ASSOCIATION DU BEL ÂGE VILLENEUVOIS

JEUDI 17 MAI 2018
Sortie journée « Dans la vallée de La Tinée »

Vous connaissez la vallée de la Tinée ? Ses paysages, ses stations de ski peut-être, mais sans doute pas ses principaux
centres d’intérêt. Laissez-vous donc surprendre.
Passage du car :
 Square Beranger
8 H 00
 Village
7 H 45
Départ de Villeneuve Loubet en direction de la vallée du Var,
puis de la vallée de La Tinée. Arrivée au Fort de la Frassinea
pour la visite guidée de cette construction faisant partie de la
ligne Maginot.
Un peu d’histoire : 1927 : suite à un discours de Mussolini
assez violent contre les Français, et ses vues sur Nice, la
décision de construire un fort d’arrêt à Rimplas fut prise alors
même que la loi autorisant la construction de la ligne
Maginot n’était pas votée.
L’ouvrage n’a jamais servi, la seule offensive italienne dans la
région n’a pas franchi le poste avancé d’Isola, situé en amont.
Après l’armistice les Italiens gardent les clefs de l'ouvrage
sans l’occuper. Le génie le prend en charge après la guerre,

jusque dans les années 70 où il est vendu à la commune de
Rimplas. En 1995, le groupe des scouts de France de Saint
Sauveur sur Tinée entame sa rénovation. En 2000
l’association "les Amis de l’Ouvrage Maginot de la Frassinéa"
est créée et poursuit le travail.
Compte tenu des dimensions intérieures du fort, la visite se
fait par groupe de 25 personnes maximum. Elle dure une
heure minimum. Pendant qu’un groupe visite le fort, l’autre
découvre le village de St Sauveur sur Tinée, tout proche, avec
ses maisons pittoresques et sa très belle église.

Après la visite direction St Etienne de Tinée, pour le déjeuner au restaurant, au menu :
Kir de bienvenue
Charcuteries variées
Lapin aux cèpes garniture pâtes
Fromage de montagne
Tarte aux myrtilles
Vin côte de Provence rouge et rosé. Café.

Puis, visite guidée de St Etienne. Ce petit village haut perché (1 144 mètres d'altitude) a été incendié plusieurs fois au cours
de son histoire. On peut toutefois admirer certains vestiges architecturaux : dans la rue Longue, des maisons anciennes aux
portes sculptées. Au numéro 31, la maison de la famille Fabri, notables locaux, ornée de belles fresques. Divers linteaux
sculptés et masques grimaçants ornent des embrasures de fenêtres. Visite des chapelles, et des trois petits musées : Musée
des traditions, musée du lait, musée de l’école. Retour vers Villeneuve Loubet en fin d’après-midi.
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