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AVERTISSEMENT
Conditions d’utilisation.

En téléchargeant ce guide, vous avez acquis une licence d’utilisation dans
les conditions et avec les réserves indiquées ci-après et non un quelconque
droit de propriété sur les illustrations ou les textes qui y sont présentés.
1/ Il est interdit de le commercialiser sous une forme quelconque (papier,
internet, cédérom ou autre), ou pour quelque promotion que ce soit.
2/ Si l’utilisateur peut imprimer ces pages pour son besoin personnel,
voire les copier sur son ordinateur portable, il ne peut en aucun cas
utiliser le contenu, même transformé, photo, texte, carte, itinéraire ou
autre pour quelque usage que ce soit, commercial ou autre, sans accord écrit assujetti à un devis. Valéry d’Amboise reste propriétaire à
part entière de la totalité de ces guides.
Utilisation : Pour utiliser ce guide d’une façon optimale, il est recommandé de brancher le son et internet. Tous les liens proposés,
sélectionnés avec soin, apportent un complément d’information aux
articles de ce guide. Certains sites, préférés à d’autres (officiels)
pour leur qualité, sont privés et susceptibles de fermer ou de changer
d’adresse. L’auteur ne saurait être tenu pour responsable d’un lien
inopérant ou de l’abondance des publicités qui financent ces sites.
Par contre, ce guide est constamment remis à jour et le lecteur est
encouragé à visiter régulièrement le site

OBSERVATIONS

POPULATION : Par ailleurs, certaines différences peuvent exister entre les indications données dans ce guide et celles apportées par les
sites proposés. Par exemple :
– les populations indiquées sont celles dites «sans doubles comptes»
(les communes ont tendance à inclure, par exemple les pensionnaires des maisons de retraite ou les résidents secondaires, considérés
par l’INSEE comme des «doubles compte» déjà décomptés dans leur
commune principale)
– les superficies incluent les zones dites «non cadastrables»
– le nom des habitants d’une commune a, en général, été constitué par
les historiens locaux à partir du nom ancien du village. En fait, dans
la plupart des cas, il a été établi au hasard, sans directives précises
des autorités, par les intéressés eux-mêmes. Il existe donc des variantes importantes et surtout, des doublons qui peuvent provoquer bien
des erreurs. Par exemple, tous les habitants des communes «SaintEtienne» sont des Stéphanois. Il est indispensable de préciser «Stéphanois de Corrèze», ou «Stéphanois de Corbières».
Les fusions de communes ont également posé des problèmes et un
segment de chaque nom est, en général, utilisé dans le nom final. Mais
le plus souvent, les noms anciens subsistent. Par exemple, la logique
veut que les habitants de Barlin-Coudier soit les «Bardiérois» ; dans
la pratique, les noms «Barlinois» et «Coudiérois» subsistent.
ILLUSTRATIONS
Au niveau illustrations, ce n’est pas systématiquement le point principal (vu et archi-vu) qui a été mis à l’honneur (la tour Eiffel pour Paris ?). Pas question pour l’auteur unique (Valéry d’Amboise) des photographies de proposer à chaque fois un catalogue des centres les plus
significatifs du village, mais parfois un lieu moins connu. Même chose
au niveau des dessins (en partie exclusifs, dû au dessinateur TICO).
A remarquer que la faune et la flore ne sont là qu’à titre indicatif et
surtout pas exhaustif. Des ouvrages spécialisés proposent localement
un grand choix établi par des érudits en la matière.
PHOTOS PRIVÉES
Toutes les photographies ont été réalisées exclusivement par Valéry
d’Amboise et montrent soit des lieux publics, soit des endroits privés,
avec l’autorisation des propriétaires du moment.
Il est évident que ces photos (qui sont aussi un hommage aux responsables de telle ou telle restauration réussie, par exemple) aident puissamment à la promotion d’un site. Elles sont présentées gratuitement,
sans aucun appui financier publicitaire de la part des intéressés.
Toutefois, si, pour des raisons qui vous appartiennent, vous ne désirez
plus voir votre propriété (ou vous-même) illustrer ce guide, la loi vous
autorise à demander la suppression de cette illustration. Il suffira
d’un simple courriel argumenté avec preuves à l’appui adressé à :

valerydamboise@wanadoo.fr

Inscrire dans «sujet» les mots, obligatoires : [guide «untel» suppression]
pour éviter que les courriels ne soient éliminés par le logiciel anti-spam.
Les preuves de propriété sont nécessaires afin d’empêcher, par exemple
un concurrent, de faire disparaître une promotion gratuite qui le gêne.

COTATIONS
Les cotations (1 à 4 cœurs) sont une interpolation établie par l’auteur
notamment à partir de l’ensemble des guides touristiques existants,
de façon à éviter tout parti pris personnel. En effet, malgré une très
grande expérience, les précautions prises et les nombreuses visites
effectuées sur vingt cinq années, les influences extérieures sont nombreuses : un site sous le soleil peut présenter un intérêt qu’un autre
(pourtant plus riche), sous un temps gris, n’offrira pas , de même, un
accueil charmant, un hôte brillant, de grand talent, peuvent fausser
le jugement.
Précisons encore le flou à propos de la cotation d’un village sans
grand intérêt, donc dépourvu de
mais possédant une curiosité
exceptionnelle.
En outre, un
dans tel ou tel département n’a de valeur relative
que par rapport aux autres sites de ce même département. Peut-être
n’aurait-il que deux ou trois cœurs dans une autre région.

RUBRIQUES

 Histoire.
 Patrimoine.
 Culture et artisanat.
 Fêtes et animations.
 Nature.
S Sports et loisirs.
 Itinéraires,
 Hébergement. Gastronomie.
 Personnages.
Les rubriques proposées (qui ne le sont pas systématiquement dans
chaque village, évidemment) sous-entendent de perpétuelles modifications, y compris pour l’histoire, qui peut, elle aussi, évoluer (grand
événement récent par exemple).
Le patrimoine peut s’enrichir (restauration ou découverte récente) ;
comme toutes les autres rubriques. Des activités peuvent aussi disparaître. Tel club de sport local n’accepte peut-être pas d’invité.
L’auteur ne peut être tenu pour responsable de tel ou tel manquement !

ITINÉRAIRES
Les propositions de visite, sous forme de cartes, sont évidemment indicatives, voire subjectives ; elles seront peut-être trop courtes pour
certains amateurs particulièrement rapides ; ou, au contraire, trop
chargées pour d’autres, plus posés. Chacun est invité à surveiller
l’heure durant ces promenades, de façon à équilibrer au mieux sa
journée en éliminant, au besoin, la visite de tel ou tel site.
Qu’il soit clair que pour des raisons géographiques, certains itinéraires proposés sont plus chargés que d’autres !

REMARQUES
Pour toute indication, observation, critique ou autre, concernant le
guide, chacun est cordialement invité à écrire à l’auteur :

valerydamboise@wanadoo.fr
Bien inscrire dans le sujet les mots, obligatoires : [guide «untel»
observations] pour éviter que les courriels ne soient éliminés par le
logiciel anti-spam.
Si Valéry d’Amboise ne pourra sans doute pas répondre individuellement (ce qu’il fera dans la mesure du possible en tout cas), toutes
ces notes seront étudiées et répertoriées avec soin.
Bonne balade !
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REVEST-LES-ROCHES (lou Revèst-di-Roco) 06830
Altitude 853 m, commune des Alpes-Maritimes (voir H22 sur la carte). Arrondissement de Nice, canton de Roquesteron.
162 habitants, les Revestois (oises) ;
superficie 861 ha. Eglise Saint-Laurent du
17e/18e remaniée. Panoramas. VTT.
RABUONS (grand cimon de),
Altitude 2995 m, mont des Alpes-Maritimes
(voir D21 sur la carte de l’arr. de Nice) situé au
N.E.E. de Saint-Etienne-de-Tinée, sur la frontière italienne ; il domine les lacs de Rabuons
au S.O. La montagnette de Rabuons, altitude 2949 m, située plus au
N.O., surplombe le lac de la Montagnette. Le pas de Rabuons, altitude
2872 m, ouvert au N.E.E. du mt Ténibre, fait communiquer le vallon de
Rabuons au SSO et l’ltalie au nord. Refuge. Randonnée pédestre
à partir de Saint-Etienne-de-Tinée via le refuge de Vens.

RHINANTHE crête de coq
ou tartarie, Rhinanthus alectorolophus ;
scrofulariacées. Semi-parasite, caractérisé par ses fleurs jaunes en forme de tête d’oiseau et ses feuilles vert
jaune dentées comme des orties, opposées sur les tiges, il pousse jusqu’à
1500 m. L’extrémité de ses fleurs est souvent tachée de sombre (bleu, violet)
accroissant encore la ressemblance avec une tête d’oiseau (bec).

Ci-dessous, RHINANTHE crête de coq

RADIO FRANCE PROVENCE voir à France Bleu Provence
RADIO MONTE-CARLO, voir à RMC
RAFTING
Sport nautique pratiqué dans
la région. Il consiste, pour une
équipe de plusieurs rameurs,
à descendre un torrent sur un
canot pneumatique de forme
ovale.
RAINIER III,
Prince de Monaco de 1949 à 2005, Monaco le 31/05/1923 – 2005.
Voir article à la dynastie des Grimaldi.
RASPAILLON (col de)
Passage routier (D 64) du Mercantour, altitude 2513 m, ouvert à la
limite des départements 04/06, au N.E. de la cime de la Bonette, au
N.O. de Saint-Etienne-de-Tinée, entre la tête de Brague (2693 m) et
la cime de Voga (2777 m) ; il relie la vallée de la Tinée au S.E. à la
vallée de l’Ubaye au N.O.
Ci-dessous, à droite, un aspect du col de RASPAILLON
RENOIR (Auguste)
Limoges (87) 1841 — Cagnes (06) 1919, peintre. Le célèbre impressionniste vécut à Cagnes-sur-Mer de 1903 à sa mort. En Provence, il
peignit «le Jugement de Paris» (1908), «Gabrielle à la rose» (1911)
«Gabrielle aux bijoux», des odalisques. Il esquissa également une
centaine de portraits de son modèle Andrée Heuscling, de 1915 à sa mort. Enfin «les Baigneuses»
(1918). Toute sa production de Cagnes est dominée par un rouge intense. Rien dans son œuvre
d’alors ne traduit la paralysie qui avait atteint ses
mains. Les pinceaux étaient glissés par ses aides
entre ses doigts morts mais le génie créateur du
peintre ne le quitta jamais.

AUGUSTE RENOIR
Cliquez sur le lien pour plus d’informations.

RESTEFOND
Altitude 2794 m, mont. des AdHP, au S.E.E. de
Barcelonnette, au nord de la cime de la Bonette.
Le col de Restefond, altitude 2680 m, est un passage routier (D 64) ouvert plus au S.E., entre le
sommet de Restefond et la cime des trois Serrières
(altitude 2753 m) ; il fait communiquer les vallées
de Clapouse (affluent de l’Ubaye) au N.N.O. et de
la Tinée (06) au S.E.E.
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RIGAUD (Rigaud)
06260, altitude 753 m,
commune des A.M. (voir
G21 sur la carte de l’arr.).
Arrondissement de Nice,
canton de Puget-Théniers.
146 habitants, les Rigaudois
(oises) ; superficie 325 ha.
Village perché aux ruelles
pittoresques. Eglise fortifiée du 14e remaniée (décor
intérieur baroque et toiles du
17e). Plusieurs chapelles. Superbes gorges du Cians aux
rochers rouges. Panoramas.

ROQUEBILLIÈRE
(Roco-Beliero ;
Roccabigliera) 06450
altitude 604 m, chef-lieu de
canton des A.M. (G23 sur la
carte de l’arr.). Arrondissement
de Nice. 1467 habitants, les Roc
quebilliérois (oises) ; superficie
2592 ha.

 Patrimoine.
Beau village montagnard situé
sur la Vésubie, fortement endommagé par les éboulements
de 1564 et 1926. Eglise SaintMichel du début du 14e, gothique
inscrite, beau retable du 16e.

A droite, sites de RIGAUD
(en haut) et (en bas) de
ROQUEBILLIÈRE
RIMPLAS (Rimplas)
06420, altitude 1000 m,
commune des A.M. (voir
F22 sur la carte de l’arr.).
Arrondissement de Nice,
canton de Saint-Sauveursur-Tinée. 108 habitants, les
Rimplassois (oises) ; superficie 2495 ha. Village perché
aux ruelles pavées, étroites,
coupées de passages voûtés.
Eglise composite (tableau et
statuette classés). Chapelle
Saint-Roch (tableau classé
et peintures). Ancien fort de
Rimplas (panorama à 360°).
Fontaines ; grottes ; randonnées pédestres (célèbre
sentier balisé rouge et blanc GR 5).
RIVIERA (corniches de la )
Voies de passage du littoral de Nice à Menton.
On distingue quatre routes :
• la basse corniche ; elle suit le littoral ;
• • la moyenne corniche ; elle serpente à flanc
de montagne après avoir contourné le mont
Boron niçois ;
• • • la grande corniche ; tracée sous Napo
léon Ier, elle suit l’ancienne voie Aurélienne.
C’est la fameuse Nationale 7. Elle présente de
magnifiques panoramas ;
• • • • une 4e corniche est constituée par la
spectaculaire autoroute, véritable prodige
technique, succession de tunnels et de viaducs
enjambant les nombreux vallons qui descendent
vers la mer.

RIVIERA
Cliquez sur le lien pour plus d’informations.

RMC.
On l’appelle RMC ou Radio Monte-Carlo...
c’est selon !
Son fief ? ...C’est le sud de la France... de
Grenoble à Bordeaux, en passant par Limoges,
Toulouse, Lyon ou encore Clermont-Ferrand...
Mais malgré l’ampleur de sa zone de diffusion, il
est vrai que son cœur bat pour la région PACA,
son coeur de zone historique en quelque sorte.

RIGAUD à ROQUEBILLIÈRE

 Culture et artisanat.
Médiathèque.
 Fêtes et animations.
Foire Brocante. Fête de SaintLouis (début juillet). Fête de la
Saint-Julien (début août). Festin
des Traditions (fin août).

Depuis sa privatisation en juin 1998, Radio
Monte-Carlo prend un nouveau départ. Dans
un format délibérément contemporain, elle
passe au crible la vie de la région, enrobée
d’un programme musical qui fait la part belle
aux rythmes du sud.
Entre Radio Monte-Carlo et la région PACA...
c’est une longue histoire d’amour.
RMC diffuse dans le sud de la France en ondes
longues sur 216 kHz — 1400m. Fréquences FM
concernées par ce guide :
Alpes-Maritimes
Grasse..............................106.8 MHz
Isola 2000..........................99.5 MHz
Nice/Côte-d’Azur...............98.5 MHz
........................................ 98.8 MHz

Radio Monte Carlo
Cliquez sur le lien pour plus d’informations.

ROMARIN
Plante arbustive aromatique du genre labiacée (famille des labiées) aux fleurs bleues ou
blanches. C’est un élément caractéristique de
la garrigue provençale. Le romarin, herbe de
Provence, sert à parfumer les grillades. On en
tire une huile essentielle employée en parfumerie. En infusion, le romarin est censé stimuler
la digestion, en particulier par son action sur
la bile. Les feuilles sont utilisées contre les
rhumatismes, les foulures ou les aphtes.

 Nature.
Nombreuses curiosités naturelles (vallée de la Gordolasque).
Sources
thermales à
Berthemont
(voies respiratoires,
rhumatologie).

S Sports et loisirs.
Cinéma
hebdomadaire.
Pêche à
la truite.
Randonnées pé
destres
(vallée de la Vésubie, parc
d u M er can to u r ,
450 km balisés ;
guides professionnels : découverte
faune et flore ; vallée des Merveilles ;
canyoning). En hiver sorties sur ra-

quettes. Tennis. VTT.

 Hébergement.
Camping. Hôtel Logis de France (à Berthe
mont-les-Bains).

ROQUEBILLIÈRE
Cliquez sur le lien pour plus d’informations.
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