
DATES DU PLANNING ÉTÉ 2019 MUSÉE O SENS 

MAI 
6 mai :  
Musée départemental d’archéologie Jérôme-Carcopino à Aléria (Haute Corse) 
Démonstration, exposition des valises pédagogiques à plusieurs conservateurs du territoire. 

16 et 17 mai :  
Région Saint-Gervais, Mont-Blanc, Cordon  
Participation à un stage de la FACIM sur les « sites culturels baroques » (2e session) 
Stage en vue de dynamiser l’offre touristique de la « Route du Baroque » en Roya-Bevera 

——————————-——————————- 

JUIN 
7 juin à 17h30 : 
(ainsi que le 4 juillet) 
Dans le vieux village et autour du château de Tende 
Visite guidée participative (et gratuite) conduite par Nathalie Magnardi et Carole Tosello (de 
l’Office de Tourisme de Tende).  On espère aussi que les habitants apportent leur 
connaissances « anciennes » des lieux. 
Cette visite est destinée aux habitants du village pour être sensibilisés et découvrir le 
patrimoine architectural et culturel. 



22 juin à partir de 10h : 
Journée sur la transhumance et les bergers à Castérino 
« A la rencontre des bergers » est une promenade-randonnée, d’une journée, qui permet 
découvrir avec Nathalie Magnardi, l’ethnologue, la mise en place de la domestication et le 
pastoralisme qui ont élaboré les paysages. 
Tout au long de la randonnée, Frédéric  Thierrin, Guide-Accompagnateur en moyenne 
montagne nous fait aussi découvrir aussi la géologie, la faune et la flore endémique des hauts 
alpages. A l’heure du pique-nique, on rencontre le berger qui nous raconte son choix de vie et 
ses contraintes.  
Une dégustation des produits fromagers, avec possibilité d’en acheter est évidemment au 
menu ! 

26 juin de 11h-16h : 
(ainsi que le 10 juillet) 
A 11h au pont du lac Vert de Fontanalba, jusqu’à 16 h (à Castérino) 
Randonnée, visite-guidée des zones archéologiques avec la thématique « les origines de 
l’agriculture et du pastoralisme ». 
Nathalie trouve son terrain d’études à l’occasion d’un stage, dans la vallée des Merveilles : 
elle met en lumière les gravures - médiévales à contemporaines - qui complètent l’histoire 
des vallées rupestres des Merveilles et de Fontanalbe. Passionnée par les textes gravés de 
bergers, elle les rencontre et s’attache à rendre une vision anthropologique et vivante du lieu. 
Après plus de 30 ans à arpenter les lieux, elle s’attache à retransmettre (par des articles, des 
conférences et des visites) et à dévoiler l’installation de la domestication, la place de 
l’agriculture, le mode de vie des bergers, à travers les gravures rupestres anciennes ou plus 
récentes. Et cela au fil de cette randonnée, comme un voyage mobile à travers le temps…. 
Participation : 40 €/ personne, inscription et réservation à Sherpa ; 06.88.53.90.46 
Groupe limité à 15 personnes. voir sherpamerveilles.com. 

http://sherpamerveilles.com


——————————-——————————- 

JUILLET 
4 juillet à 17h30 : 
Dans le vieux village et autour du château de Tende 
Visite guidée participative (et gratuite) conduite par Nathalie Magnardi et Carole Tosello (de 
l’Office de Tourisme de Tende).  On espère aussi que les habitants apportent leur 
connaissances « anciennes » des lieux. 
Cette visite est destinée aux habitants du village pour être sensibilisés et découvrir le 
patrimoine architectural et culturel. 

Mercredi 10 juillet départ à 10h, retour à 16h au refuge CAF des Merveilles. 
Randonnée, visite-guidée des zones archéologiques avec la thématique « à la découverte des 
gravures des bergers des Merveilles ». 
(Même texte si besoin) 
Participation : 40 €/ personne, inscription et réservation à Sherpa ; 06.88.53.90.46 
Groupe limité à 15 personnes. voir sherpamerveilles.com. 
(VOIR DEPLIANT CI-DESSUS au 26 JUIN  ) 

http://sherpamerveilles.com


——————————-——————————- 

AOÛT 
Samedi 17 et dimanche 18 Juillet de 10h à 18, ateliers manuels  
Grande Fête Paysanne et des bergers de la Saint Roch 
Stand, place de la Mairie, Tende 
Ateliers sur le tressage des fils (tissage, attrappe-rêve, pompon) et comme nouveauté cette 
année le macramé ! A travers une réalisation personnelle l’enfant développe son habileté, et 
en fonction de son âge une activité lui est suggérée…. 
Inscription sur place obligatoire, limité à 3 enfants par heure  

——————————-——————————- 
 
SEPTEMBRE 
Dimanche 29 septembre 
Week-end Ecotourisme  
10h30 départ, retour 12h30, 
place de la mairie de Tende 
Visite guidée du patrimoine 
architectural et culturel du 
village médiéval de Tende. 
Groupe limité à 20 personnes. 
Réservation au 06.21.84.79.19 
ou nat.magnardi@gmail.com 

Dimanche 29 septembre 
Week-end Ecotourisme  
14h, salle de musique, Tende, 
durée 1h30 environ 
Initiation participative à la 
connaissance des fibres 
végétales et animales ainsi 
que des techniques de 
teintures végétales  
Groupe limité à 5 personnes.  
Réservation au 06.21.84.79.19 
ou nat.magnardi@gmail.com

mailto:nat.magnardi@gmail.com

