TENDE
VOYAGE AU PAYS DES MERVEILLES

Bienvenue

dans le HAUT PAYS mentonnais, à proximité du Piémont italien, dans un site
qui joue de contrastes entre modernité et authenticité, entre la quiétude des grands espaces naturels
et le rythme paisible de la vie locale, riche de traditions et de folklore.

TENDE
LE PARC NATIONAL DU MERCANTOUR…

Des
paysages
grandioses
Des vallées parsemées de
lacs, de grands alpages,
de forêts de mélèzes et de
pins, de gorges et de
torrents aux eaux limpides.

Une flore magnifique et rare,
des espèces
endémiques
une faune
diversifiée ...

TENDE
…ET LA VALLÉE DES MERVEILLES

Le plus vaste
monument
historique
français est à Tende
5000 ans d’histoire pour deux sites sacrés
au pied du Mont Bégo :
la Vallée des Merveilles et la Vallée de
Fontanalba regroupent plus de 40 000
gravures, témoignages d’un culte ancien
de populations agropastorales nomades
de l’âge du Bronze et du Cuivre.

TENDE
UN MÉLANGE DES GENRES…

Sur la route du Baroque
Les vestiges du château des Comtes Lascaris dominent Tende, gros
bourg médiéval perché à flanc de montagne. Au détour des ruelles
où résonnent encore le pas des mulets de l’Antique Route du Sel,
des trésors se découvrent : la collégiale
du XVè siècle aux orgues folkloriques,
les chapelles de la Route du Baroque
nisso-ligure, les fresques délicates, les
linteaux sculptés en pierre verte de
Tende …

Le charme
des
hameaux
Granile, aux toits de lauze
au milieu des châtaigniers.
Viévola, dominé par les
forteresses militaires qui
jalonnent la ligne de crête
du Col de Tende.
Castérino, aux portes
du Parc National du
Mercantour.
Saint-Dalmas et sa gare
monumentale construite
sur les ordres de Mussolini,
à l’emplacement de
l’ancienne frontière entre
la France et l’Italie.

TENDE
DES RICHESSES CULTURELLES INESTIMABLES

La Maison du
Parc
National du
Mercantour
et l’Office du
Tourisme
Deux pôles associés pour vous faire
découvrir les merveilles de notre région
à travers un parcours interactif sur ses
richesses naturelles.

Le Musée des
Merveilles
Une approche ludique, pédagogique et moderne de
l’histoire naturelle, de l’archéologie, des arts et
traditions populaires des sites du Mont Bégo. Un décor
qui s’adapte aux multiples expositions proposées

La Maison du miel
et de l’abeille
Pour découvrir pas à pas la vie de l’abeille à travers sa
ruche, un parcours initiatique sur l’apiculture : de la récolte
aux produits locaux à base de miel.

La Brigue
Village médiéval monumental voisin de Tende, sa collégiale,
reconstruite au XVè, abrite un retable de Louis Bréa.
Un patrimoine culturel exceptionnel : Le sanctuaire de Notre
Dame des Fontaines dont les fresques du XVè siècle lui ont
donné le surnom de « chapelle sixtine des Alpes-Maritimes ».

TENDE
SENSATIONS FORTES…

A chaque saison, des activités
pour tous : vertige ou détente,
un programme complet pour
faire le plein d’énergie.

La montagne comme vous
ne l’avez jamais vue…

Via ferrata, golf 18 trous,
centre de VTT, randonnées
pédestres,
équestres,
excursions en 4x4, en
raquettes, centre de ski de
fond, ski de piste, parapente, piscine, tennis, pêche,
chasse, pétanque, football,
skatepark…
Et à proximité immédiate :
cannyoning, eaux vives,
canoë-kayak, rafting…

TENDE
LOISIRS EN FAMILLE

Les saveurs du terroir
enchanteront les amateurs de
spécialités locales : les pâtes
fraîches (« sugeli »…), tourtes de
légumes, plats cuisinés à base
de truite, fromages de brebis
et de vache, pâtisseries à base
de miel…
Des animations pour tous et toute
l’année : concerts, cinéma,
expositions, conférence, soirées
contes, raids sportifs, fêtes
patronales, foires, marchés de
produits locaux…Le respect
des traditions et du folklore
font de Tende est une destination
incontournable.

ACCÈS
Par la route
Depuis Nice :
• Autoroute A8, sortie
Vintimille, direction
Colle di Tenda (1h15)
• Autoroute direction
Menton, sortie Sospel
(RD 2566), puis col de
Brouis vers Breil, puis
Tende (1h30)
Depuis Cuneo : direction
Limone, Colle di Tenda
(Francia) (45mn)
Par le train
• Nice (gare centrale) Cuneo
• Vintimille - Cuneo

Train des
Merveilles :
Découvrez les vallées Roya-Bévéra à
travers les fenêtres
de l’un des trains
les plus pittoresques
de France.
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