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Introduction 
 
La dénomination générique de « Vallée des Merveilles » recouvre plusieurs sites autour du mont Bégo. Les plus 
célèbres sont ceux de Fontanalba et de la vallée des Merveilles proprement dite. 
À plus de 2100 mètres d’altitude, ils recèlent un fantastique recueil de gravures rupestres inscrites sur les dalles de 
schistes polies par les glaciers :  
beaucoup de têtes de bovins, des armes, des réticules évoquant des champs et quelques formes humaines (à 
Fontanalba).  
Elles sont l’œuvre des bergers de l’âge de bronze qui fréquentaient ces lieux. Archéologues et préhistoriens 
supposent qu’elles expriment des idées religieuses ou magiques et des croyances communes chez ces populations. 
D’où viennent ces belles dalles / tables ? 
Il y a 260 millions d'années, dans les profondeurs de la mer permienne, des bancs épais de vase très fine 
s'entassaient préparant la substance de certaines montagnes actuelles. Les pressions formidables engendrées par la 
surrection alpine et la chaleur interne du monde minéral métamorphisèrent les vases, formant ces "tables d'écriture" 
sur lesquelles les glaciers de l'ère quaternaire puis les hommes inscrivirent leur histoire. 

 
 
 
 



 
 
 
J1 - Saorge 
 
 
Après le tunnel du Fréjus, l’autoroute en Italie, le 
pique-nique à Robilante, et le passage du col de 
Tende, nous voilà à Saorge pour une visite libre de ce 
pittoresque village perché, à l’architecture médiévale :  

 

 
 

dédale de ruelles, passages voûtés, Saorge est une ancienne forteresse accrochée au flanc de la montagne et forme 
comme un amphithéâtre au-dessus des gorges de la Roya. 
L’actuelle bibliothèque, ancienne chapelle des Pénitents Noirs, a conservé une partie de son mobilier liturgique, 
l’église Saint Sauveur au décor baroque, avec son orgue des frères Lingiardi, les petites ruelles qui nous mènent à la 
place Ciapagne, et sa mairie, ancienne caserne militaire. 
Le temps menaçant depuis le début de l’après-midi se dégrade, avec de fortes pluies. 
Attente, achat d’un parapluie, retour aux voitures. 
Arrivés au lac des Mesches, deux allers et retour sont effectués en 4x4 pour monter au gîte Neige et Merveilles. 
 
Ce gîte est situé dans les anciens locaux de la mine de 
Valaura :  
 
http://www.neige-merveilles.com/association/mine 

 

 
 
Diaporama du J1, cliquer sur l’album ci-après : Album J1 Saorge      
 

 

 

http://www.neige-merveilles.com/association/mine
https://goo.gl/photos/4KEJqmE8evtahXhy9


J2 - Vallon de la Minière jusqu’aux Merveilles 

 
Dénivelée : 600m / 6km / 3h de marche 
 
Le départ est légèrement décalé à cause d’une petite pluie, la dernière de ce séjour. 
Pique-nique au niveau du lac Saorgine, juste avant d’arriver au refuge des Merveilles, notre étape pour la nuit. 
A partir de cet endroit l'accès est autorisé uniquement sur les sentiers balisés et les bâtons de marche doivent être 
équipés d’embouts caoutchoutés. 
Au vu des prévisions météo peu favorables l’après-midi, la visite privée a été décalée dès la veille du départ et 
reportée au jeudi matin. 
Nous en profitons pour découvrir l’espace d’interprétation, sentier équipé de 15 tables explicatives. 

 
Diaporamas du J2, cliquer sur les albums ci-après :  

Album J2 Sentier d’interprétation 

Album J2 Minière - Merveilles 

 

 
 
J3 - Vallée des Merveilles et de la Valmasque 

 
Dénivelée : +500m / -400m / 7,5km / 7h00 de marche dont 4h de visite 
 
 
 
8h30 Jessica notre guide nous emmène directement 
vers la 1ère dalle, et durant près de 4heures nous 
présente de façon très vivante le site du Mont Bégo, 
son histoire, ses gravures et les différentes 
interprétations. Passionnant ! 
Le Mont Bégo, que nous n’aurons donc pas l’occasion 
de faire en T3, la météo nous ayant contraint à décaler 
le programme, est le sommet emblématique de la 
vallée des Merveilles qui est autant un sanctuaire 
qu’un sommet ; les bergers à l’origine des gravures il y 
a 4/5000 ans vénéraient ce sommet lieu d’une intense 
activité orageuse. 

 
 

Pique-nique en haut de la vallée des Merveilles, juste avant d’attaquer la dernière grimpette de la journée, la Baisse 
de Valmasque. 
Baisse = passage, col 
Des bouquetins nous observent depuis le côté nord-ouest du mont Bégo.  
Et des chamois côté nord de la baisse de Valmasque…. 
Descente en longeant les lacs du Basto, Noir et Vert. Chemin caillouteux, nous en avons plein les jambes en arrivant 
au refuge de Valmasque dominant le lac Vert. 
 

La vallée de la Valmasque est nommée ainsi à cause d'une légende locale, qui raconte qu'une sorcière nommée la 
masca, accusée de tous les maux du village, aurait été chassée dans cette inquiétante vallée déserte. 
De nombreux lieux de la zone des Merveilles portent un nom maléfique : cime du diable, lac fourchu… 
 

Diaporamas du J3, cliquer sur les albums ci-après :  
 

Album J3 Visite des Merveilles 
 

Album J3 Baisse et vallée de la Valmasque 

 

https://goo.gl/photos/46JeUATtKjA5NJDb8
https://goo.gl/photos/WcuwXpTbfP25QsEM9
https://goo.gl/photos/tJoPR5ynGC9b4SYN9
https://goo.gl/photos/poqGtqYwN5HugyJt5


 
 
J4 - Vallées de la Valmasque et de Fontanalba 
 
Dénivelée : +580m / -1200m / 16km / 8h30 de marche dont 2h de visite 
 
Je cède la parole à Jacques le Breton. C’est lui qui m’a demandé de l’emmener découvrir la Vallée des Merveilles : 
séjour programmé à 2 en 2015, il s’est désisté suite à un mollet récalcitrant, je suis alors parti avec un autre Jacques 
dans l’intention de préparer ce séjour pour le TPA. 

 
 

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

 

 

Mont Bégo - Merveilles et Fontanalba : 

 une équipe de marcheurs du TPA dans les vallées des Merveilles et de Fontanalba. 

 

A mes amis de cette marche, Patrice, Evelyne, Danielle, Josiane, Hélène, Magali et Michel.  

 

Compte-rendu de la 3

ème

 étape ( J4 ) de notre périple des 3 vallées et des 2 refuges. 
 

Patrice vous a décrit notre parcours jusqu’au refuge de Valmasque.  

Et à moi, Jacques, le breton de l’étape, il m’a laissé le final, Valmasque – Castérino. 

 

L’arrivée au refuge de Valmasque, le long des 3 lacs, Basto, Noir et Vert, avait été difficile sur le plan physique. L’homogénéité 

du groupe pour définir l’heure de départ et donc du petit déj avait pris un coup. Départ 07h30 ou 08h ? OK pour 07h45 avait 

accepté Patrice, leader du groupe. 

Résultat : ragaillardis par une nuit douce en température et calme en ronfleurs, nous étions prêts à 07h30. 

Pour fêter ce calme retrouvé dans les âmes et les corps, un lever de soleil splendide nous a redonné l’envie d’attaquer la 

montagne et d’être à la hauteur de cette beauté qu’elle nous offrait sans restriction.  

Notre objectif : être à 14h au lac Vert et près du guide pour rejoindre avec lui la Voie Sacrée et ses gravures. 

Nous remontons la marche de la veille jusqu’à la baisse ( col ) de Fontanalba. De 2233 m au refuge, nous allons nous 

hisser jusqu’à 2574 m sur 4 kilomètres. Arrivés au pied du col, nous décidons de déjeuner à l’étage supérieur. Nous nous 

accordons 10 minutes à 2366 m pour nous regrouper et attaquons les 208 m de montée en petits groupes. Le breton que je suis 

toujours, ( c’est bien plat dans mon pays….),  ressent les montées des deux précédentes baisses mais essaye de n’en rien laisser 

paraître. Je sens l’œil de Patrice dans mon dos et surtout, venant de la hauteur, de celui amical et légèrement du genre « il ne va 

pas y arriver », de son épouse Evelyne.  

Je sers les dents, me dis que c’est le dernier de notre périple, desserre la boucle ventrale du sac à dos et…...j’arrive aux 

2574 m d’altitude pas très loin des « vieux » marcheurs d’Annecy. Je ne suis pas le dernier …  

Nous nous éloignons du col où un vent souffle frais et nous nous étalons au soleil pour permettre au palpitant de 

retrouver son rythme des jours ordinaires. 

Patrice a toujours son rendez-vous en mémoire et après quelques 5 minutes, nous remet en route. Evelyne et Hélène 

ouvrent la voie, Magali et moi nous intercalons entre Josiane et Patrice. Quant à Danielle et Michel, leur passion pour la photo les 

fait passer d’un groupe à l’autre ou rester à la traîne selon leurs envies de souvenirs. 

Les marques bleues et jaunes sont facilement repérables pour l’équipe de tête et des pyramides de pierres – cairns – 

nous confortent dans notre sentier. C’est parti pour 4 km en distance et 500 m en dénivelée négative. La vue sur la vallée de 

Fontanalba m’impressionne, moi le mec des horizons lointains au-dessus de la mer. Cependant  la marche dans le sentier étroit et 

rocailleux, passage par un chaos de pierres, ne permet pas d’être trop déconnecté de ses pieds.  

A la côte 2013, nous sommes accueillis par une guide sympa ( ils sont tous sympas ces guides….). Nous sommes à 15 

minutes de notre rendez-vous de 14 h et avons une heure d’avance. Je vous laisse imaginer le plaisir de notre animateur.  

Nous dégustons notre dernière gamelle sur les bords du lac Vert de Fontanalba. Puis chacun se cherche un coin pour un 

temps calme au soleil. 

Nous repartons un peu avant 14 h pour rejoindre le guide au lieu de rendez-vous. Il est à l’heure et quelques marcheurs, 

montés de la vallée, nous rejoignent.  

Dès le début du circuit de découverte des gravures rupestres, nous planquons sacs à dos et bâtons derrière un gros caillou afin de 

soulager les « bêtes ».  

Pendant 2 heures nous suivons le guide et de rochers gravés en rochers gravés, nous recevons des explications qui nous rappellent 

celles de la vallée des Merveilles. Presque toutes les figures connues dans la zone du Mont Bégo sont présentes ici : armes, 

personnages, attelages.  

 

 

 

  



 

 

 

 

Nous terminons notre circuit par la Voie Sacrée. C’est le 

nom d’une belle pierre plate (schiste), inclinée, longue d’une 

vingtaine de mètres et couverte de centaines de gravures. Un 

petit chemin empierré la longe et permet de visualiser 

chaque dessin à moins de 2 m. C’est la dernière étape de 

découverte des gravures des deux Vallées du site et nous 

prenons notre temps, d’autant que le guide y met du sien et 

nous dit tout ce qu’il sait sur cette Voie Sacrée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cependant le soleil décline et il faut encore redescendre dans la vallée et rejoindre Castérino et son auberge : 660 m de 

descente et près de 5 km. 

Le guide nous indique une source sur le chemin de retour : nous remplissons nos « sacs à eau » d’une eau fraîche et 

bienvenue. 

C’est parti pour l’auberge. Le groupe a pris ses aises et nous redescendons chacun à notre rythme. Personnellement, au 

bout de 2 km, je sens que mes jambes commencent à renâcler : elles frétillent du mollet et du grand adducteur. Patrice reste à mes 

côtés, sympa mon copain, mais j’ai un œil sur le fond de la vallée qui monte trop doucement à mon avis !  

Ouf, enfin sur le plat et tout se remet en ordre dans les jambes. L’auberge Sainte-Marie-Madeleine est à l’opposé de 

notre arrivée dans la vallée mais qu’à cela ne tienne, je rattrape le groupe pour une arrivée collective. Patrice et Josiane sont partis, 

en stop, récupérer leurs voitures au parking du lac des Mesches, situé un peu en contrebas.  

Nous ne les attendons pas pour rejoindre notre chambre et sa douche chaude. Avant de monter, j’ai demandé au patron 

de mettre une bonne bouteille de rosé au frais : ce soir, c’est le breton qui offre l’apéro. Il tient à remercier ses 7 compagnons de 

marche de l’avoir accompagné dans les deux vallées du site du Mont Bégo, pleines de gravures de plus de 5000 ans. C’est un 

projet vieux de près de 45 ans. A 77 ans, il était temps ! 

Jacques Pensec 

 

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

 

 

Diaporamas du J4, cliquer sur l’album ci-après :  
 

Album J4 Valmasque Fontalnaba 
 

Album J4 Site de Fontalnaba 

 
 
 
 
J5 - Musée des Merveilles à Tende 
 

Après une douche chaude, un très bon dîner et une nuit réparatrice à l’auberge de Castérino, les planchers nous rappellent son âge 

200 ans, et sans oublier un petit passage à la gendarmerie de Tende, pour récupérer un porte-monnaie perdu au refuge de 

Valmasque, nous voilà au Musée des Merveilles pour une visite guidée de 2 heures.  

Le guide est passionnant et le musée particulièrement bien présenté sur 2 galeries longues de 50 mètres chacune. Origine et 

développement des civilisations en fonction de l’évolution climatique de la planète …… C’est un complément formidable aux 

visites sur le site lui-même, et on y passerait bien la journée.         

A noter que Tende et Saorge n’ont été rattachées à la France qu’en 1947 !                                                                                                          

 

Tous s’accordent pour nous octroyer un déjeuner de fin de séjour côté Italie, et après franchissement du tunnel du col de Tende 

(voie unique - gérée par un feu de 15 minutes), nous voilà réunis autour d’une table en terrasse à la Diligenza, à Limone Piemonte.       

 

 

Diaporama du J5, cliquer sur l’album ci-après : Album J5 Musée de Tende                         
 
Et pour en savoir plus : http://www.ac-nice.fr/arts/sitehida/MtBégo.pdf 

https://goo.gl/photos/jBmEE7rNb1n9rfndA
https://goo.gl/photos/vDmjoak3o5E4nws47
https://goo.gl/photos/kXPCKEfCMeiJQE7h6
http://www.ac-nice.fr/arts/sitehida/MtBégo.pdf

