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DE LA TEMPÊTE ALEX
Lettre d'information de Neige et Merveilles
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L’hiver 2020-2021 a été celui du questionnement. 
Après que la tempête Alex a dévasté la Roya le 2 octobre 2020, l’inquiétude sur les
dégâts subis par notre village était grande. Un bref aller-retour dans des conditions
très difficiles à la mi-octobre nous a permis de finir la fermeture hivernale et d’avoir
une première vision de l’état de la Minière. 
Pendant l’hiver, alors qu’il était difficile d’avoir des informations, il a fallu faire des
estimations, préparer des dossiers et imaginer l’été 2021. La décision, évidente, a été
d’ouvrir dès que possible, quelles que soient les conditions. Début mai, c’est par la
piste de Speggi puis à pied par le sentier de Valaire qu’une équipe est montée pour
la visite de l’expert de l’assurance. 
En mai, la passerelle entre la rive gauche (village) et la rive droite (Bâtiment Authion
et  chapelle) a été remise en place par un groupe de tendasques en même temps
qu’une piste - difficile - entre le lac des Mesces et la vallée des Merveilles. 
A la mi-juin, il a fallu négocier un passage avec les services chargés des travaux sur la
route de Casterino pour monter en 4x4 par la route et des portions de pistes
difficiles. 
La principale difficulté pour l’été restera l’accès. Il est toujours difficile d’aller de Nice
à Tende, et il est impossible d'emprunter la route de Casterino. Il est plus que
probable que la circulation ne s’améliorera pas au cours de l’été et la circulation vers
le lac des Mesces restera réservée aux riverains autorisés. 
Les conditions actuelles nous permettent d’accueillir des randonneurs en individuels
ou en groupes, des jeunes en chantiers. Des chantiers de volontaires bénévoles (été
solidaire) sont prévus pour faire revivre le site. 
Neige et Merveilles est cette année accessible à pied, comme un refuge de
montagne, étape vers la vallée des Merveilles. C'est avec plaisir que Solange et son
équipe vous accueilleront. Venez nous visiter malgré ces contraintes liées aux accès
routiers, nous vous attendons ! Nous proposons une carte de grignotage à midi pour
les randonneurs affamés.

Michel CLÉMENT  - Président de l’association Neige et Merveilles 
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SITUATION ACTUELLE

S’il n’y a pas eu de dégâts majeurs aux bâtiments de la
Minière, de très nombreuses plaies ou cicatrices
attendent encore une intervention. 
Depuis mi-juin, avec une petite équipe de salariés et de
bénévoles, nous avons pu intervenir dans l’urgence pour
accueillir les premiers groupes. 
En priorité, l’adduction d’eau a été rétablie,
indispensable aux bonnes conditions d’accueil et de
sécurité. 
La circulation avec des 4x4 a été rétablie sur le site. Il est
possible, avec un 4x4 léger de circuler entre le lac des
Mesces et les bâtiments de la Minière, même si la
circulation est très difficile sur la « piste de fortune » en
rive droite. 
La route depuis St Dalmas, remplacée par une piste à
plusieurs endroits, fermée la journée pour les travaux, est
réservée aux riverains équipés de véhicules tout-terrain
efficaces.

Nous recherchons des personnes pour nous aider au
fonctionnement quotidien de manière ponctuelle ou
durable en étant salarié(e). 
 

Accès 
La situation évolue très lentement. Fin juin
2021, la route de Vintimille à Breil-sur-Roya est
coupée. 
L’accès à Breil-sur-Roya n’est possible que par
Sospel et le Col de Brouis. De Fontan à Saint-
Dalmas de Tende, l’accès par une piste est
possible et réglementée avec 15 minutes
d’ouverture de route chaque heure sauf du
lundi au vendredi de 7h30 à 17h30 (un seul
passage à 12h30). De St Dalmas à Fontan, les
conditions de circulation sont les mêmes avec
fermeture en semaine de 7h00 à 17h00, et un
passage à 13h00. 
Le tunnel de Tende est fermé, avec la route à
la sortie du tunnel détruite sur le versant
français. 
La route de Castérino, RD 91 est « quasi
totalement détruite et impraticable à la
circulation à ce jour » (site du département).
Les pistes de Speggi, des 50 lacets et de
Peyrafique, étroites et dangereuses, sont
réservées aux riverains. 
La liaison SNCF est rétablie, se renseigner sur
les horaires. 
Pour rejoindre Neige et Merveilles, la seule
possibilité est d’utiliser un des itinéraires de
randonnée : 
- par le sentier de Valaire depuis Tende ou St
Dalmas   
- par le sentier de Gauron, depuis St Dalmas ou
depuis Granile (le plus court) 
Il est probable que ces dispositions seront
maintenues pendant tout l’été. 

Il est indispensable de se renseigner avant
d’entreprendre un voyage, auprès de l’Office de
Tourisme de Tende (04 83 93 98 82) ou sur le
site du département

L'ÉTÉ SOLIDAIRE

Pour quoi faire ? Des chantiers seront organisés chaque jour pour : rénover les pièces ayant subi des
dégâts de eaux, reconstruire les cheminements dégradés sur le site, participer à la vie collective,
réhabiliter des sentiers… 
Les conditions d’accueil sont les conditions habituelles, pour l’hébergement et la restauration. Les draps
et le linge de toilette ne pouvant être fournis, prévoir un sac de couchage. Participation aux frais
demandée : 10 € par jour en pension complète (hors boissons) avec un engagement minimum de 3
jours, 7 h de chantier, 5 jours par semaine et possibilité de randonnée libre pendant les repos. Bien
entendu, il est possible de prolonger le séjour en dehors des conditions « été solidaire ». 
Indispensable : bonnes chaussures de marche, sac à dos, duvet 
Compte tenu des difficultés d’accès, il est conseillé d’arriver en fin d’après-midi, en partant de Granile
(3h00 de marche environ et 400 m de dénivelé). Pour une arrivée en semaine, il faut impérativement
être à la sortie de Fontan à 12 h 30 au plus tard pour participer au seul convoi de la journée. 

Pour une bonne organisation, il est indispensable de s’inscrire en nous appelant au 04 93 04 62 40. 



Témoignage

C’était le 1er juillet. On était en train de travailler tous azimuts pour redonner aux bâtiments de Neige
et Merveilles un aspect présentable… Nettoyer la boue qui, depuis octobre, avait eu le temps de sécher
et de se craqueler dans tout le rez-de-chaussée de San Sebastiano, extirper de la laverie les machines
à laver qui avaient connu, avec la tempête le sort qu’elles réservent habituellement au linge qu’on leur
confie, lessiver les chambres où, je l’espère, vous passez des nuits réparatrices et paisibles, sans parler
du séchoir… et puis la piste d’accès aux bâtiments dont il fallait combler les cicatrices de la tempête à
grand renfort de pierres, de petit drain et de terre. Et puis la passerelle qu’il fallait sécuriser, Christian
les pieds dans le torrent et Pierre notre cuisinier l’aidant du mieux qu’il pouvait. A ce compte là, la
polyvalence est devenue indispensable : de cuisinier, Pierre a diversifié ses compétences et est devenu
maître dans le maniement du Karcher et de la débroussailleuse. Solange entre ses tâches
administratives, la gestion des réservations, un coup de main au ménage, des descentes chaotiques
dans la vallée pour assurer le ravitaillement et l’approvisionnement en vue de votre venue, avait des
journées plus que remplies…
C’était le 1er juillet donc. Je faisais le ménage au premier étage de San Sébastiano quand j’ai entendu
le bêlement des brebis… Vite descendre pour indiquer le nouveau chemin que doit suivre le troupeau
de plus de 1000 têtes depuis le glissement de terrain qui interdit l’accès à la piste. Surtout, bien suivre
le petit muret et ne pas s’engager dans l’éboulis piégeux où les bêtes auraient bien du mal à garder
l’équilibre... Heureusement, les patous et bergers d’Anatolie, presque aussi grands que des veaux,
encadrent le troupeau qui atterrit sur la piste dans un nuage de poussière.
Rassuré, un des bergers prend le temps d’une bière bienvenue et nous raconte sa tempête à lui : dans
l’après-midi du 2 octobre, il a vu de là haut avec ses bêtes le ciel se couvrir, se noircir et une pluie drue,
vite torrentielle, déferler sur les alpages. Il a vu l’eau, qui de coutume, jaillissait à un débit normal – là,
il resserre ses deux mains, pour indiquer le flot d’eau habituel - il a vu cette eau donc devenir furieuse,
comme des cratères qui surgissaient de terre, et emportait tout sur son passage.
A ce moment là, il pouvait encore téléphoner : il a appelé de la famille à Tende pour les prévenir : «
Mettez Tata à l’abri, celle qui habite dans la maison blanche à l’entrée de Tende ! ». « Tu crois ? » lui a-t-
on répondu… « Si vous recevez autant que moi ici. » (Le relevé météo atteste qu’il est tombé 700 mm
d’eau au lac des Mesces). Et quelques heures plus tard, comme pour lui donner raison, l’ordre
d’évacuation de tous les riverains de la Roya était donné.
Lui, il devait mettre son troupeau à l’abri : en temps normal, cela lui prenait une heure et demie pour
rejoindre la bergerie. Cette fois, il a mis plus de 5 heures. D’abord parce qu’une coulée de boue l’a
submergé et il s’est retrouvé coincé jusqu’aux épaules, « avec une grosse pierre qui me rentrait dans le
dos. J’avais le téléphone dans la poche de mon pantalon, mais impossible de l’atteindre.
Heureusement, l’eau a changé de trajectoire et a ramolli la boue qui m’entourait » Il a fini par se
dégager et a pu mettre ses bêtes à l’abri…
…pour repartir bien vite au secours de vaches qui s’étaient égarées, affolées. Cinq ont disparu, dont
une, signalée en décembre (comment diable a-t-elle survécu seule si longtemps ???) le temps de
monter près du lac des Mesches où on l’avait repérée, elle avait été attaquée par les loups : on n’a
retrouvé que sa carcasse.
Pendant 9 jours et 9 nuits après la tempête Alex, il n’a pas fermé l’œil, allant d’une vallée à l’autre,
tâchant dans ce paysage bouleversé, défiguré, de porter secours aux autres bergers… « C’était dur… »
Aujourd’hui, il emporte avec lui des planches pour faire une passerelle de fortune et traverser le
torrent avec ses bêtes. Les chemins impraticables, les pistes défoncées, il les parcourt tous les jours : «
c’est toujours la même merde » conclue-t-il sobrement. « Allez, faut y aller… »
Christine

Informations et réservations :
NEIGE & MERVEILLES - La Minière de Vallauria  06430 Saint-Dalmas-de-Tende

Tel : 04 93 04 62 40 - info@neige-merveilles.com
Site : www.neige-merveilles.com

 


