance

Grès d’Annot :
Ces grès sont essentiellement constitués de
grains de quartz, de feldspath et de débris de
roches, cimentés par de la calcite aux teintes
chaudes et à l’aspect rugueux. Cette roche
se reconnaît par des barres alternativement
sombres et claires coiffant les sommets qui
entourent le lac d’Allos, Sanguinière (Haut
Var) et qui bordent le Lauzanier (Ubaye).

Marnes noires :
En couvrant environ 200000 hectares dans les
Alpes du sud, ces marnes représentent un élément fort du paysage. Elles forment de grands
versants ravinés (roubines noires) que parfois
des plantations d’arbres tentent de stabiliser.
C’est grâce à elles que les vallées sont ouvertes.

Sanguinière, vallée du haut Var

Marnes noires

Pastoralisme :
La transhumance a marqué les paysages de la
haute vallée du Verdon. Chaque été, des bovins et
des troupeaux de milliers d’ovins venus de Provence gagnent les vastes pâturages de la vallée.

Verdon :
Il prend sa source dans le massif des TroisEvêchés (2819 m). Il doit sa célébrité au grand
canyon qu’il a creusé plus bas dans les
calcaires des Plans de Provence.
Serpentine :
Le plateau du Laus occupe l’em‑
placement d’un ancien lac glaciaire
peu profond, comblé par les alluvions
dues à l’érosion et par des végétaux.
Alimentée par les eaux du Lac d’Allos,
la rivière du Chadoulin présente à cet
endroit de magnifiques méandres,
d’où son nom : Serpentine.

Mont Pelat, (3050 m) :
Son sommet réserve une
vue imprenable ! Par temps
clair, elle peut s’étendre de
la Corse jusqu’au massif du
Mont-Blanc tandis que le
lac d’Allos scintille
en contrebas.

Val d’Allos :
Pins sylvestres et pins
à crochets s’y mêlent
aux saules et aux
bouleaux. La nuit,
la belette, le blaireau
et le chevreuil s’activent discrètement sur
ses versants.
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Un site d’exception procurant
un plaisir esthétique sans égal.
Les eaux du lac d’Allos sont
retenues par un verrou glaciaire composé
d’une roche dure que les glaciers n’ont
pu araser lors de leur lent écoulement.
Avec une superficie de 54 hectares et
une profondeur de 48 m, le lac d’Allos
est le plus grand lac naturel d’altitude
d’Europe (2226 m).
Cet environnement magnifique fut
menacé en 1908, lorsque Georges
Clémenceau, alors Président du Conseil,
se rendit sur les lieux à dos de mulet
pour vérifier la pertinence de projets
d’irrigation. Le premier conflit mondial
mit un terme à de tels desseins.
Pour notre plus grand plaisir, le lac se
situe toujours dans son écrin majestueux
composé au nord du mont Pelat (3050
m), au sud des “tours” en grès d’Annot,
et à ses abords de pelouses et de forêts
de mélèzes.
Une activité insoupçonnée…
Soumis en été à un rayonnement solaire
et à une évaporation intenses après avoir
été gelé pendant six bons mois, ce lac
semble dépourvu de vie et pourtant…
Il est pâturé pendant les mois d’été par
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L’accès au Lac d’Allos.
Le sentier de découverte réalisé
par le Parc national permet de l’appré‑
hender dans les meilleures conditions.
La commune d’Allos a aménagé depuis
2005 l’accès au parking du Laus afin
d’améliorer l’accueil et la sécurité des
visiteurs qui se rendent au lac.
En hiver, gelé de novembre à mai, il n’est

4500 moutons, transhumants depuis la
Provence, tandis que les marmottes, fa‑
milières par leur façon de se tenir debout
à l’entrée de leurs terriers et par leurs
sifflements d’alerte, sont présentes à la
belle saison dans toutes les pelouses.
Aux abords du lacs, dans les pâturages
situés au dessus de la forêt, les rando‑
nneurs attentifs pourront apercevoir
le chamois, et autour du col de
l’Encombrette, sur les crêtes rocheuses,
le bouquetin.
Dans le lac, la truite fario cohabite avec
l’omble chevalier. Leur nombre a été suf‑
fisamment important pour que la pêche y
soit exercée professionnellement jusqu’au
19ème siècle ; devant la raréfaction des
poissons, des mesures furent prises, mais
c’est la création du Parc national du
Mercantour qui mit un terme à
cette pratique.

Le lac
d’Allos

accessible qu’en raquettes ou en ski de
randonnée après 6,5 km de montée (3 h).
En été, le parking du Laus devient
payant ou accessible par navette gratuite.
Son accès est régulé et se fait en fonction
des places disponibles. Les fonds récoltés
servent exclusivement à financer l’amé‑
nagement qualitatif du site.
Coordonnées du point d’information du
site (chalet du Laus, ouv. saisonnière) :
04 92 83 06 34 - Office du tourisme
d’Allos : 04 92 83 04 18
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Les gorges du Cians
Gorges du Cians :
ouvert en 1893, la route des
gorges est magnifique, en particulier lorsque les falaises des
deux rives se rejoignent dans
les clues. En hiver, lorsque les
parois s’habillent de dentelles
de glace, le spectacle devient
féerique.

La vallée en quelques mots…
Châteauneuf-d’Entraunes :
Ce village bénéficie d’un vaste panorama
ouvert sur la vallée. Un itinéraire permet
de découvrir le patrimoine religieux de la
commune. A voir également : le moulin de la
Barlatte qui a été restauré avec le concours
du Parc national du Mercantour.

rouille au violet sont à couper le souffle.
La cascade d’Amen et le sentier du Point
Sublime en constituent les points d’orgue !

Escargots :
La haute vallée du Var héberge deux espèces
endémiques de mollusques (aux doux noms
d’Urticicola mounierensis et Solatopula cian‑
ensis), c’est-à-dire des espèces qui n’existent
nulle part ailleurs.

Gorges de Daluis :

Les vallées du haut Var
et du Cians
Du Colorado niçois
aux pelouses alpines
Dans des paysages uniques en
Europe, le long de routes en corniches,
découvrez les parois vertigineuses et
étonnamment colorées des gorges du
Cians et de Daluis qui vous em‑
mènent dans la haute vallée du Var. Ces
couloirs spectaculaires ont été taillés
par des torrents tumultueux dans une
roche très rouge. En amont des gorges
du Cians, le haut plateau de Beuil-Val‑
berg se dévoile devant vous, dominé
par la pyramide du mont Mounier. Au
dessus du Var se dressent les aiguilles
de Pelens et, près de ses sources, les
falaises en grès d’Annot
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Le Var s’engouffre dans ces gorges en aval
de Guillaumes. Tout au long de la route qui
suit son cours, les points de vue sur les bleus
du fleuve dans son écrin minéral virant du
Gorges de Daluis

Mélézin :
La forêt de mélèzes est dotée
d’un feuillage aéré qui laisse filtrer une lumière favorable à la
présence de nombreuses espèces
végétales et animales. Seul
conifère à perdre ses aiguilles
en hiver, elles passent du vert
tendre au printemps à l’orange
vif durant l’automne : d’où le
surnom d’“arbre de lumière”.

du massif de Sanguinière. En passant
par Guillaumes et le Val d’Entraunes,
la fraîcheur des cascades du Garreton
et d’Aiglière est appréciable, avant
d’atteindre le col de la Cayolle.
De nombreuses promenades sont
accessibles en sous-bois, à travers
les pelouses alpines, parmi les lis
et les gentianes, au pays des mar‑
mottes...
Il n’est pas rare d’y apercevoir le
gypaète barbu ou le vautour fauve,
revenus habiter ces paysages.

Beuil :
Dominée par le
mont Mounier, la
commune garde
l’entrée des majestueuses gorges
rouges du Cians.
Ses hautes maisons sont typiques
de l’architecture
villageoise des
Alpes niçoises.

Solatopupa Cianensis
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Mont Mounier, (2817 m) :
Emblématique du Mercantour, ce
sommet, constitué de bancs calcaires
provenant des sédiments accumulés
dans la mer alpine de l’ère secon‑
daire, offre une vue panoramique
des Alpes suisses à la Corse.

Gorges rouges :
C’est le nom donné aux gorges du Cians et de
Daluis qui cernent le dôme du Barrot. Elles ont
été taillées dans des pélites rouges par le Cians et
le Var, deux torrents aux crues violentes. Leurs
vertigineuses parois sont parfois si rapprochées
qu’on les croirait jointes ! Ce décor naturel abrite
une vie animale et végétale d’une grande valeur.

Martre :
C’est un petit mammifère carnivore qui s’anime
à la tombée du jour dans les milieux forestiers ;
elle peut cependant être parfois observée de jour
durant l’élevage des jeunes, au printemps et en
Gorges rouges

Pélites :
Uniques en France, elles
sont le produit d’une
accumulation de vases
pendant trente
millions d’années à
l’ère primaire. Ces
roches rouges ont été
creusées et découpées
pour former aujourd’hui les gorges de
Daluis et du Cians.

été. Elle se nourrit de petits mammifères (notam‑
ment de l’écureuil), d’oiseaux et de leurs œufs,
d’insectes et de fruits.

Musée des traditions populaires
de Guillaumes :
Sa muséographie riche d’anciens documents
et de vieux outils retrace l’histoire des nombreux
hameaux du village. On peut y voir le fossile
d’un “monstre marin” vieux de plusieurs millions
d’années, retrouvé sur les hauteurs du hameau
de Barels.

Péone-Valberg :
Au bord du Tuebi, Péone, village de grand
caractère, est construit au pied des Pénitents,
reliefs ruiniformes de cargneule sculptée par
l’érosion. Ses maisons anciennes aux toits de
bardeaux, qui mêlent influences alpine et
italienne, sont groupées comme pour se tenir
chaud. Peu avant la seconde guerre mondiale, la
station de Valberg a été créée au col du Quartier
(1700 m). Vouée au ski, elle développe aussi des
loisirs nature à travers mélézins et pelouses, au
pied de l’imposant mont Mounier (2817 m).

Saxifrage à feuille en languette :
Présente uniquement de la Provence
à la Ligurie, elle fleurit sur les roches
calcaires des versants ombragés,
dans des gorges par exemple.

Vallon de Sanguinière :
Ce vallon, totalement dénudé à la fin du 19ème
siècle, voit aujourd’hui croître une magnifique
forêt de mélèzes et de pins, pins à crochets et
pins cembros plantés par milliers pour atténuer
les crues du Var et leurs effets dévastateurs.
C’est aussi le royaume du chamois, du lièvre
variable et du tétras-lyre.

Village de Guillaumes :
Ses foires agricoles automnales comptent depuis
le Moyen-Âge parmi les plus importantes
de Provence. C’est une étape incontournable sur
la route des Grandes Alpes.
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Au crépuscule depuis le col des Champs côté vallée du Haut Var
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Le casseur d’os.
Durant ses premières années,
ce charognard erre à la recherche d’un
territoire et d’un partenaire. A l’âge
adulte, vers 6-7 ans, il s’établit en
couple sur un vaste territoire de 200
à 400 km², nichant dans des falaises.
Avec un régime alimentaire très spécifique,
il élimine les carcasses de la faune sau‑
vage et domestique, jusqu’aux ossements,
digérés par ses puissants sucs gastriques.
S’ils sont trop gros pour être avalés, il les
emporte dans les airs et les lâche sur un
pierrier pour les ingérer en morceaux :
d’où son surnom de “casseur d’os”.
Disparu des Alpes à la fin du 19ème siècle,
il est désormais protégé. Depuis 1986, 160
gypaètes barbus ont été relâchés sur l’arc
alpin dans le contexte d’un programme

international de réintroduction : le Parc
du Mercantour et le Parco delle Alpi
Marittime ont relâché chaque année,
depuis 1993, 2 gypaètes issus de centres
d’élevage. 15 couples se reproduisent
désormais naturellement sur l’ensemble
des Alpes : 7 jeunes oiseaux ont réussi leur
envol en 2008.
Aspect général.
Le jeune se distingue par sa tête et
son cou entièrement plumés de noir. Adulte,
le plumage du poitrail, du ventre et de la tête
se colore de tons orangés, conséquence de la
particularité des gypaètes à se baigner dans
des boues ferrugineuses. Cela permettrait
entre autres aux adultes reproducteurs de
marquer leur statut de dominant.
La différenciation entre mâles et femelles
n’est possible que par analyses de sang…

Le Gypaète
barbu
Envergure :
2,85 m
Poids :
5 à 7 kg
Age adulte :
6 - 8 ans
Longévité estimée :
30 ans
Habitats :
régions montagneuses
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Le Vautour
fauve
Envergure :
2,70 m à 3 m
Poids :
5 à 7 kg
Age adulte :
6 - 8 ans
Longévité estimée :
30 ans
Habitats :
régions montagneuses

Un géant du ciel.
Comme le gypaète, le vautour
fauve a disparu des Alpes à la fin du
19ème siècle, avant de devenir espèce
protégée par un arrêté de 1981.
Dès 1996, des vautours fauves ont été
réintroduits dans les gorges du Verdon.
Grégaire, le vautour fauve vit en colonie
dans les falaises. Il se nourrit de tissus
mous d’animaux trouvés morts qu’il
recherche à l’occasion de prospections
collectives sur de vastes étendues,
jusqu’à plus de 80 km du site de re‑
production, grâce aux courants aériens
et à ses dons de planeur.
Ainsi, des groupes parfois importants
de vautours, provenant des gorges du
Verdon (voire de plus loin), séjournent
l’été sur les alpages du Parc national
du Mercantour. Depuis 2007, ils sont
régulièrement observés près du mont

Mounier, où les conditions sont réunies
pour leur séjour.
Aspect général.
Comme la plupart des
vautours de leur genre, le cou et la tête
sont dénudés permettant de fouiller
dans les carcasses sans se souiller les
plumes. Son crâne, recouvert d’un duvet
blanc, est prolongé par un cou étroit
et long d’où émerge une collerette de
plumes hérissées blanches et duveteuses.
Le bec puissant, couleur ivoire, est pâle,
les yeux sont jaunes. L’ensemble de
la poitrine et du ventre fauve contraste
harmonieusement avec le dos et le
croupion chamois-brun. Les plumes de
la queue courte et carrée adoptent une
coloration brun-foncé noir. Le dessous
est recouvert de stries brunes.
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Lac de Gialorgues

La vallée en quelques mots…
Cadrans solaires :
Saint-Dalmas-le-Selvage abrite un bel ensemble
de hautes maisons sur les façades desquelles
de magnifiques cadrans solaires se moquent
bien des deux mois d’hiver durant lesquels
le soleil adopte une trajectoire trop basse pour
pouvoir les atteindre.

Chapelle St Sébastien de Roubion

Chapelles peintes :
Les peintures murales ou fresques de thèmes
religieux qui ornent les chapelles et les églises
font partie du patrimoine alpin. La vallée de la
Tinée en compte un nombre particulièrement
important.

Châtaigniers :

La vallée de la Tinée
Des gorges encaissées
et des cimes aériennes
La vallée de la Tinée a les
pieds dans les oliviers et la tête dans
les alpages. Des gorges, des sommets,
des pelouses alpines et des forêts se
disputent l’espace.
Dans un milieu aussi contrasté, on
ne s’étonnera pas d’apprendre que
l’histoire de cette vallée a été marquée
au fil des siècles par deux tendances
parfaitement contradictoires : l’isole‑
ment et l’ouverture… Souvent coupée
du reste du monde par des cols en‑
neigés six mois par an, elle a été long‑
temps placée au carrefour d’influences
économiques et culturelles entre la
Provence, le Piémont et le pays Niçois.
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Ils sont encore très présents sur les terrains
acides, même si leur nombre a diminué. La
récolte des châtaignes reste l’occasion de fêtes
traditionnelles et conviviales.

va du verdoyant val de Blore dominé par le
Caïre Gros (2087 m), jusqu’au mont Mounier
(2817 m).

Fort de Rimplas :

De la plus méditerranéenne à la plus alpine,
les six espèces possibles de cette plante sont
présentes dans le Mercantour, en particulier le
genévrier thurifère sur la commune de SaintSauveur-sur-Tinée. Cet arbre se distingue par
ses fruits à l’aspect globuleux.

Perché sur une arête dominant la Tinée, Rimplas est l’un des villages les plus anciens de la
vallée ; aux 9ème et 10ème siècles, il aurait été
le siège de la juridiction du comté de la Tinée.
Avec ses ruelles pavées et ses andrônes, le village actuel date du 11ème siècle. La construction de son fort, qui a inauguré les travaux de
la ligne Maginot, a démarré en 1928. Achevé
en 1937, il offre un magnifique panorama qui

Aujourd’hui le contraste s’incarne
plutôt dans une dualité “espaces
désertiques et sauvages” d’un côté et
“stations de ski” de l’autre.
C’est aussi une vallée des clochers mé‑
diévaux, de chapelles peintes et d’ora‑
toires : dans le bucolique val de Blore
ou encore dans la ommune d’Isola,
sous le col de la Lombarde, porte
de la Valle Stura italienne. C’est enfin
la vallée de Saint-Dalmas-le-Selvage,
village-témoin d’une histoire agropastorale riche, et de Saint-Etiennede-Tinée, qui fut l’une des trois villes
fortes du département.

Genévrier :

Isola Village et Isola 2000 :
Fidèle à ses traditions, Isola a su préserver
son patrimoine architectural et religieux. Une
châtaigneraie ancestrale y est entretenue avec
soin : la très renommée fête des châtaignes du
village se déroule en novembre. Dans le vallon
de Chastillon, Isola 2000, la station de ski la
plus enneigée de France, offre des infra‑
structures et un domaine skiable de qualité.

Cadrans solaires

Lis orangé :
Présent dans l’ensemble de la
vallée de la Tinée, il fleurit de juin
à juillet et affectionne les lisières
forestières, entre les prairies et
les forêts claires que sont les
mélézins du Mercantour.
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Pigeonnier :
Ils sont parfois directement intégrés aux
habitations : l’élevage de pigeons a longtemps
constitué une ressource complémentaire, les
œufs et la viande étant consommés tandis que
les fientes servaient d’engrais pour les jardins.

Roure et Roubion, villages perchés :
Balcon au-dessus des vallées de la Vionène et
de la Tinée, Roure est un village ancien, avec
ses granges de schistes violets aux toits de
lauzes (17ème et 18ème siècles). L’alpage de
Longon est un plateau magnifique en cœur
de Parc, sur lequel d’anciennes vacheries sont
reconverties en refuge communal. Spectaculaire village d’adret, Roubion, adossé à
des barres rocheuses le protégeant des vents

Ski de randonnée

froids, alterne ruelles étroites serpentant entre
les maisons anciennes et fontaines animant
les placettes. Des vestiges de remparts et de
portes du 12ème siècle, ainsi que les ruines du
château, classées, témoignent des conflits entre
la Savoie et la France.

Saint-Dalmas-le-Selvage :
Village le plus septentrional des AlpesMaritimes, Saint-Dalmas-le-Selvage a su
conserver son charme et son authenticité avec
ses hautes maisons aux toits de bardeaux,
serrées les unes contre les autres. Autour du
hameau de Bousieyas, les alpages reçoivent de
grands troupeaux ovins transhumants. Ils sont
traversés par la route de la Bonette, une des
plus hautes d’Europe (2802 m) entre Tinée et
Ubaye, qui voit passer plus de soixante mille
véhicules par an.

foires aux bestiaux, permettant d’attirer
commerçants et producteurs de Provence,
de Ligurie, du Piémont et du Dauphiné. Le
commerce de draps et de couvertures de laines
tissées sur place contribuait à la prospérité de
la vallée. Aujourd’hui, la fête de la trans‑
humance, en juin, est accompagnée d’une
foire perpétuant cette tradition.

Saint-Sauveur-sur-Tinée :
Implanté dans un méandre de la Tinée
endiguée pour lutter contre les crues, SaintSauveur est formé de hautes maisons
anciennes, dont quelques-unes ont conservé
leurs toits d’ardoises ; les façades sont ornées
de beaux linteaux de porte (celui de la famille
Blanqui date de 1610) et d’insignes de métiers
de compagnons (l’un de 1594). Le four à pain
et le moulin rappellent la vie d’autrefois.

Saint-Etienne-de-Tinée :

Salso Moreno :

Dans le comté de Nice, ce village était la
troisième puissance locale, derrière Sospel,
jusqu’au 19ème siècle. Son économie reposait
sur l’élevage, qui donnait lieu à de nombreuses

Immensité, isolement, silence et relief tourmenté caractérisent ce bassin de verdure creusé
dans les marnes noires et dans les gypses.
Crête de partage des eaux entre Tinée (06)
et Ubaye (04), on y accède par le Camp des
Fourches, ancien cantonnement militaire
sur la route de la Bonette.

Valdeblore :
Accessible par la vallée de la Tinée mais
aussi par la Vésubie, c’est une très ancienne
“agglomération” puisque Valdeblore unit
trois villages depuis 1669 : Saint-Dalmas-deValdeblore, la Roche et la Bolline, rejoints
dans les années 70 par la station de ski de La
Colmiane. On y voit les plus anciennes peintures murales du département, dans l’église
romane de l’Invention de la Sainte Croix,
à Saint-Dalmas. Le hameau de Mollières,
situé en cœur de parc, est également rattaché
à cette commune.

Salso Moreno

Ski :
Plusieurs stations de ski sont présentes dans
la Tinée : Auron est la plus ancienne, Isola
2000 la plus haute (et l’une des plus enneigées
de France), Roubion la plus récente, et La
Colmiane la plus méridionale.

Transhumance :
Elle a fortement
marqué l’histoire de
la vallée, et reste une
activité très importante de la Tinée.
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Aigle royal :
Son envergure peut atteindre
2,20 m. Il s’installe sur un
territoire de 100 à 150 km²
sur lequel il aménage des aires
en contrebas de ses terrains
de chasse.
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De retour dans le Mercantour.
Alors qu’il était présent partout
en Europe, le loup a très tôt été victime
d’une chasse d’extermination. En France,
il a disparu vers 1930. Son image très
négative le présentait comme dange‑
reux pour les troupeaux et les hommes.
Il faudra attendre sa quasi disparition
d’Europe, et une meilleure connaissance

de l’espèce, pour amorcer sa réhabilita‑
tion et obtenir, en 1979, sa protection à
l’échelle européenne.
En 1992, le loup fait un retour spontané
en France, dans le Parc national du
Mercantour, depuis les Abruzzes en
Italie. Un contexte favorable (exode des
agriculteurs de montagne, faune sauvage
abondante et protection juridique) a

Le Loup

favorisé cette réinstallation. Depuis,
il recolonise les Alpes mais des indices
de sa présence sont aussi confirmés dans
les Pyrénées, le Massif Central et le Jura.
En 2009, on estime à une trentaine de
loups, répartis en 9 meutes, la population
présente sur l’espace Mercantour, Alpi
Marittime et Val Pésio, pour près de 150
en France.
Une espèce discrète.
Très discret, principalement
actif la nuit et craignant l’homme, il est
difficile de l’observer à l’état sauvage. Il
consacre en moyenne dix heures par jour
à chasser, seul ou en meute. Dans
le Mercantour, il se nourrit essentiel‑
lement d’herbivores sauvages et de petits
mammifères, mais attaque aussi les
troupeaux domestiques (essentiellement
les moutons). Si le loup a un besoin
moyen de 2,5 kg de viande par jour, il
peut en avaler jusqu’à 6 kg en une fois
puis jeûner plusieurs jours. En France, il
vit en meutes de 2 à 10 animaux, sur un
territoire de 200 à 300 km². La meute est
structurée autour d’un couple dominant,
le couple alpha, le seul à se reproduire.
Aspect général.
Le loup présent en France res‑
semble un peu à un berger allemand. Plus
petit, il s’en distingue par une tête plus
large et poilue, un cou épais, des oreilles
plus courtes, rondes et écartées. Un trait
noir sur ses pattes avant le caractérise.
Un retour problématique.
Avec l’éradication du loup,
l’élevage ovin est devenu extensif : en
s’orientant vers la production de viande,
et non plus de laine, le pastoralisme a
réussi à trouver une forme de rentabilité.
De retour en France, ce prédateur, rusé et
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Longueur du corps,
sans la queue :
1m à 1,40 m
Longueur de la queue :
30 à 45 cm
Hauteur au garrot :
60 à 90 cm
Poids :
20 à 38 kg
Age adulte :
3 ans pour le mâle
2 ans pour la femelle
Longévité estimée :
10 ans
Habitats :
le loup est présent
dans tous types
de milieux

opportuniste, a profité de ce système tout
en le fragilisant. Des solutions accep‑
tables par les éleveurs, et généralement
efficaces, sont aujourd’hui mises en place :
parcage nocturne des troupeaux, chiens
de protection (les “patous”), emploi
d’aides-bergers, création ou réhabilita‑
tion de cabanes d’alpages... Localement,
le Parc du Mercantour s’implique
auprès des éleveurs et assume aussi
bien ses missions de protection des
espèces sauvages que d’accompagne‑
ment technique du pastoralisme.
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Les sources du Boréon

La vallée en quelques mots…
Alpinisme :
La naissance de cette discipline a contribué
à la prospérité et la notoriété de la Vésubie :
dès le 18ème siècle, italiens, anglais, allemands
et autrichiens viennent l’explorer.

Belvédère :
Une fête des bergers s’y déroule annuellement.
Le musée du lait qui a été créé dans ce village
raconte toute l’importance de cette activité.
Il présente une collection d’outils et d’objets
usuels qui témoignent d’époques et de techniques révolues.

La Bollène-Vésubie :

La vallée de la Vésubie
Un royaume pour la faune
sous le règne de la forêt
Depuis les 143 m d’altitude à
l’origine de la vallée, jusqu’aux 3143 m
du Gélas, point culminant des AlpesMaritimes, la vallée de la Vésubie offre
une grande diversité de paysages et
d’exceptionnelles richesses naturelles.
Une trentaine de magnifiques lacs
d’altitude et d’innombrables sources,
torrents ou rivières, font de la Vésubie
le “château d’eau” de la Côte d’Azur !
En termes de diversité biologique, les
3000 m de dénivelé que compte la val‑
lée correspondent à un voyage reliant
Méditerranée et Laponie ! La forêt
couvre plus de la moitié du territoire.
La flore présente près de 40% des
espèces répertoriées en France, dont
certaines strictement endémiques. La
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faune compte également des espèces
rarissimes.
Victor Emmanuel II, Duc de Savoie,
Comte du Piémont, Roi de Sardaigne,
devenu plus tard Roi d’Italie, y crée sa
réserve de chasse ; revenue à la France
en 1947, on peut estimer que la haute
Vésubie a ainsi toujours été protégée
depuis le 19ème siècle.
La forêt et le tourisme représentent
les principales ressources de la vallée.
L’olive, le miel, les viandes d’élevage
et les produits biologiques, constituent
l’essentiel des productions agricoles.
Haut lieu historique de l’alpinisme et
des activités de pleine nature, la vallée
est aussi très riche de ses villages et de
son architecture religieuse.

C’est un village à vocations multiples : l’agriculture avec l’élevage ovin, les cultures traditionnelles comme le blé, les pommes, les figues,
les châtaignes, les cerises, mais aussi l’activité
forestière… C’est en même temps une agréable
station de villégiature.

Le brame du cerf

La cascade de Peyrastrèche dans le Boréon

Ancienne réserve de chasse :
Créée par le Roi VictorEmmanuel II en 1857, la
faune sera préservée jusqu’à
la seconde guerre mondiale,
avant que la vallée ne re‑
devienne une réserve de
chasse de 11500 hectares,
entre 1947 et la création
du Parc. Dès 1960, le vote
de la loi relative aux Parcs
nationaux fait germer
chez certains l’idée d’un
Parc pour le Mercantour.
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Tétras-Lyre :
Chez les tétras-lyre, les
mâles s’affrontent au
printemps en des joutes
amoureuses. Ces arades
ont lieu dans des arènes,
ou “places de chant”.
Aussi nommé “petit coq de
bruyère”, c’est une espèce
en régression en France et
en Europe car très sensible
au dérangement.

Musée des Traditions vésubiennes :

Saint-Martin Vésubie :

Installé dans les locaux des anciens moulins
communaux, il présente de très nombreuses
reconstitutions qui retracent des moments
représentatifs de la vie du haut pays, en parti‑
culier au 19ème siècle. Outils, objets, documents anciens et maquettes permettent de
découvrir le quotidien des siècles passés.

Au confluent du Boréon et de la Madone
naît la Vésubie : Saint-Martin y rassemble ses
maisons alpines et ses sanctuaires, notamment
l’église de l’Assomption avec des panneaux
attribués à L. Bréa. Au début du 20ème
siècle, la “bonne société” niçoise se rendait
en villégiature estivale dans cette “petite
Suisse niçoise”. Ici, le massif du Mercantour
révèle toute sa diversité : celle des paysages,
celle de la faune, celle de la flore. Atouts qui,
aujourd’hui, font de Saint-Martin Vésubie un
centre d’activités de pleine nature.

Petite Suisse niçoise :
C’est le surnom donné à la Vésubie dès le début
du 20ème siècle, avec l’arrivée de nombreux
alpinistes, naturalistes, chasseurs et autres
promeneurs de la Côte. Sa capitale, Saint-Martin
Vésubie, s’équipe alors d’hôtels confortables
pour accueillir une clientèle aisée qui souhaite
échapper aux canicules estivales du littoral.

Alpha, le Temps du Loup :
Certes il s’agit d’un parc animalier, avec ses
vastes enclos et ses loups, tous issus de captivité.
Mais c’est aussi un fabuleux outil de médiation
sur l’espèce : il faut commencer par entendre ce
qu’en pensent les bergers, les scientifiques et ce
qu’en disent les légendes… avant de partir à leur
rencontre, dégagé de tout stéréotype. Alpha sert
à mieux faire comprendre comment vit l’animal,
et quel est l’impact de son retour sur les activités
humaines et la nature. www.alpha-loup.com

Cavre Agnel en Vésubie

Le lac de Graveirette

Gorges :
Elles constituent le principal passage pour
“entrer en Vésubie”. Les paysages y sont gran‑
dioses et sauvages, et même impressionnants
lors du premier passage, sentiment qui laissera
vite place à de l’admiration ! C’est ici que l’on
trouve une hydromante de l’espèce italicus,
une salamandre cavernicole très rare.

La Madone de Fenestre :
Elevage laitier :
Production traditionnelle de la Vésubie,
le lait a longtemps été vendu sur le littoral
par la coopérative de la vallée. La modernisation des vacheries et des fromageries donne à
l’activité les outils nécessaires pour un nouvel
essor. La Tarentaise, qui est une vache laitière
rustique d’origine savoyarde largement
utilisée en Vésubie, donne aussi une viande
de grande qualité.

38

La légende dit que c’est une apparition de
la Vierge dans une auréole de lumière sur
un sommet proche du Gélas, la “Fenêtre du
Cayre”, qui décida les Templiers à construire
un sanctuaire dit de Notre-Dame-de-Fenestre,
où ils déposèrent une statue en cèdre rapportée de Palestine. Chaque année, encore
aujourd’hui, les 15 août et 8 septembre sont
des dates de pèlerinage à la Madone.

La Tête Autier
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l’âge : le tout jeune aiglon a un duvet
blanc, couleur qu’il conserve sur de
grandes parties des ailes et de la queue.
La maturité sexuelle définit sa couleur
brun sombre d’adulte. En vol, on peut
remarquer des plumes légèrement plus
claires sur les ailes. Son cou et sa tête sont
eux aussi sensiblement plus clairs, ce qui
lui a valu le nom d’aigle doré en anglais.
Sa vision très perçante lui permet de repé‑
rer des proies bien avant d’être vu. L’aigle
royal est un des plus grands et des plus
puissants rapaces au monde.

L’Aigle Royal
Un puissant prédateur.
Ce grand rapace, à l’envergure
impressionnante de 2,50 m, aménage son
aire sur son territoire de chasse, estimé
entre 100 et 150 km². Son régime se
compose essentiellement de marmottes, de
lièvres et d’oiseaux (comme le lagopède),
même si l’hiver le pousse parfois à se
contenter de charognes. Né au printemps,
l’aiglon ne prend son envol qu’après la
mi-juillet. Il entame ensuite dès l’automne,
et pour au moins quatre ans, une vie d’er‑
rance sans territoire, avant d’en trouver
un et de s’y fixer.
Aspect général.
Son bec, crochu et acéré, mesure
en moyenne 6 cm de long chez un adulte.
Cela lui permet de dépecer ses proies
facilement. Ses serres très puissantes tuent
rapidement les animaux qu’il attrape.
Sa puissance de vol lui autorise la capture
de proies plus lourdes que lui.
Sa couleur de plumage peut varier selon
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Un rapace nocturne.
Le hibou grand-duc, ou grand
duc d’Europe, est un rapace nocturne,
sans doute le plus grand d’Europe. Son
étiquette d’“oiseau de malheur”, et
la symbolique sulfureuse qu’il traînait,
l’ont rendu victime des superstitions
des hommes, qui allaient jusqu’à le
clouer sur les portes des granges.
Son utilité écologique est maintenant
reconnue : il est protégé par la loi.
Les causes de sa raréfaction sont
nombreuses et variées : le piégeage
et le tir, l’électrocution sur les lignes
haute tension, le recul, la dégradation
ou la fragmentation de ses habitats, les
pesticides agricoles et enfin les poisons
utilisés contre les rongeurs ou les pré‑
dateurs. L’œil du grand-duc lui permet
de voir dans le noir, mais comme celui
des chouettes et de tous les animaux
de nuit, il est très sensible à l’éclairage
nocturne.

Envergure :
1,60 m à 1,80 m
Poids :
2 kg à 3,3 kg
Age adulte :
3 ans
Longévité estimée :
20 ans
Habitats :
zones rocheuses,
plaines, près
des plans d’eau

ou dérangé. Mimétique aux bran‑
chages, son plumage est brun-roussâtre
dessus, taché et rayé de brun-noir.
Le dessous est plus clair, fauve avec
des stries longitudinales et des zébrures
transversales de couleur brun-foncé.

Aspect général.
Sa silhouette est massive.
Sa tête, piquée de deux gros yeux
jaunes, est surmontée d’aigrettes de
huit centimètres environ, horizontales
ou légèrement repliées vers l’arrière.
Il les dresse verticalement s’il est excité

Envergure :
2,20 m à 2,50 m
Poids :
3,5 à 7,5 kg
Age adulte :
5 - 6 ans
Longévité estimée :
35 ans
Habitats :
régions montagneuses

Le
Grand
Duc
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Un des lac jumeaux de Fontenable

La vallée en quelques mots…
Bévéra :

Breil sur Roya

Ce torrent coule en particulier au fond des
gorges du Piaon où se reproduisent truites et
blageons. Le ciel qui les surplombe voit évoluer
l’aigle royal et le faucon pèlerin, remplacés
la nuit par le hibou grand-duc.

Breil sur Roya :
située au bord d’un lac formé par le torrent de
la Roya, offre un intéressant patrimoine architectural et une culture de l’olivier qui en fait
la plus grande oliveraie du département.

Les vallées de la Roya
et de la Bévéra
Raccourci de la Méditerranée
aux Alpes
Cette voie de communication
historique entre Méditerranée et Piémont
a conservé de multiples merveilles parfois
dissimulées dans des vallées latérales qui
conduisent à des sommets verdoyants.
Depuis les gorges jusqu’aux alpages
en passant par des villages perchés de
caractère comme Saorge, vous découvrirez
une flore unique : genévrier de Phénicie,
gentiane de Ligurie, orchidées, saxifrages
et de multiples autres espèces souvent
propres à ces lieux.
Il règne une ambiance très méditerra‑
néenne dans la vallée de la Bévéra qui est
la plus méridionale du Parc. Le chêne vert
pousse dans les gorges de Piaon tandis
que dans le bassin de Sospel se côtoient
oliviers, cyprès, cistes et agrumes. Après
avoir franchi le fameux pont médiéval
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de Sospel, le visiteur peut rejoindre le site
de l’Authion, “sentinelle militaire fran‑
çaise” qui offre un superbe panorama
de balcons montagneux avec vue sur la
Côte d’Azur. En empruntant la vallée de
la Roya, Breil nous accueille par sa porte
gênoise. Plus loin, près de La Brigue, il
est possible de découvrir, isolée en pleine
nature, la chapelle peinte de Notre-Damedes-Fontaines entièrement recouverte de
fresques tout à fait exceptionnelles. Enfin,
au-dessus du vallon de Castérino, sur la
commune de Tende, trônent les célèbres
vallées des Merveilles, de Fontanalbe et
de la Valmasque. Autour du mont Bégo
qui domine ces lieux mythiques, entre lacs
et sommets, plus de 36000 gravures ru‑
pestres datant de l’âge du bronze forment
un immense musée à ciel ouvert, classé
Monument Historique en 1989.

Fête de la Saint-Eloi :

Casoun :
C’est une forme très particulière de bâtiment
à vocation agricole, à la toiture voûtée typique
de la Roya.

Au mois de juillet, elle célèbre le souvenir de
l’importante corporation des muletiers avec
le défilé de mulets accompagnés de leurs
conducteurs en costumes traditionnels.

Chapelets de lacs glaciaires :

Fontan :

Quarante-huit lacs, tous situés entre 2000 m
et 2600 m d’altitude, caractérisent la vallée de
la Roya. Ils contribuent à renforcer son image
de “terre des Merveilles”.

Entre les gorges de Saorge et celles de Paganin,
un élargissement de la vallée a permis l’instal‑
lation de Fontan. Bâti à partir du 17ème siècle,
c’était une étape sur la nouvelle route du sel
Nice-Turin. Outre son beau clocher, ses maisons
sont couvertes de lauzes, première touche alpine
dans ce paysage encore méditerranéen.

Col de Tende, (1871 m) :
Le tunnel qui y fut achevé en 1882 est considéré
comme le plus vieux tunnel routier d’Europe.
Avant cette date, le col stratégique qui le surplombe était franchi par une piste très sinueuse
comprenant plus de cinquante lacets !

Forêt de Turini :
C’est une magnifique forêt d’immenses sapins et
d’épicéas. Vers Peira Cava, on peut admirer la
hêtraie la plus méridionale du département.
Ca d’arbinée :
C’est un enclos en pierre sèche abritant des
ruches rudimentaires taillées dans des troncs
de châtaigniers ou de mélèzes. La grande
diversité botanique de la Roya se retrouve
dans la saveur inégalée des miels de la vallée.

Joubarbe :
Cette plante, qui comprend de nombreuses espèces,
a souvent été considérée comme magique. Pour les
Grecs et les Romains par exemple, la joubarbe des toits
éloignait la foudre, tandis qu’appliquée sur les mains,
elle les rendait invulnérables ! Mais la Roya abrite
également de nombreuses espèces de plantes qui sont
spécifiques à cette vallée, comme une fleur endémique
de la Roya : la Julienne inodore (Hesperis inodora).
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Mont Bégo, (2872 m) :
forme une barrière
dressée au milieu d’un
vaste territoire riche
de milliers de gravures
rupestres. De part et
d’autre du massif on
distingue la Vallée des
Merveilles et le Val de
Fontanalbe, classés
monument historique
en 1989.

Ruelle de Tende

Tende :
Glacière de la Bévéra :
En hiver, l’eau était amenée par un canal jusqu’à
des puits de pierres sèches dans lesquels elle
gelait pendant les nuits. La glace était ensuite
recouverte de feuilles et de terre pour assurer
sa conservation. A la saison chaude, elle était
débitée et emballée dans des toiles de jute et des
branchages pour être transportée jusqu’au littoral où elle était vendue dans les grands hôtels.

Massif de l’Authion, (2080 m) :
Champ de bataille où le sort des AlpesMaritimes s’est joué maintes fois, le massif de
l’Authion est un lieu chargé d’histoire militaire.
Des batailles féroces s’y sont déroulées, notam‑
ment en 1793, 1940 et 1945. De nombreux
vestiges militaires en témoignent encore (ruines
de forts, casernements, tranchées, etc.). Le
plateau abrite cependant une flore qui surprend
par sa diversité. Il offre surtout un panorama
saisissant, des Alpes Ligures au Cap d’Antibes…
C’est enfin un couloir de migration très important, qui permet des observations étonnantes.

Moulinet :
S’il a beaucoup souffert de la dernière guerre,
Moulinet est maintenant un havre de paix, à mi
chemin entre Sospel et le célèbre col de Turini.
De ce lieu, il est possible de rejoindre la Vésubie
et d’accéder au circuit panoramique de
l’Authion, théâtre des guerres depuis la Révolution jusqu’à la guerre de 39-45, où d’âpres
combats y ont fait rage.

Musée des Merveilles :
Sa visite représente une étape judicieuse pour
réussir des randonnées dans la Vallée des
Merveilles.
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Cette commune médiévale est devenue française en 1947 seulement. Située entre Piémont
et Méditerranée elle a toujours constitué
une halte importante sur la route du sel.
Aujourd’hui elle est très fréquentée pour son
Musée des Merveilles, sa Maison du miel
et sa via ferrata.
Glacière près du Moulinet

Orgues de la Roya :
Ils offrent la possibilité de jeux imitant les
différents instruments de l’orchestre. On peut
écouter leur musique notamment lors du
festival des “Baroquiales”.

Vallon de la Bieugne
qui mène à Castérino :
Sa route d’abord bordée de noisetiers puis de
mélèzes gagne le lac des Mesches à 1390 m
d’altitude et de là, le hameau de Castérino :
c’est le point de départ de nombreuses randonnées hivernales et estivales dont celle menant
vers les Merveilles.

Pénitents :
Ils étaient dits blancs rouges, noirs ou gris.
Les chapelles de ces associations de laïcs sont
présentes dans tous les villages de la vallée.

Roya :
Fleuve qui prend sa source en France au pied du
col de Tende et se jette dans la Méditerranée 60
km plus loin, à Vintimille en Italie.

Saint-Dalmas-de-Tende :
Cette commune étonne par la présence de sa
gare à l’architecture mussolinienne démesurée,
embranchement routier pour la Vallée des
Merveilles.

Sospel :
Située à un carrefour routier, cette cité commerçante fut prospère grâce à la culture de l’olivier,
et à l’époque d’un important trafic sur la route
du sel (devenue ensuite route royale), qui reliait
Nice à Turin.

Ophrys Lutea :
Dans les années 1990 le Parc
s’est associé à l’Inventaire cartographique national des orchidées. Ce travail a confirmé une
forte présence de cette orchidée,
l’Ophrys jaune,
dans le Mercantour.

Saorge :
Ce saisissant village perché
est construit en amphithéâtre.
Il occupe depuis les premiers
siècles de notre ère une place
stratégique sur cette importante
voie de passage que constitue
la vallée de la Roya.
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Vallée des
Merveilles
Les vallées des Merveilles et
de Fontanalbe, un immense
Monument Historique en cœur de Parc.
Le mont Bégo règne sur ce
vaste territoire parsemé de milliers
de gravures rupestres. Deux hautes
et larges vallées s’étalent de chaque
côté de cette montagne : la vallée des
Merveilles qui occupe environ 600
hectares et le val de Fontanalbe qui
s’étend sur 400 hectares. Elles ont été
modelées par des glaciers disparus il
y a 10000 ans en laissant derrière eux
des dalles rocheuses finement polies et
de nombreux lacs en enfilade. Elles ont
été classées Monuments Historiques en
1989. Pour les zones des gravures, les
gravures situées en dehors du sentier
balisé ne se visitent qu’en présence
d’un guide accompagnateur en mon‑
tagne et agréé par le Parc.
Ces vallées abritent donc un patri‑
moine archéologique exceptionnel :
plus de 36000 gravures réalisées sur
des dalles rocheuses vers 3000 ans
avant J.-C. racontent la vie de nos loin‑
tains ancêtres, dans un langage énigma‑
tique dont le sens demeure parfois
bien ésotérique ! Beaucoup de ces
signes témoignent en effet d’un culte
rendu aux divinités.
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Par comparaison avec les mythes des
sociétés méditerranéennes du qua‑
trième millénaire avant J.-C.,
ce sanctuaire à ciel ouvert parait dédié
à un “couple divin primordial”.
La déesse terre serait fécondée par
le dieu taureau, maitre de l’orage et
dispensateur de la pluie fertilisante.
La vallée des Merveilles abrite les
gravures rupestres les plus embléma‑
tiques. Le sentier balisé du Parc,
accessible sans accompagnateur,
permet déjà de découvrir de nom‑
breux signes répartis sur six belles
dalles rocheuses : la “dalle surélevée”,
la “roche de l’éclat”, la “roche vanda‑
lisée”, la “paroi vitrifiée”, le “Christ”.
Le long d’un torrent on peut admirer
le moulage de la stèle du “chef de
tribu”, l’original ayant été installé
au musée des Merveilles de Tende.
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Visiter le site :
Accompagné : pour accéder aux gravures situées à l’écart du sentier balisé
et bénéficier d’explications sur l’origine
et le sens des gravures, il est nécessaire
de s’inscrire pour des visites à heures
fixes organisées en saison estivale. Vous
trouverez la liste des accompagnateurs
agréés dans les Maisons et Points
d’Information du Parc ou à l’Office de
Tourisme de Tende.

Librement : vous pouvez aussi
emprunter librement les sentiers de
découverte de la vallée des Merveilles
ou de Fontanalbe, à condition de ne
pas les quitter. Près des gravures qui
les bordent, des panneaux explicatifs
répondront à bien des questions que
vous pourriez vous poser.

Le parking du lac des Mesches
constitue un important départ de
randonnée. Trois heures de marche sur
800 m de dénivelé vous séparent des
premières gravures. Comptez ensuite
deux heures aller-retour pour par‑
courir le sentier balisé, ce qui totalise
environ sept heures de randonnée.
Le val de Fontanalbe est situé sur le
versant oriental du mont Bégo. C’est
une vallée suspendue, ouverte et
ensoleillée. Le parcours balisé emprunte
la “Voie sacrée” et passe par une table
d’orientation pour redescendre vers
les lacs Jumeaux près d’une tourbière.
Cette voie est bordée par 280 gravures
dont les plus lisibles représentent un
couple de bœufs attelés tirant un araire
et aiguillonné par un paysan.

La randonnée peut partir soit du
hameau de Castérino, soit du parking
situé tout au bout de la route. A partir
de ce dernier point, deux heures sont
nécessaires pour parcourir les 600
m de dénivelé qui vous séparent des
gravures. Sur place, une boucle d’une

heure et demie vous permettra d’ef‑
fectuer votre visite sur le sentier de
découverte ou avec le service de visites
guidées. Cette randonnée totalise
environ cinq heures de marche.

Dans la zone réservée aux visites gui‑
dées, près du lac Vert, on peut observer
la “roche des Peaux ”, couverte de
figures géométriques pleines, gravées en
cercle. Sur le “rocher des Guerriers”
figure une scène unique : on y voit
deux personnages armés, dont un
archer en train de décocher une flèche.

Musée départemental
des Merveilles de Tende :
il complète parfaitement la visite du site
par une approche scientifique qui n’évacue pas les dimensions émotionnelle,
esthétique et artistique attachées aux
gravures et au site des Merveilles.

Contacts utiles :
• Musée des Merveilles :
04 93 04 32 50
• Office du Tourisme de Tende :
04 93 04 73 71
• Points d’information du Parc national
à Castérino : 04 93 04 89 79 et Sospel :
04 93 04 15 80
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Une réglementation spéciale pour un site extraordinaire :
Les cannes et les bâtons ferrés
restent dans les sacs à dos.

Sans guide agréé,
on suit les sentiers balisés.

On campe à l’extérieur du cœur
de Parc, près des refuges.

On touche du regard
et on fait attention où on met les pieds.
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Parco delle
Alpi Marittime

Les Parcs du Mercantour et Alpi
Marittime comptent déjà de nom‑
breuses années d’histoire commune
(réserve de chasse du Roi d’Italie…).
Tous leurs efforts portent désormais
vers la création d’une entité de gestion
commune : programmes européens,
projets transfrontaliers, candidature
au Patrimoine mondial de l’UNESCO
pour les deux Parcs…
Tout est fait pour que leur avenir
se nourrisse de leur passé.

Né en 1995 d’une fusion
réunissant le Parco dell’Argentera
(1980) la Riserva del Bosco et des
Laghi di Palanfré (1979), le Parco delle
Alpi Marittime regroupe trois vallées
(Vermenagna, Gesso et Stura) et quatre
communes.
Liés par l’histoire.
A l’extrémité occidentale de
l’arc alpin, le massif de l’ArgenteraMercantour constitue un ensemble
de près de 100000 hectares de nature
préservée. Spectaculaire liaison entre
les Alpes et la Méditerranée, c’est aussi
un espace historique d’échanges entre
peuples et cultures. Il présente un
foisonnement biologique suffisamment
riche et rare pour être classé parmi les
quelques hauts lieux de biodiversité du
continent Européen.
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Une identité marquée
par l’homme et la nature.
Malgré la proximité de la mer
Méditerranée, le massif présente encore
24 sommets qui dépassent les 3000 m
d’altitude ! Le plus élevé d’entre eux
est la cime de l’Argentera dont les 3297 m
culminent à moins de 50 km de la Côte
d’Azur ! Chamois, bouquetins, che‑
vreuils, sangliers… mais aussi loups,
renards, hermines et marmottes sont
quelques exemples des 58 mammifères
qui habitent ces deux Parcs. Par ailleurs
plus de 150 espèces d’oiseaux y ont
été dénombrées, dont de nombreux ra‑
paces. Les réintroductions de gypaètes
barbus et de bouquetins sont des
exemples de coopérations réussies entre
les deux Parcs. Ce territoire présente
les traces de l’intensité et de l’ancien‑
neté des échanges humains entre les
deux versants : depuis la préhistoire,
l’homme a habité ces montagnes,
comme en témoignent les milliers de

gravures rupestres présentes dans les
vallées des Merveilles et de Fontanalbe.
Plus récemment dans l’histoire,
les régions de Cunéo et de Nice ont
développé de multiples échanges néces‑
sitant la création de nombreuses voies
de communication telles les “routes
du sel”. Ainsi, pendant des siècles, des
modes de vie, des coutumes et des
traditions ont été partagés, forgeant
une identité commune profonde.
Un avenir forcément commun.
Depuis leurs créations, les
deux Parcs développent une collabor‑
ation toujours plus étroite pour une
même mission de protection et de
valorisation des richesses culturelles,
paysagères et naturelles. Ils travaillent
ensemble à la conservation de leur
biodiversité, par exemple au travers
du suivi d’espèces qui ne connaissent
pas les frontières, comme l’aigle royal
et le loup. Ils opèrent parfois des
transferts de bouquetins, organisent

les opérations annuelles de réintroduc‑
tion du gypaète barbu. Ils échangent
des savoir-faire, des personnels et se
concertent en matière de pédagogie et
de développement durable…
Jumelés depuis 1987, les deux Parcs
ont signé en 1998 une charte de co‑
opération qui a pour objectif de ren‑
forcer leur identité transfrontalière.
Leur but ultime : aboutir à la création
d’un Parc européen.

Contacts Parco
delle Alpi Marittime :
piazza Regina Elena, 30,
12010 Valdieri (CN) Italia
www.parcoalpimarittime.it
parcalma@tin.it
Tél :(00 39) 0 171 97 397
Fax :(00 39) 0 171 97 542
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Toutes nos coordonnées : www.mercantour.eu

Maison du Parc
Maison Valbergane
(ouv. annuelle)
04 93 02 58 23
varcians@
mercantour-parcnational.fr
Points d’information
• Refuge de la Cantonnière
04 93 05 51 36
• Entraunes
04 93 05 51 40

Verdon
(haute vallée)

Maison du parc
verdon@
mercantour-parcnational.fr
Point d’information
Chalet du Laus (ouv. estivale)
06 32 90 80 24
Offices du tourisme
• Val Allos (ouv. saisonnière)
04 92 83 02 81
• Colmars - les - Alpes
(ouv. saisonnière)
04 92 83 41 92

Ubaye

Maison du Parc
(ouv. estivale)
St-Etienne de Tinée
04 93 02 42 27
moyennetinee@
mercantour-parcnational.fr
hautetinee@
mercantour-parcnational.fr
Points d’information
• O.T. St-Dalmas le Selvage
(ouv. annuelle) 04 93 02 46 40
• O.T. St-Etienne de Tinée
04 93 02 41 96

Maison du Parc
St-Martin-Vésubie
(ouv. annuelle)
04 93 03 23 15
vesubie@
mercantour-parcnational.fr

Tinée

Vésubie

haut-Var
et Cians

Roya Bévéra

Maison du Parc /
Office du tourisme
(ouv. annuelle)
• Tende - 04 93 04 73 71
royabevera@
mercantour-parcnational.fr
Point d’information
• Casterino
04 93 04 89 89

Maison du Parc
Barcelonnette (ouv. estivale)
04 92 81 21 31
ubaye@
mercantour-parcnational.fr
Points d’information
• Refuge de la Cayolle
(ouv. estivale) 04 92 81 24 25
• Syndicat d’initiative de Larche
04 92 84 33 58
• O.T. Barcelonnette
(ouv. annuelle)
04 92 81 04 71
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Fiche d’identité
Situation : départements des Alpes-Ma‑
ritimes et des Alpes-de-Haute-Provence
Création : 18 août 1979
Superficie : 2147 km²
Cœur du parc : 68495 ha
Aire d’adhésion : 146270 ha,
28 communes
Les secteurs : le territoire du Parc est di‑
visé en 7 secteurs géographiques, gérés
chacun par 4 à 8 gardes-moniteurs.
Habitants permanents : on compte
près de 20000 habitants dans les 28
communes du Parc.
Flore : avec plus de 2000 espèces de
plantes, le territoire du Mercantour
détient un record national de diversité.
Faune : 58 espèces de mammifères dont
les 6 ongulés sauvages (bouquetin, cerf,
chamois, chevreuil, mouflon, sanglier)
et le loup. 153 espèces d’oiseaux avec
des rencontres uniques au monde :
sur le même territoire, la chouette de
Tengmalm, adepte des basses temp‑
ératures, côtoie le hibou petit-duc
d’Afrique du nord.

Le logo des
Parcs nationaux
de France
Il représente la diversité, la profusion et
l’universalité de la vie, mais aussi sa fragil‑
ité. Créé en 1995, il reste très moderne et
mérite que l’on porte attention à tous ses
détails…
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Les Gardesmoniteurs
et le personnel
d’accueil du Parc
Reconnaissables à
leur uniforme orné
du logo du Parc, les
gardes-moniteurs ont
plusieurs missions :
veiller au respect de la réglementation du
cœur, connaître et suivre les évolutions
du patrimoine naturel, informer et sens‑
ibiliser le public. Le personnel d’accueil,
présent dans les Maisons et Points Info
du Parc, et dans certains Offices du Tour‑
isme, apporte les renseignements utiles
aux visiteurs. Depuis la loi de 2006, le
Parc accompagne localement un dévelop‑
pement social et économique durable.

Les autres
parcs nationaux
français
La France compte 9 Parcs et un
projet de création très engagé, prévu
pour 2010 : les calanques de MarseilleCassis. Le dynamisme de ces institutions,
qui promeut la valeur de l’exception de
ces espaces naturels protégés, est renforcé
depuis 2007 par la création de “Parcs
Nationaux de France”. Cet établissement
public est destiné à mutualiser les moyens
et développer le rayonnement national et
international des Parcs nationaux français.
(www.parcnational.fr)
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