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Voyage en Haute Roya 2023 

(Alpes-Mmes, parc national du Mercantour) 

PROGRAMME v2 (au 3 février 2023) 

organisé par les Amicalistes « régionaux » Jean 
Féraud, Paul Lecomte et Jean Piraud 

 
Dates Aperçu du programme Nuits sur 

place 
Jeudi 22 juin Journée 1 (libre) Trajet jusqu’à l’hôtel de St-Dalmas de 

Tende par le moyen de locomotion de son choix 
1ère nuit à St-

Dalmas 
Vendredi 23 juin Journée 2 : (4x4) Visite de la Minière sout. de Vallauria 

et de l’exposition géol et archéol. à la minière 
2ème nuit à St-

Dalmas 
Samedi 24 juin Journée 3 : (autocar) Visites de Saorge, La Brigue et 

Tende 
3ème nuit à St-

Dalmas 
Dimanche 25 juin Journée 4 : (4x4) Crêtes du Col de Tende et Massif du 

Marguareis 
4ème nuit à St-

Dalmas 
Lundi 26 juin Journée 5 : (libre) Au matin, dislocation du groupe. 

Retour de chacun chez soi (ou prolongations !) 
Pique-nique 

de midi 
fourni 

 

1. LES DATES : 

Démarrage à pied d’œuvre (St-Dalmas de Tende, Alpes-Mmes) le jeudi 22 juin 2023 vers 18h 
(pour le premier dîner à l’hôtel). Dislocation du groupe (sur place) le lundi 26 juin vers 10h. 
C’est la période idéale puisque (outre la profusion des fleurs et l’abondance des torrents) les 
dernières neiges auront fondu sur la magnifique piste, très aérienne, des crêtes, mais qu’il en 
restera encore un peu sur des sommets.  

2. Le BUDGET 

De l’ordre de 580€ par personne (hors trajets domicile-hôtel et retour au domicile) (variable 
selon le nombre effectif de participants)  

3. LE MOYEN DE LOCOMOTION : 

Le point de ralliement c’est dans la vallée de la Roya, à St-Dalmas de Tende, dans le hall 
d’accueil de l’Hôtel le Prieuré (toute la semaine, les Amicalistes seront ensuite pris en charge 
à l’hôtel par les 4x4 des guides du parc qui piloteront les excursions sauf un jour par un autocar 
de 25 places).  

4. LA COMPOSITION OPTIMUM DU GROUPE, L’EQUIPEMENT, L’ALTITUDE : 

Pour le moment, le bureau de l’Amicale table sur 25 participants,  

Le voyage se déroulant surtout en montagne (entre 600 et 2100 mètres d’altitude) prévoir 
des vêtements chauds (y compris pour la mine souterraine qui est humide), un imperméable 
(!) et des chaussures qui (sans être de haute montagne) possèdent de bonnes semelles anti-
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dérapantes. Une canne télescopique peut être un auxiliaire agréable. Sauf orage de 
montagne toujours hélas possible, une crème solaire 50 peut s’avérer salutaire.  

5. DUREE ET LIEU DU SEJOUR : 

À partir du point de rendez-vous à l’hôtel Le Prieuré de St-Dalmas de Tende, on se cale sur 4 
nuitées en Roya sur place, en demi-pension, dans cet hôtel deux étoiles. C’est un hôtel de 
confort plutôt simple, installé dans un ancien monastère rénové (cf. photos sur le site 
www.leprieure.org). Il fonctionne sur un mode associatif d’aide à la personne et il emploie en 
partie du personnel handicapé. Cet hôtel nous fournira chaque matin le pique-nique à 
emporter (pas d’alcool le midi) et il nous assurera le dîner (en demi-pension) et le petit-
déjeuner.  

6. PROGRAMME TOURISTIQUE : 

Parmi les contraintes, la longue piste 4x4 panoramique du massif du Marguareis-col de 
Tende-La Brigue est interdite le mardi et le jeudi  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

JOUR 1 :  Jeudi 22 juin : JOURNEE LIBRE. Trajet individuel (ou co-voiturage ?).  Regroupement 
à l’arrivée à l’hôtel de St-Dalmas-de-Tende vers 18h pour la répartition des chambres et le 
dîner.  

Dîner à l’hôtel LE PRIEURÉ de St-Dalmas de Tende.  

Le soir : conférences sur la géologie du Mercantour, sur la mine de Vallauria et les travaux 
miniers du BRGGM.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

JOUR 2 : Vendredi 23 juin : la mine-musée de plomb, zinc, argent de Vallauria, aux portes de 
la Vallée des Merveilles (mine explorée par le BRGGM de 1955 à 1965). Le village de mineurs, 
les lacs. Les splendides chambres d’abattage souterrain du Moyen-Âge, creusées au feu.  

Prise en charge sur le parking de l’hôtel par les 4x4 des Guides assermentés du Parc Naturel. 
Belle route de montagne. Accueil (par Christian Le Martelot) au gîte touristique de la Minière 
créé par l’association Neige et Merveilles, qui a restauré le village minier et qui y organise 
depuis les années 60 des stages de formation pour jeunes. Visite du Centre d’interprétation, 
puis visite-guidée des galeries médiévales (en deux groupes). Splendides photos à faire. 
Eclairage et casque fournis, mais il sera bon que chacun apporte aussi une loupiote perso 
(chargée !), par sécurité. Le parcours en mine comportera quelques marches, mais il n’y 
aucun passage nécessitant des compétences « sportives ». Déjeuner léger servi dans les 
locaux du gîte. Visite du village minier, de l’église, des vastes entassements de sables de 
laverie au bord du lac (attention : cadmium).  

Finalement, aucune visite à pieds des gravures rupestres de la fameuse Vallée des Merveilles 
ne sera organisée par l’Amicale. Ces gravures qui datent de l’Âge du Bronze (3000 ans avant 
JC) nécessitent en général beaucoup de marche et de nombreux visiteurs sont déçus car elles 
sont petites. Nous en verrons de très bonnes reproductions, en moulages, dans le Musée des 
Merveilles à Tende le samedi 24 juin, où elles seront commentées. Une journée 
supplémentaire payante peut être organisée pour les personnes intéressées  

15h : redescente avec les 4x4 à St Dalmas de Tende. Dîner et nuit au Prieuré.  
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Lac des Mesches et emplacement du gite Neige et Merveilles (sur La Minière de Vallauria) 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

JOUR 3 : Samedi 24 juin : Visites en autocar :  

- Notre-Dame des Fontaines (à La Brigue) et ses fresques du Jugement Dernier (1 h 30). 

- Le vieux village de Saorge et ses toits en lauzes violettes et vertes du Permien (2h), 
monastère avec de belles fresques.  

- Pique nique à Fontan au bord de la Roya 

- Le Vieux Tende et son Baroque (la Collégiale, ND de l'Assomption...)  

Puis Le Musée des Merveilles toujours à Tende (musée historique, archéologique, 
géologique et minier) : accueil par la conservatrice ( ?), par Andrea Mazzarini (ami du fils de 
Christian), Henri Gaglio (total à Tende : 4 heures). Visite sur place de l’exposition consacrée 
à Vallauria et aux mines de cuivre natif protohistoriques des Alpes-Mmes. 
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Village de Sorgues             N.-D. des Fontaines, à la Brigue : une petite partie des fresques 

 

Le Vieux Tende 

 

Redescente avec l’autocar à St Dalmas de Tende. Dîner et nuit au Prieuré. Conférence 
(jean FERAUD) sur la Route du Sel de la Roya et (Jean PIRAUD) sur les avatars des tunnels 
routier et ferroviaire de Tende et sur les travaux du tunnel de base du Mont Cenis (projet 
Lyon-Turin). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

JOUR 4 :  Dimanche 25 juin : 9h00 Prise en charge par les 4x4 de Mr Dellepiane et par les 
guides du parc. 

Montée par la Brigue, ND des Fontaines et le Col Linaire sur la Crête frontière, et long 
parcours sur les anciennes pistes militaires italiennes : un total de 25 km en 4x4  
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Court passage sur le versant italien (Monesi), revenue sur le versant français, Col de la Celle 
Vieille, Col des Seigneurs, traversée du Massif du Marguareis (véritable Causse d’altitude) à 
la limite du Haut Val Pesio. Végétation rare très particulière. Splendides panoramas. 
Evocation des expériences de biochronométrie en isolement de Michel Siffre et du glacier 
souterrain du Gouffre de Scarasson.  

Pique-nique sur place (fourni par Le Prieuré), au milieu du karst ; évocation de la thèse de 
doctorat de géologie du regretté Michel VILLEY (BRGM).  

Par les pistes militaires italiennes des crêtes, arrivée au Fort Central du Col de TENDE et 
panorama sur la terminaison sud-est du Massif Cristallin du Mercantour (Permien et Trias 
basal) et de ses indentations tectoniques alpines très pincées. Evocation de la thèse de 
doctorat de Denis VASLET. Evocation des fortifications du Vallo Alpino et de la Ligne Maginot 
alpine en vis à vis, et de la Bataille des Alpes. 

A la descente, arrêt à l’entrée (côté France) du Tunnel routier du Col de Tende, évocation 
(Jean PIRAUD) de sa géologie très particulière et des problèmes géotechniques que pose le 
creusement du second tube (en cours).  

Redescente avec les véhicules 4x4 à St Dalmas de Tende. Dîner et nuit au Prieuré.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DOCUMENTATION : 

Site web de l’hôtel du Prieuré 

Site web de Neige et Merveilles 
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Site web de l’Agglo c’est-à-dire Office du Tourisme Menton-Riviera-Merveilles 
https://www.menton-riviera-merveilles.fr/ 

LES REFERENTS DU VOYAGE ET LES ADRESSES GPS : 

Amicalistes régionaux organisateurs du voyage :  

Jean FERAUD (Cannes et Orléans), Email jeanferaud@free.fr   tél. 06 82 18 90 21  

Paul LECOMTE (Saint-Cézaire-sur-Siagne), Email pl451@free.fr  tél. 06 52 68 65 99 

Jean PIRAUD (Mandelieu et Olivet), Email jean.piraud@wanadoo.fr   tél. 06 13 33 00 69. 

Organisateur des voyages au niveau du CA de l’Amicale :  

Jack TESTARD, Email testard.jack7@gmail.com  tél.  06 04 52 21 74  

Nos interlocuteurs principaux sur place sont : 

- Hôtel Le Prieuré, rue Jean Médecin, 06430-St-Dalmas de Tende (avec parking privé),  
 tél. 04 93 04 75 70, site www.leprieure.org, Email général (accueil) 
 contact@leprieure.org (comptable : Mme Virginie Roccia, Email v.roccia@apreh.org)  

- Guides du Parc Naturel et chauffeurs de 4x4 : MM Amédée et Sébastien Dellepiane et 
surtout Mr Jean-Jacques Germain Antoine DELLEPIANE et son épouse Corine, Tende et 
06430 La Brigue, tél. 06 08 71 32 00, Email  lemirval@club.fr 

- Asso Neige et Merveilles, gîte et mine-musée de La Minière de Vallauria : M Christian 
LE MARTELOT, 04 93 04 62 40 - 06 63 60 66 66, Email c.lemartelot850@gmail.com 

- Autocars COLLUCCINI, Thierry et Julie Colluccini, www.autocars-colluccini.com              
tél. 04 93 04 01 40, 04 93 92 38 52, Email colluccini.autocars@orange.fr 

 


