Train des Merveilles

Fort Central

Gravures
rupestres

Ouvert du 2 mai au 15 octobre, de 10 h à 18 h 30 tous les jours
et du 13 au 25 novembre, de 10 h à 17 h, tous les jours sauf
le mardi. Fermé du 12 au 24 mars, du 13 au 25 novembre,
le 25 décembre, 1er janvier et 1er mai. Entrée gratuite.
Avenue du 16 septembre 1947, 06430 Tende.
musee-merveilles.com, 04 93 04 32 50

5

Viaduc
de Scarassouï

6

Roquebillière

Fontan-Saorge

4

Chapelle
Saint-Sauveur

L’Arpette
1610 m

De Nice à Tende

Lantosque

3

Mont Gros
1272 m

© Rémy Masséglia-Lez’Art Création

Sospel

Maison du Patrimoine

Levens

Olivetta San Michel
Viaduc du Caï

26 avenue du Général de Gaulle, 06430 La Brigue.
patrimoine-labrigue.org, 04 93 85 26 13
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Mer Méditerranée

Votre itinéraire
sans voiture en un clic

Menton
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Cannes
Toulon
Marseille

Gratuit : voyage commenté
français-anglais tous les jours,
de juin à septembre

Circuit de Lourquière

La Trinité-Victor

Nice-Riquier

24 h de voyages
illimités dans les
Alpes-Maritimes

Pacamobilité calcule tous vos trajets en train, autocar,
métro, bus et tramway en Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Halte de Fontanil

Nice-Pont-Michel

15 €

Vintimille

Eze

Nice-Ville

5

Gênes

Viaduc de l’Erbossiera

Menton-Garavan

Pass

La Maison du Patrimoine présente une importante collection
d’objets et outils d’autrefois mis en scène pour donner aux
visiteurs une version de ce qu’était la vie de la vallée il y a cent
ans. Vous y verrez aussi une ruche en activité, sous verre,
avec ses abeilles vivantes.

Bevera

Viaduc de
l’Escarène

L'Ariane-la Trinité

Ital i e

Touët-de-l'Escarène

L'Escarène

Découvrez les nombreuses randonnées pédestres ou en VTT
aux environs de chaque village et d’une gare à l’autre. Profitez
également des sports d’eau vive, canoë-kayak, canyoning,
rafting ou des sentiers escarpés de la via ferrata. Construisez
votre parcours et votre aventure sur mesure en vous renseignant
auprès des Offices du Tourisme de chaque village.

Piène

2

Tunnel du
Col-de-Braus

3

Notre Dame
du Mont

Tunnel du
Mont Grazian

Randonnées et sports
de pleine nature
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Madone de Poggio

Breil sur Roya

Vence

Train
des Merveilles

Musée du Fort Saint-Roch

Ligne du Train des Merveilles
Ligne côtière Nice-Vintimille
Ligne Vintimille-Breil sur Roya
Gare d’arrêt ou haltes

Situé à quinze minutes à pied du village de Sospel, ce fort
appartient à la ligne Maginot des Alpes. On y découvre
plusieurs kilomètres de galeries et un musée de la Résistance.
Ouvert de 14 h à 18 h le samedi, dimanche et jours fériés
en avril, mai, juin et septembre. Tous les jours sauf le lundi
en juillet et août. Tarifs : 5 € adulte, 3 € enfant, 4 € groupe
(+ de 15 personnes).
Ofﬁce de tourisme Municipal, 19 avenue Jean Médecin,
06380 Sospel. sospel-tourisme.com, 04 93 04 15 80

Nice

2015
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La Brigue
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Renseignements
• Site TER PACA
• TER MOBILE, application mobile
• Contact TER 0 800 11 40 23 (tous les jours de 7 h à 21 h 30, gratuit
depuis un poste fixe)
• regionpaca.fr

Circuit des Trois villages Notre-Dame
2h
des Fontaines

Viaduc sur la Roya
Viaduc de l’Usine

Pointe de la Corne
de Bouc
Tunnel hélicoïdal
2439 m

er

Informations pratiques

ZOU ! tarifs réduits pour tous !
Pour 15 euros, ZOU ! Pass vous permet de voyager pendant 24 h
en illimité dans tout le département des Alpes-Maritimes.
Valable du 1er juin au 30 septembre. Déjà porteur d’une carte
ZOU ! Études ou ZOU ! 50-75 % ? Vous bénéficiez automatiquement
de 50 % de réduction pour vos transports de loisirs, renseignez-vous !
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Tende

Ce lieu permet de découvrir l’histoire naturelle, l’archéologie, les
arts et traditions populaires et surtout les gravures rupestres de
la région du mont Bego. Doté d’une muséographie résolument
moderne et de technologie audiovisuelle et multimédia de
premier ordre, il présente à travers des cartes, des diaporamas,
des moulages de roches gravées et des objets originaux la
richesse de ce patrimoine unique en Europe.

de Berghe

Depuis une vingtaine d’années, les membres bénévoles de
l’Association de l’Écomusée de Breil rassemblent des pièces
rares sur l’histoire des transports dans les Alpes du Sud et sur
la Côte d’Azur (locomotives, tramways, bus, etc.). L’histoire
mouvementée du train Nice-Tende-Coni, exposition de
locomotives SNCF, modèles réduits fonctionnels etc.
Boutique-librairie sur le rail et l’histoire locale sur place.

Carros

Votre itinéraire sans voiture en un clic
Application et site internet gratuits, Pacamobilité.fr calcule tous vos trajets
en train, autocar, métro, bus et tramway en Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Tunnel de Tende
Tunnel hélicoïdal
Saint-Dalmas - La Brigue
1 h 30

Mont Bego
2873 m

Gravures
rupestres

Peillon-Sainte-Thècle

Services à bord du train
• Les vélos sont acceptés à bord du train.
• Animaux de compagnie acceptés munis d’un titre de transport.

Musée des Merveilles

Saint-Dalmas-de-Tende

Écomusée des transports

Ouvert du 1 mai au 30 septembre, de 14 h à 18 h 30. Tarif : 3 €
Plateau de la gare, 06540 Breil sur Roya. ecomusee-breil.com,
04 93 04 42 75
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Tunnels de
Rio-Freddo
et Morga

Mont Sainte-Marie
2739 m

Musée des Merveilles

Fort Tabourde

Viaduc
de la Chapelle

Saint-Martin-Vésubie

1

Tarifs, réservation et achat des billets
Boutique en ligne du site TER PACA, gares des Alpes-Maritimes
et distributeurs de billetterie régionale SNCF.

Viévola

Surplombant le village de Saorge, cet ensemble monastique
du XVIIe siècle, a conservé un patrimoine paysager, architectural
et mobilier exceptionnel.
Ouvert en saison touristique de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
(17 h en octobre). Tarif : 5,50 €, gratuit pour les moins de
18 ans. Visite libre ou commentée.
saorge.monuments-nationaux.fr, 04 93 04 55 55,

Fort Pépin
Tunnel du
Col de Tende

Fort de la
Marguerie

Monastère de Saorge

Histoire d’une construction hors-norme
Du niveau de la mer à 1000 m d’altitude, la ligne
ferroviaire d’une centaine de kilomètres inaugurée
en 1928 est une œuvre monumentale qui compte
de nombreux ouvrages d’art. La construction
engagée en 1883 est un véritable défi technique
qui a nécessité pas moins d’une centaine de ponts
et viaducs et presque autant de tunnels et de murs
de soutènement pour parcourir ces reliefs accidentés.

Horaires
Ligne régulière, ce train dessert quotidiennement douze gares et haltes
ferroviaires lors de onze allers-retours entre Nice et Breil sur Roya (dont
quatre Nice-Tende). Connexions possibles avec la ligne TER
Nice-Cunéo. Horaires détaillés sur la fiche horaire n° 5 dans les gares
de la ligne.

Fort Pernante

© Mairie de Saorge

Reconnu pour la beauté
sauvage de ses paysages,
le Train des Merveilles
est aussi remarquable
par le génie qui a présidé
à sa construction.

Osez des escapades insolites !
Aux beaux jours, empruntez le Train des Merveilles
et partez à la découverte de villages authentiques.
Chacune des dix haltes de la ligne déploie ses
attraits : circuits de randonnée, musées, monuments,
artisanat local, etc. Arrivé à Tende, les portes du parc
national du Mercantour s’ouvrent sur une nature
préservée, 600 km de sentiers balisés et ses trésors
archéologiques de l’art rupestre.

© département des Alpes-Maritimes

De Nice à Tende

L’extraordinaire voyage
De Nice à Tende, le train touristique des Merveilles
parcourt de somptueux paysages du littoral
méditerranéen au parc national du Mercantour.
De mai à octobre, ce train confortable et climatisé
dessert les villages des vallées du Paillon et de la
Roya-Bévéra, découvrant des panoramas uniques
sur l’arrière-pays. Le tracé du Train des Merveilles
est reconnu comme l’un des plus étonnants paysages
ferroviaires d’Europe. L’été, un guide conférencier
de la Région commente votre itinéraire et raconte
ce patrimoine naturel et historique en tout point
exceptionnel.

La Région vous transporte

Torino
Cuneo
Limone

Tunnels, viaducs et ouvrages d’art
Circuit de randonnée
Culture et patrimoine : musées, momuments
et art baroque

2

Restauration
Site internet et application gratuits

L’Escarène

Sospel

Culture et patrimoine
Ruelles sinueuses et raides, coupées d’escaliers, le vieux village de
Peillon, avec ses hautes maisons serrées, est inscrit aux Monuments
historiques. Son patrimoine comprend une fontaine du XVIIIe siècle,
une église de la Transfiguration, une chapelle des Pénitents blancs,
des peintures murales attribuées à Canavesio.

Culture et patrimoine
De son promontoire, ce charmant village médiéval offre un
panorama unique jusqu’à la Méditerranée. Cet authentique village
pittoresque vous fera découvrir ses ruelles en calades, ses belles
placettes, son église, ses fontaines et grandes demeures
moyenâgeuses témoignant d’un lointain et glorieux passé chargé
d’histoire.

Culture et patrimoine
Village au confluent des rivières Redebraus et Paillon de Lucéram
sur la route du sel, place de la Gabelle, Pont Vieux à arche unique,
labyrinthe de ruelles et maisons du XIIIe siècle témoignent de
son passé. L’église baroque Saint-Pierre-Es-Liens, flanquée des
chapelles des Pénitents blancs et noirs, renferme un orgue Grinda
(1791) tous deux classés Monuments historiques (entièrement
restaurés). Le village compte aussi un moulin à huile à la grecque
en activité et un moulin musée.

Culture et patrimoine
Ce bourg médiéval offre un riche patrimoine : pont Vieux à tour
d’habitation, façades en trompe l’œil, places à arcades, fontaines,
chapelles rurales, chapelles des pénitents et un remarquable ensemble
architectural baroque (cathédrale aux décors intérieurs récemment
rénovés avec aussi orgue historique et retable de François Brea).
Découvrez aussi ses sites fortifiés et le musée de la Ligne Maginot.

Nature et évasion
Peille possède d’exceptionnelles richesses naturelles où d’agréables
sentiers serpentent parmi les plantes enivrantes. Profitez de son
climat, sa faune, sa flore et ses activités pleine nature toute l’année :
excursions à travers les forêts, randonnées pédestres, sentiers de
VTT, Via ferrata, etc.

Art de vivre, traditions et évènements
• Fête Patronale de la Saint-Sauveur le 1er week-end d’août
• Fête de la Saint-Auguste le dernier week-end d’août
• Fête de la Sainte-Thècle fin septembre
• Foire aux santons en novembre/décembre
• Exposition Au bord de l’eau en mai
• Exposition au musée Ferroviaire Le train bleu en juin.

Renseignements
Office de tourisme : sospel-tourisme.com, 04 93 04 15 80

Renseignements
Office de tourisme : 04 93 79 62 93. Mairie : escarene.fr, 04 93 91 64 00

Accès
Une heure de marche environ depuis la gare de la Grave de Peille.
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À découvrir, visites, musées
• Visites guidées de la ville, cathédrale Saint Michel restaurée
et chapelle des Pénitents blancs les après-midis
• Fort Saint-Roch, musée de la Ligne Maginot alpine
• Fort du Barbonnet et de l’Agaïsen : visites ponctuelles
• Expositions, conférences, projections à la Médiathèque
et au pont Vieux.

À découvrir, visites, musées
• Visite oléicole (sur réservation) : moulin à huile du XVIIe siècle,
dégustation de l’huile d’olive, découverte de l’AOC Olive de Nice.
Contacter Adolive : 04 93 79 69 25, adolive.fr
•V
 isite commentée du village : église avec ses deux chapelles,
orgue, moulin musée, ruelles, fontaines, mausolée de la première
DFL inauguré par le Général de Gaulle et musée du Cougourdon.

Renseignements
Point info tourisme : peilletourisme@peille.fr
Maison d’Activités de pleine nature : 04 93 80 46 84/06 32 11 53 68

Renseignements
Syndicat d’initiative : sipeillon@orange.fr, 06 24 97 42 25
Ouvert de mai à septembre du lundi au samedi de 13 h à 18 h
Musée ferroviaire en gare de Peillon-Sainte-Thècle : 06 24 97 42 25

Art de vivre, traditions et évènements
• Festival d’Art Baroque Les BaroQuiales du 3 au 12 juillet
• Festival de musique Festa Bévéra le 8 août
• Fête du Cinéma fin août
• Fête Agricole le 13 septembre
• Produits locaux gourmands et artisanat d’art.

Art de vivre, traditions et évènements
• Fête de l’Olivier le dimanche des Rameaux
• Les Scarenales, festival de Musique ancienne du 8 au 22 juillet :
cinq concerts sur le thème La musique à travers temps
• Fête patronale fin juillet
• Récitals d’orgue Grinda en août.

À découvrir, visites, musées
• Visites commentées et gratuites tous les après-midi du mercredi
au dimanche (départs à 14 h, 15 h 15, 16 h 30 devant le Point
info tourisme) : musée du Terroir, église Sainte-Marie, coupole,
chapelles, parcours des cartes postales anciennes et village.

Accès
Une heure de marche par la route ou par le chemin communal.

© Michel Braun

Nature et évasion
La ScarenaBerra, parcours rando-botanique de 12 km et nombreux
sentiers de randonnées pédestres, équestres, VTT, trails.

Art de vivre, traditions et évènements
• Fête de la Sainte-Anne à la Grave de Peille en juillet
• Estivales Léo Ferré en juillet
• Fête du blé et de la lavande le 1er dimanche d’août
• Fête de l’Assomption le 15 août
• Festin des Baguettes le 1er week-end de septembre.

À découvrir, visites, musées
•V
 isites commentées : chapelle des Pénitents blancs, église
de la Transfiguration, village (avec moulin à huile et à farine),
musée du Patrimoine ferroviaire et livrets pour visite libre.
• Idée excursion Les musées ferroviaires : après visite et déjeuner
à Tende, prendre le train pour Breil pour y visiter l’écomusée
des Transports régionaux, puis le train pour Peillon pour y visiter
le musée du Patrimoine ferroviaire Flaminius Raiberti. Retour à
Nice.

Nature et évasion
Nombreux sentiers de randonnées pédestres, VTT, équestres,
parapente, canyoning, cyclotourisme.

Accès
5 minutes de marche environ de la gare au village.

Accès
10 minutes de marche environ de la gare au village.

© Office du tourisme de Tende

Nature et évasion
Randonnées pédestres vers Peille et la pointe de la Lourquière,
circuit VTT, voies d’escalade, centre équestre.

Pour organiser d’autres visites guidées dans les vallées
• Creative Riviera, association de guides conférenciers (animateurs du Train des Merveilles). creative.riviera@free.fr,
06 12 10 59 61.
• ADTRB (association de développement touristique des vallées Roya Bévéra), service patrimoine. Les vallées
Roya et Bévéra appartiennent au réseau national des Villes et Pays d’art et d’histoire du ministère de la Culture
et de la Communication. vpah-royabevera.com, 04 93 04 22 20.
• Association Sentiers et Villages, architecture, histoire, anecdotes et détails cachés : des guides conférenciers
vous proposent des visites de qualité. sentiersetvillages@gmail.com, 06 27 12 66 28.
• Les Offices de tourisme des villes et villages desservis proposent certaines visites, n’hésitez-pas à les contacter.

© Remy Masseglia

Peille

© Photo Région PACA – Jerôme Cabanel

Gratuit : voyage commenté français-anglais en saison estivale
• Les week-ends et jours fériés des mois de mai et d’octobre et tous les jours de juin à septembre, voyage animé
et commenté par des guides conférenciers expérimentés.
• Départ à 9 h 23 de la gare de Nice, arrivée à Tende à 11 h 24. Retour possible par la basse vallée de la Roya,
par la ligne Breil-Nice, via Vintimille (supplément de 5 € à régler dans le train).
• Tarif du voyage en train : 15 €.
• Retrait des billets dans les guichets de toutes les gares SNCF des Alpes-Maritimes et à la boutique SNCF
Nice-Liberté.
• À partir de juillet, achat du billet en ligne sur ter-sncf.com/paca rubrique en 1 clic, boutique en ligne.

Peillon-Sainte-Thècle

© O.T Saint-Dalmas-de-Tende

Reconnu pour la beauté sauvage de ses paysages,
le Train des Merveilles est aussi remarquable
par le génie qui a présidé à sa construction.

© Fotolia

© Mairie de Peillon/Guy Anelli

De Nice à Tende

© Commune de L’Escarène

Train des Merveilles

Breil sur Roya

Fontan

Saorge

Saint-Dalmas-de-Tende

La Brigue

Tende

Culture et patrimoine
Le village s’étire le long de la Roya et de son lac. On y trouve des
places à arcades, l’église Sancta Maria in Albis (magnifique orgue
du XVIIIe siècle) et des chapelles baroques. Des expositions d’artistes
sont proposées au moulin « Ar Cuppera ». Pays de l’olivier, l’huile
extraite de ses moulins était servie à la cour de Russie.

Culture et patrimoine
Appelé Tourette à l’origine, Fontan est un hameau créé en 1616 sur
l’ordre du Duc de Savoie, afin de permettre une halte aux voyageurs
sur la « Real Strada » ou Route Royale inaugurée au XVIIIe siècle.
Les décorations en trompe l’œil des façades témoignent
de l’influence ligure. Le remarquable clocher baroque recouvert
de tuiles vernissées et l’église Notre-Dame de la Visitation du
XVIIe siècle avec un des six orgues classés de la Roya Bévéra (1850)
composent le patrimoine de ce village.

Culture et patrimoine
Puissante cité d’architecture médiévale en surplomb des gorges,
rues en escaliers, maisons aux linteaux sculptés. Son architecture
religieuse est remarquable : chapelle romane de la Madone del
Poggio, église Saint-Sauveur du XVe siècle et son orgue de Pavie
venu par bateau et à dos de mulets, monastère de Saorge, ancien
couvent des Franciscains, exceptionnel ensemble monastique
baroque.

Culture et patrimoine
Ce hameau de Tende est devenu français en 1947. Dans le
but d’affirmer la puissance de la jeune nation italienne, la gare
monumentale de Saint-Dalmas est construite en 1928 sur ordre
de Mussolini. D’anciennes mines de plomb et de zinc ont été
exploitées depuis l’antiquité.

Culture et patrimoine
Village médiéval aux sept monuments historiques avec ses linteaux
sculptés, vestiges du château des Lascaris, place Vieille à arcades,
collégiale et retables des primitifs niçois et chapelles baroques.
À quatre kilomètres du village : Notre-Dame des Fontaines célèbre
pour ses somptueuses fresques (1492), Pont du Coq sur la route
menant à la chapelle et chemin des Oratoires.

Culture et patrimoine
Étape importante de la route du Sel, la commune de Tende
comprend les Vallées des Merveilles, Fontanalbe et Valmasque
dans le parc national du Mercantour. À voir : Collégiale Notre-Dame
de l’Assomption (orgue de 1807), vieux bourg médiéval perché,
chapelles baroques et fresques du XVe siècle, vestiges
du château Lascaris, musée départemental des Merveilles,
exposition interactive dans la Maison du Mercantour.

Nature et évasion
Randonnées en toute saison et pour tous (circuits disponibles
à l’Office de tourisme). Paradis des sports d’eaux vives : canyons,
canoë, raft, kayak, hydrospeed (nombreux prestataires). Piscine
couverte et chauffée (l’unique des Vallées de la Roya Bévéra).

Nature et évasion
Pêche à la truite en rivière, sports d’eaux vives, randonnées, VTT.

Nature et évasion
Pêche à la truite en rivière, sports d’eaux vives, découverte
des forêts dans le parc du Mercantour.

Art de vivre, traditions et évènements
• Fête de l’Olive les 5 et 6 juin au hameau de Libre
• Foire agricole en juillet
• Festival des Orgues historiques des vallées Roya Bévéra première
quinzaine d’août
• Fête patronale de la Medj’Agoust et fête de la Cruella mi-août
• Fête du Cheval le 30 août
• Produits locaux : crescente, tourte, miel, céramiques, etc.

Art de vivre, traditions et évènements
• Fête patronale 1er week-end d’août
• Fête des Châtaignes fin octobre
• Marché de Noël en décembre.

Art de vivre, traditions et évènements
•S
 emaine de l’Orgue Italien fin juillet : stages, concerts, etc.
•F
 estin de la Saint Roch du 21 au 24 août
•D
 urant toute la saison estivale : concerts, expositions, etc.

À découvrir, visites, musées
• Visites commentées organisées par la Médiathèque (minimum
4 personnes). Réservation la veille de la visite avant 17 h.

À découvrir, visites, musées
•V
 isite historique libre du village grâce aux plaques apposées
dans les ruelles.
•É
 comusée du Haut pays et des transports. Ouvert de 14 h à 18 h
du 1er mai au 30 septembre. Tarif 3 €
• Moulin d’A Coupiera, moulins à huile et à grain.

Renseignements
Médiathèque/Point info tourisme : fontan-tourisme.com, 04 93 04 56 93

À découvrir, visites, musées
•V
 isite du Monastère, ancien Couvent des Franciscains :
tous les jours sauf mardi du 2 mai au 30 septembre, de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h. En février, mars, avril et octobre, de 10 h à 12 h
et de 14 h à 17 h. Fermé de novembre à janvier et 1er mai,
sauf visites de groupe sur réservation.
• Visite commentée du village, mini-concert sur l’orgue historique,
sur rendez-vous.

Renseignements
Office de tourisme : breil-sur-roya.fr, 04 93 04 99 76
Écomusée du Haut pays et des transports : ecomusee-breil.fr,
04 93 04 42 75
Accès
10 minutes de marche environ de la gare au village.

Accès
15 minutes de marche environ de la gare au village.

Renseignements
Mairie : saorge.fr, 04 93 04 51 23, saorge.monuments-nationaux.fr
Librairie du Caïros : librairie.saorge@wanadoo.fr, 04 93 04 51 60
Monastère de Saorge : 04 93 04 55 55
Accès
15 minutes de marche par la route de la gare au village
ou une bonne heure par un chemin de Grande Randonnée.

Nature et évasion
Point de départ de randonnées pour Granile, Tende et La Brigue
et route principale d’accès aux vallées de Fontanalbe et de
la Valmasque, Saint-Dalmas-de-Tende est également la porte
d’entrée de la fabuleuse Vallée des Merveilles dans le parc
national du Mercantour. Profitez des nombreuses activités à
Castérino : équitation, excursions en 4 x 4, balades en cani-rando.
Liaisons quotidiennes par bus de la gare SNCF en juillet et août.
Renseignements au 04 93 04 73 71.
Art de vivre, traditions et évènements
• Fête patronale du village dernier week-end de juin
• Fête de la Châtaigne fin octobre.
À découvrir, visites, musées
• La gare de Saint-Dalmas est classée patrimoine du XXe siècle.
• L ’ancien prieuré de Saint-Dalmas, transformé en hôtel-restaurant
• L e hameau de Granile a conservé son architecture de montagne
traditionnelle
• L es châtaigneraies de Granile
Renseignements
Office de tourisme : tendemerveilles.com, 04 93 04 73 71
Accès
3 minutes de marche environ de la gare au village.

Nature et évasion
Randonnée pédestre, sentier d’interprétation, VTT, Via ferrata,
escalade, royaume de la spéléo sur le massif de Marguareis,
flore unique.
Art de vivre, traditions et évènements
• Fête de Printemps dimanche 7 juin
• Week-end des Arts et traditions les 1er et 2 août
• Fête de la Brebis brigasque fin octobre
• Durant toute la saison : concerts, bals et diverses festivités
À découvrir, visites, musées
• Visite commentée de la chapelle Notre-Dame-des-Fontaines :
tous les jours (fermé mardi et jeudi après-midi), du 15 avril au 15
octobre, de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30. Entrée : 4 € (tarif
réduit 3 €), visite commentée 6 € (tarif réduit 4 €)
• Visite de la maison du Patrimoine : tous les jours (fermé lundi
et mardi sauf en juillet et août). Entrée : 3 €, groupes : 2 €, enfants
(- de 12 ans) et scolaire : 1,50 €.

Nature et évasion
• Randonnées, excursions en 4 x 4, Via ferrata, centre VTT,
promenades, piscine en été et aires de jeux.
• Navette quotidienne en bus en juillet et août pour Castérino
(accès à la vallée des Merveilles).
Art de vivre, traditions et évènements
• Fête de la Saint-Éloi le dimanche 12 juillet
• Fête des Bergers et grande fête Paysanne les 15 et 16 août
• Fête du vieux Tende les 22 et 23 août : concerts, expositions,
théâtre…
À découvrir, visites, musées
• Visites guidées du village, documents gratuits pour jeux de pistes,
visites historiques et promenades
• Maison du Miel en juillet et août
• Collections privées sur les traditions et arts populaires
• Promenades panoramiques à proximité du village

Renseignements
Bureau municipal du tourisme : labrigue.fr, 04 93 79 09 34
Maison du Patrimoine : patrimoine-labrigue.org, 04 93 85 26 13

Renseignements
Office de tourisme : tendemerveilles.com, 04 93 04 73 71
Musée des Merveilles : museedesmerveilles.com, 04 93 04 32 50

Accès
10 minutes de marche environ de la gare au village.

Accès
3 minutes de marche environ de la gare au village.

