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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 ac-
cord 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 re-
commandé 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 en-
tre 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 pensionnai-
res 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 varian-
tes importantes et surtout, des doublons qui peuvent provoquer bien 
des erreurs. Par exemple, tous les habitants des communes «Saint-
Etienne» sont des Stéphanois. Il est indispensable de préciser «Sté-
phanois 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 princi-
pal (vu et archi-vu) qui a été mis à l’honneur (la tour Eiffel pour Pa-
ris ?). Pas question pour l’auteur unique (Valéry d’Amboise) des pho-
tographies 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 respon-
sables de telle ou telle restauration réussie, par exemple) aident puis-
samment 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 nom-
breuses : 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 modifi-
cations, 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 dispa-
raître. Tel club de sport local n’accepte peut-être pas d’invité. 
L’auteur ne peut être tenu pour responsable de tel ou tel  manque-
ment !

ITINÉRAIRES
Les propositions de visite, sous forme de cartes, sont évidemment in-
dicatives, 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 itiné-
raires 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 individuel-
lement (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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ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN 
(Roco-Bruno ; Roccabruna) 06190, altitude 
300 m, commune des A.M., à 2 km de Monte-
Carlo (I 24 sur la carte de l’arr.). Arrondis-
sement de Nice, canton de Menton (à 2 km). 
11 692 habitants, les Roquebrunois (oises) ; 
superficie 933 ha. 
 Patrimoine. 
Beau village médiéval perché que domine 
un impressionnant château du 11e repris aux 
13e, 15e et 19e ; musée d’évocation médiévale. 
Rues caladées, étroites et tortueuses, coupées 
d’escaliers, traversées de passages voûtés ; 
maisons anciennes pittoresques restaurées. 
Olivier millénaire (l’un des plus anciens 
connus). Eglise Sainte-Marguerite du 18e, sur 
des bases du 12e. Panoramas. Station balnéaire. 
Le village de Cap-Martin possède de belles 
propriétés du 19e et du début du 20e. Basilique 
Saint-Martin du 11e en ruines (inscrite). 
 Culture et artisanat. 
Centre Culture et Loisirs (céramique, chorale, 
dessin, jeux de rôle, photo).
 Fêtes et animations. 
Foire à la Brocante et à l’Artisanat (mi-juin 
et mi-sept.). Quinzaine des Jeux de l’esprit. 
Procession du Christ-Mort (nuit du Vendredi 
saint). Nuit du Mimosa (février). Procession 
aux Lanternes (mars-avril). Grand-Prix cycliste 
(mars-avril). Les Mais au village (mai). Fête des 
Genêts (juin). Festival de théâtre (juill.). Soirées 
au Château (juill.-août). Procession de la Passion 
(5 août). Le Temps des Livres (sept.-octobre). 

Fête des Vignerons (octobre). 
Tour pédestre de Roquebrune 
(décembre). 
S Sports et loisirs. 
Club de bridge. Associations 
sportives. Club de ski. Arts 
martiaux. Basket. Boxe. Cyclo-
tourisme. Deltaplane. Football. 
Gymnastique. Natation. Para-
pente (école). Plongée. Ran-
données pédestres. Sports 
nautiques. Tennis. Tennis de 

table. Voile. Yoga. 
 Hébergement. Gastronomie. 
Camping. Deux hôtels Logis de France.

ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN
Cliquez sur le lien pour plus d’informations.

Ci-dessus, trois vues du village
de ROQUEBRUNE 

ROQUEFORT-les-Pins 06330 
(Roco-Fort), altitude 250 m, commune des 
Alpes-Maritimes (voir J21 sur la carte de l’arr. 
de l'arr.). Arrondissement de Grasse, canton du 
Bar-sur-Loup. 5239 habitants, les Roquefortois 
(oises) ; superficie 2153 ha. Plusieurs sites pré-
historiques. Château de Mougins du 17e/18e. 
Eglise N.D. du 19e. Nombreuses grottes et avens. 
Randonnées équestres et pédestres (basses 
gorges du Loup ; proximité des corniches du 
bord de mer).

ROQUEFORT-les-Pins
Cliquez sur le lien pour plus d’informations.

ROQUESTÉRON-GRASSE 06910
(Roco-Esteroun), altitude 340 m, commune des 
A.M., sur l’Estéron, en face de Roquesteron-Pu-
get (H21 sur la carte de l’arr.). Arrondissement 
de Grasse, canton de Coursegoules. 65 habitants, 
les Roquerais (aises) ; superficie 2398 ha. Eglise 
inscrite Sainte-Pétronille romane du 12e, rema-
niée. Grottes. Pêche. Randonnées pédestres.

ROQUESTERON(-PUGET)  06910
(Roco-Esteroun ; Roccasterone), altitude 
325 m, chef-lieu de canton des A.M. situé sur 
l’Estéron, en face de Roquestéron-Grasse (voir 
la cote H21 sur la carte de l’arr.). Arrondis-
sement de Nice (à 56 km). 478 habitants, les 
Roquerois (oises) ; superficie 647 ha. Eglise 
paroissiale de Saint-Erige (17e) ; pierre tom-
bale avec inscription latine. Pont (12e) de 
France sur l’Estéron, frontière entre France 
et Etats sardes jusqu’en 1860. Canyoning. 
Randonnées pédestres (sentiers balisés et 
botaniques).

ROQUETTE-sur-Siagne (la) 06550
(la Rouqueto), altitude 148 m, commune des 
A.M. située à 9 km de Cannes (voir K21 sur 
la carte de l’arr.). Arrondissement de Grasse 
(à 13 km), canton de Mougins. 4445 habitants, 
les Roquettans (anes) de la Siagne ; superficie 
631 ha. 
 Patrimoine. 
Nécropole gallo-romaine découverte en 1924. 
Eglise Saint-François-de-Sales (Saint-Geor-
ges) de 1756 à façade classique, clocher carré 

et petit campanile ; chapelle Saint-Jean de 1850 
(bases du 13e). 

 Fêtes et animations. 
Fête de la Saint-Georges (fin avril). Grand bal 
des Pompiers et feux d’artifice (13 juillet). Fête 
de la Saint-Jean-Baptiste (fin août-début septem-
bre). Fête du Cheval (fin septembre). 
S Sports et loisirs. 
Jeux d’enfants. Football. Par-
cours de santé. Ran-
d o n n é e s 
équestres, pé-
destres et en 
VTT. Tennis. 
Volley-ball. 
Aires de pique-nique. 
 Hébergement. Campings. Caravaning.

La ROQUETTE-SUR-SIAGNE
Cliquez sur le lien pour plus d’informations.

ROQUEBRUNE à ROQUETTE

http://www.menton.com/roquebrune/
http://www.provenceweb.fr/f/alpmarit/roquefor/roquefor.htm
http://laroquette.net/


ALPES-MARITIMES – PACA Version 3.073 

COPYRIGHT : © 2006 Valéry d’AMBOISE Toute reproduction des textes, photos, cartes, illustrations en général, par quelque moyen que ce soit, est interdite. Une copie sur papier, personnelle et d’usage privé (ou sur un portable), est seule autorisée.

ROQUETTE-sur-Var (la) 
(la Rouqueto ; Rocchetta del 
Varo) 06670, alt. 380 m, com-
mune des A.M. (I 22 sur la 
carte de l’arr.). Arr. de Nice (à 
30 km), canton de Levens (à 
6 km). 820 hab., les Roquettans 
(anes) de Levens ; sup. 399 ha. 
Village perché à l’architecture 
longtemps homogène hélas dé-
naturé par l’école pour le moins 
moderne et anachronique et par 
un bétonnage anarchique des 
ruelles et de certaines façades. 
Vestiges de Castel-Vieil. Mou-
lin à huile (visites 15/01 au 
30/03). Eglise Saint-Pierre de 
1682 (retable et tableaux ; mu-
sée d'Art-religieux). Chapelle 
Ste-Catherine (fin 19e). Brocante 
(mi-sept.). Vue panoramique, place 
du Portalet, sur la vallée du Var et les 
villages alentours. C’est un des sites du 
canton aux Dix-Sourires.

A droite, LA ROQUETTE-SUR-VAR, 
site du village perché et abri décoré

ROUBION (les-Buissés) 
06240, (Roubion ; Robione), alt. 
1350 m, commune des A.M. (voir 
F21 sur la carte de l'arr.). Arr. de 
Nice (à 70 km), canton de St-Sauveur-
sur-Tinée. 113 hab., les Roubionnais 
(aises) ; superficie 2726 ha. 
 Patrimoine. 
Village perché pittoresque (panora-
mas). Monuments historiques classés 
ou inscrits : remparts et portes médié-
vales ; église du 18e siècle avec clocher roman 
du 12e (groupe sculpté du 15e) ; chapelle 
Saint-Sébastien du 16e siècle, avec fresques. 
Fontaine du Mouton. 
 Nature. Paysage de forêts. Faune et flore 
abondantes (parc du Mercantour). 
S Sports et loisirs. Station de sports d’hiver 
1440 à 1912 m (près d’une 
dizaine de remontées méca-
niques). Boules. Deltaplane. 
Escalade. Pêche. Randonnées 
équestres, pédestres (sentier 
GR 5), en ski ou en raquettes. 
Ski alpin (30 km de pistes) et 
ski nordique (20 km). Sports 
aériens. VTT. 

ROUBION
Cliquez sur le lien pour plus d’informations.

ROUILLE, 
Sauce à base d’aïoli additionné de piments 
rouges. Elle accompagne la bouillabaisse et la 
soupe de poisson. La rouille camargaise est un 
aïoli sans piment, qui se déguste avec des pom-
mes de terre et des poulpes (ou calamars).

ROUILLE
Cliquez sur le lien pour plus d’informations.

ROURE (Rora) 06420 
Altitude 1132 m, commune des A.M. (voir F21 
sur la carte de l’arr.). Arr. de Nice (à 70 km), 
canton de St-Sauveur-sur-Tinée. 167 habitants, 
les Rourois (oises) ; sup. 4030 ha. 
 Patrimoine. 
Menhir du Reinière (2,3 m). Maisons et granges 
des 17e et 18e. Eglise Saint-Laurent composite 
classée (clocher du 13e ; retable de Fr. Bréa, 
1560). Chapelles : N.D. des Grâces ; Sainte-
Anne ; Saint-Sébastien classée (fresques du 
16e avec frise dite des Vices). Usine hydraulique 
souterraine de Valabres (visites sur demande à 
EDF au Bancairon). 
 Nature. 
Panoramas. Arboretum d’altitude (visites toute 
l’année, libres et gratuites, sauf groupes). 
S Sports et loisirs. 
Randonnées pédestres (parc du Mercantour, 
GR 5). VTT. 
 Hébergement. Gastronomie. 
Gîte d’étape. Tables d’hô-
tes. Refuge de Longon. 
Hôtel Logis de France.

ROURE
Cliquez sur le lien pour plus 

d’informations.

ROURET (le) 
[lou Rouret] 06650, 
altitude 320 m, commune des 
A.M. (voir J21 sur la carte 
de l’arr.). Arrondissement 
de Grasse, canton du Bar-
sur-Loup. 3428 habitants, les 
Rouretans (annes) ; superficie 
710 ha. 
Nombreux vestiges préhis-
toriques (enceinte, dolmen, 
menhir) ; château du Rouret 
du 17e ; plusieurs moulins à 
farine et à huile des 17e et 18e 
(grand Moulin-Pré). 
Eglise des 18e et 19e siècles. 
Brocante mensuelle (3e di-
manche). Nombreuses activi-
tés sportives et culturelles.

LE ROURET
Cliquez sur le lien pour plus d’infor-

mations.

ROYA (la)
Fleuve côtier des Alpes-Maritimes 
né au pied du col de Tende ; la Roya 
reçoit le Réfrei (r.g.), le Bieugne 
(r.d.), le Caïros (r.d.), la Bévera 
(r.d., Italie), arrose Tende, Saorge 
et traverse les Alpes maritimes 
italiennes ; elle se jette dans la 
Méditerranée à Vintimille (Italie). 
Environ 60 km. Canyoning 
dans la haute Roya. Canoë-kayak. 
Pêche. 
Une autre Roya (env. 10 km) est un 
affluent de la Tinée. 

Vallée de la ROYA
Cliquez sur le lien pour plus d’informations.

RUGBY
Sport largement 
pratiqué en Pro-
vence, qui compte 
près de 14 000 licen-
ciés : env. 300 dans 
les AdHP, 1600 dans les 
A.M., 4200 dans les BdR, 4600 dans le Var, 
2800 dans le Vaucluse. Les plus fameuses 
équipes sont : Avignon (84), Châteaurenard 
(13), Istres (13), Mandelieu (06), Nice (06) 
et Toulon (83).

Fédération 
f r a n ç a i s e 
de RUGBY

Cliquez sur le lien pour 
plus d’informations.

ROQUETTE à RUGBY

http://www.provenceweb.fr/f/alpmarit/roubion/roubion.htm
http://www.avignon-et-provence.com/camargue/fr/cuisine/rouille.htm
http://www.provenceweb.fr/f/alpmarit/roure/roure.htm
http://www.provenceweb.fr/f/alpmarit/lerouret/lerouret.htm
http://www.provenceweb.fr/f/alpmarit/zooms/roya/
http://www.ffr.fr/index.php
http://www.ffr.fr/index.php
http://www.ffr.fr/index.php

