
Vallée de la Roya, le 7/3/2021 

 A l’attention de : 

M. le Président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes 

Mme Valérie Tomasini, Conseillère départementale 

Mme la Chef de service des itinéraires du PDIPR au CD 06 

Mme la chef de la Direction des routes au CD06 

M. le Président de la CARF 

M. Pelletier, Préfet délégué à la reconstruction des vallées sinistrées 

MM. et Mme les maires de Breil/Roya, Fontan, Saorge, La Brigue, Tende 

 

Copie à :  

M. Gonzalez, Préfet des Alpes-Maritimes 

Mme Valetta-Ardisson, Députée de la  4
e
 circonscription 

Mme Boetti-Forestier, Conseillère régionale 

M. le Président du parc national du Mercantour 

M. le chef de secteur Roya-Bevera du parc du Mercantour 

Club Alpin Français 

Fédération Française de Randonnée 

 

Lettre ouverte 

Objet : Reconstruction économique et touristique de la vallée de la Roya tempête Alex - Restauration des 

sentiers 

  

Mesdames, Messieurs les Elu.e.s, 

Mesdames, Messieurs, 

 

Il est URGENT de travailler concrètement sur ce que souhaite une majorité d’habitants : une 

reconstruction écotouristique de la Roya, respectueuse de l’environnement, au plus près du territoire.  

Il est URGENT également, après la catastrophe climatique qui s’est abattue sur notre vallée, de 

permettre aux professionnels du tourisme de diversifier leurs propositions d’activités et de séjours. 

Il est question d’un projet vélo/VTT AE dans la Roya, et nous nous en félicitons, aussi souhaitons-

nous connaître les tracés retenus et les financements pérennes qui permettraient des embauches pour 

l’entretien et le balisage de circuits spécifiques indispensables à ce type de proposition touristique. 

Par ailleurs, si les élu.e.s ont pris acte dans leur expression du souhait général d’une reconstruction 

différente et respectueuse de l’environnement, nous nous inquiétons de ne pas voir anticiper l’espace d’une 

voie cyclable sur toute la vallée, qui unirait les villages comme le font la voie ferrée et la route. En effet 

nous n’avons pas connaissance de démarche pour que toutes les rames de train desservant les gares de la 

vallée disposent de places suffisantes pour les vélos. De plus, nous n’avons aucune information sur les 

caractéristiques dimensionnelles des secteurs de la route qui seront reconstruits et la possibilité d’y insérer 

un accotement revêtu et délimité au sol pouvant être utilisé par les cyclistes. 



Quant à la randonnée qui est, avec le patrimoine de nos villages et les activités sportives, l’un des 

attraits majeurs de notre territoire, elle semble délaissée : il n’y a pas que la vallée des Merveilles qui offre 

ses attraits dans la vallée de la Roya ! Les professionnels du tourisme, qui se sont déjà remis au travail, mais 

aussi les habitants de la Roya, s’inquiètent de ne pas avoir d’informations à l’approche du printemps sur les 

chantiers de restauration des sentiers, tant communaux que les GR et les sentiers inscrits au PDIPR qui 

relèvent du Conseil départemental 06. Pourtant, si la neige peut bloquer les chantiers en altitude, l’hiver 

aurait pu d’ores et déjà être mis à profit pour travailler sur le secteur sud en altitude plus basse.  

La Roya a connu un élan de solidarité absolument remarquable suite à la tempête Alex. Certains 

professionnels de la montagne et des activités sportives ont mis leurs compétences dans des chantiers de 

terrain sur les sentiers dans toutes les communes de la Roya à l’automne, et sont prêts à recommencer sous 

la responsabilité d'un maître d'oeuvre du Département 06. Des associations sont aussi prêtes à faire des 

conventions pour établir clairement les responsabilités individuelles, associatives, et institutionnelles. 

De plus, la vallée de la Roya, durement touchée dans le domaine de l’emploi du fait de la pandémie 

Covid 19,  mais aussi des conséquences de la tempête Alex, davantage encore qu’ailleurs, nous demandons 

instamment que les habitants de la vallée, qui connaissent et aiment leur territoire, et tout particulièrement 

les professionnels de la montagne et des activités sportives, soient mis à contribution et embauchés dans le 

cadre de tous ces chantiers de restauration indispensables au renouveau touristique de la Roya. 

Aussi, nous demandons aux pouvoirs publics, en particulier au Conseil Départemental en charge du 

PDIR, que soit créé un comité de suivi ouvert aux acteurs et habitants désireux de s’impliquer concrètement 

dans l’avenir de leur territoire et de collaborer de façon claire et transparente avec ceux-ci. 

Sûrs que, comme nous, vous aurez à cœur que RE-vivent la vallée de la Roya, ses habitants et les 

professionnels du tourisme, nous espérons rapidement une réponse favorable à nos demandes afin que la 

vallée soit prête à accueillir à nouveaux les amoureux de la nature qui voudront être au rendez-vous de la 

saison touristique qui arrive. 

Recevez, Mesdames, Messieurs les élu.e.s, Mesdames et Messieurs, nos meilleures salutations. 

Signataires : 

Bureau des guides de Tende : infos@mercantour-roya.com 

Comité franco-italien de sauvegarde de la ligne Nice-Breil-Tende-Cuneo-Ventimiglia : 

nice.tende.en.train@gmail.com 

Croc montagne (Tende - affilié CAF) : crocmontagne@gmail.com 

Curieux de nature 06 (@adresse : curieuxdenature06@yahoo.com 

Emmaus Roya : presidence.dtcemmausroya@gmail.com / emmausroya@gmail.com 

Foyer rural de Tende-La Brigue : foyer.rural.roya@gmail.com 

GIE AC Roya 

GIE 6 C  

La Sauce (Saorge) 

Remontons la Roya : contact@remontonslaroya.org 

Roya citoyenne : roya-citoyenne@riseup.net 

Roya En Transition 

Roya Expansion Nature : associationren06@gmail.com 

Spirale – Entraide & Services (Saorge) : associationspirale@free.fr 

Merveilles, Gravures & Découvertes (Syndicat local d’accompagnateurs montagne) : info@vallee-

merveilles.com 

Vigilance Mercantour : vigilance-mercantour@hotmail.fr 

VTT MTB Mercantour : info@vttmtb.com 
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