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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 !

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.

SAINT-LÉGER à SAINT-MARTIN

ALPES-MARITIMES – PACA

Version 3.0



78

SAINT-LÉGER (Sant-Lòugié ; San-Leger)
06260, alt. 1000 m, commune des A.M., à 6 km
de Daluis (G19 sur la carte de l’arr.). Arr. de
Nice, canton de Puget-Théniers (à 15 km).
65 hab., les Saint-Légeois (oises) ; sup. 461 ha.
Eglise romane (12e/13e) Saint-Jacques-le-Majeur (restaurée en 1963) ; retable classé. Expo
permanente de photos de retables des Bréa.
Panorama. Pêche. Randonnées pédestres. Hôtel
Logis de France.

A droite, étang de l’île
SAINTE-MARGUERITE

SAINTE-MARGUERITE
Une des îles de Lérins (Alpes-Maritimes) située
au S.E. de Cannes (voir L21 sur la carte de
Grasse). Importants vestiges romains. Fort
Royal classé avec musée  de la Mer et
d’anciennes prisons où furent enfermés le
célèbre Masque de fer et Bazaine, accusé en
1870 d’avoir capitulé trop vite. Panorama à
partir du fort. L’île est recouverte d’une superbe
végétation. Pittoresque étang saumâtre. Plongée
sous-marine et voile (écoles). Promenades
dans l’île.

SAINTE-MARGUERITE
Cliquez sur le lien pour plus d’informations.

SAINTE-MARIE,
Montagne du Mercantour, altitude 2739 m, située au N.O.O. de Tende ; elle domine la vallée
des Merveilles au S.O. et le lac Sainte-Marie,
altitude 2349 m, au N.E.E. que surplombent les
rochers de Sainte-Marie, altitude 2641 m, situés
plus à l’ouest.
SAINT-MARTIN-d’Entraunes
(Sant-Martin-d’Entraunes) 06470, altitude
1100 m, commune des A.M. (E19 sur la carte
de l’arr.). Arrondissement de Nice (à 109 km),
canton de Guillaumes (à 12 km). 88 habitants,
les Saint-Martinois (oises) d’Entraunes ; superficie 4005 ha.

 Patrimoine.
Eglise des templiers Saint-Martin inscrite
avec emblèmes templiers et beau retable de
François Bréa (1555).

SAINT-MARTIN-d’Entraunes
(suite)
 Culture et artisanat.
Artisanat d’art.
 Nature.
Plateau Saint-Barnabé et site des
aiguilles de Pelens.
S Sports et loisirs.
Kayak. Pêche. Randonnées pédestres,
à ski ou en raquettes. Petite station de
sports d’hiver à Val-Pellens (ski alpin
et ski nordique). Tennis. VTT.
 Hébergement. Camping. Trois
hôtels Logis de France (dont un à
Val-Pellens).

Ci-dessous, SAINT-MARTIN-D’ENTRAUNES,
retable de François Bréa ; en bas, île de
SAINTE-MARGUERITE, citadelle et cellule
qui fut occupée par le «Masque de fer»

SAINT-MARTIN-DU-VAR 06670
(Sant-Martin-dóu-Var ; San Martino
del Varo) alt. 115 m, commune des
A.M. (voir I 22 sur la carte de l'arr.)
séparée de la Roquette en 1867. Arr.
de Nice, canton de Levens. 2193 hab.,
les Saint-Martinois (oises) du Var ;
sup. 559 ha. Eglise Saint-Roch du
milieu du 18e. Chapelle N.D.-delBosc du début du 16e. Equitation
(école) ; poneys. C’est un des sites
du canton aux Dix-Sourires.

SAINT-MARTIN-DU-VAR
Cliquez sur le lien pour plus d’infos.
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SAINT-MARTIN-VÉSUBIE

SAINT-MARTIN-VÉSUBIE, site du village
(en haut à gauche), chœur de l’église (cidessus) et ruelle (ci-dessous)

SAINT-MARTIN-Vésubie
(Sant-Martin-Vesubio ; San Martino Lantosca) 06450, alt
960 m, chef-lieu de canton des A.M. (F23 sur la carte de
l’arr.). Arrondissement de Nice. 1098 habitants, les SaintMartinais (aises) de Vésubie ; superficie 9713 ha.
 Patrimoine.
Beau village médiéval dont la rue centrale, très en pente,
comporte une gargouille (petit canal central d’eau courante),
comme Briançon. Place de la Frairie. Belles maisons
anciennes. Palais Gubernatis du 16e inscrit. Eglise de
l’Assomption de 1694 (Vierge de Fenestre du 12e ; retables
de Louis Bréa du 15e). Chapelles : des Pénitents-Blancs
du 17e/18e (clocher à bulbe ; façade décorée de bas-reliefs ;
retable) ; des Pénitents-Noirs ; de la Madone-de-Fenestre,
objet d’un pèlerinage réputé (juillet, août et sept.).
 Culture et artisanat.
Musée des Traditions vésubiennes au Vieux Moulin. Espace
Jean-Gabin (expositions ; concerts).
 Fêtes et animations.
Carnaval (en février). Fête du Pain (juill.). Festival des Arts
6+1 (juill.-août). Fête patronale (en août). Fête des Bûcherons (sept.). Fête de la Soupe au pistou (sept.). Stages de
cuisine du terroir.

S Sports et loisirs.
Magnifiques randonnées   équestres,
pédestres ou en raquettes dans le parc du
Mercantour. Boules
(concours). Canyoning. Cinéma. Discothèque. Equitation. Escalade (école) et alpinisme (guides agréés ; refuges du CAF).
Football. Parapente. Pêche à la truite en torrent (école et
concours). Piscine d’été chauffée. Ski alpin (la Colmiane), nordique et de randonnée (Boréon : site). Tennis (tournoi en
août). VTT (location).
 Nature. Remarquable
Scénoparc du Loup.
 Hébergement.
Campings. Camping à la
ferme. Chambres d’hôtes. Gîtes ruraux. Gîtes d’étape.
Refuges dans le PNR du Mercantour. Deux hôtels Logis de France.

SAINT-MARTIN-Vésubie
Cliquez sur le lien pour plus d’informations.
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