
24 avril 

2018

La chronique du paparazzo

Episode n° 151



Sur les hauts …

… de Vintimille



De Menton, deux routes conduisent en Italie. La plus haute                 franchit le ravin frontière sur le 

Pont Saint-Louis. La seconde,                 plus récente, suit le littoral et constitue la voie principale. 

puis à Grimaldi le groupe 3 A.

Nous devons aujourd’hui parcourir les deux, 

pour déposer en bas les groupes 1 et 2,

1 & 2

3 A

Photo Internet



La douane inférieure est célèbre pour avoir fait rempart (?) contre le poison tchernobiliasque.

Nous franchissons la ligne    

dans les deux sens, 

Douane 

inférieure
Cette plaque de Novopan marine recouverte 

de Vénilia façon marbre est restée pendant 

des années à la frontière, fixée par des fils de 

fer contre la rambarde donnant sur la mer.



avec, en ces temps de crispation migratoire, la visite d’un compagnon 

républicain de sécurité venu voir si nous avions de bonnes têtes.



Puis nos bus montent à la douane haute par un léger détour.  -----------

Ici le poste est célèbre pour avoir laissé passer un gendarme tropézien en 1965, 

juste avant qu’il ne tamponne en ville la 2 CV Citroën d’un pauvre corniaud.
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Douane 

supérieure



Les trois groupes les plus 

chevronnés sont maintenant 

prêts à rejoindre courageusement 

Vintimille par la montagne.

Grimaldi (3 A)

Balzi Rossi (1 & 2)

Photo 2008



Quant aux groupes 3 B et 4, les bus nous 

déposent 8 kilomètres plus loin, derrière la 

Fortessa dell’Annunziata de Vintimiglia Alta.

Photo Internet

Ce bâtiment défensif, un des 3 de la ville haute, abrite le Musée 

Archéologique Civique, et sa vaste terrasse accueille divers spectacles.



Le nom de la commune est facile à traduire : 20 milles. Ce 

sont des milles romains (1000 pas doubles) mesurant 1479 

mètres, et ils étaient comptés à partir de Cemenum

(Cimiez), actuellement une des hauteurs de Nice.

qui s’est étendue à l’est 

sur la zone d’alluvions 

plus plate du littoral.

A l’ouest du fleuve Roya se situe 

la ville haute, la plus ancienne,



La promenade du 3 B s’effectue sur la crête séparant 

la vallée de Latte de celle de la Roya, avec un dénivelé 

de 420 mètres et sur une distance de 14 kilomètres.

Parking

Pique-nique

Pause 

banane

Vallée de 

la Roya
Vallée de 

Latte

Vintimiglia 

Alta

San 

Antonio

San 

Lorenzo

Oui, mais il 

faut remonter 

la pente après 

le repas.

Trajet aller



Nous traversons 

d’abord la ville haute,



puis des zones d’élevage,
Est-ce qu’on me nourrit 

pour la surveillance, 

comme au Capitole, ou 

pour le foie gras ?



Mais comme panorama sur la Roya, il y aurait mieux avec un peu de soleil.
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Et quel laisser-aller, pour ces trous non 

rebouchés dans la falaise de Roverino !

Cavernone di Roverino             

Largeur : 60 m                    

Profondeur : 45 m



Mais comme panorama sur la Roya, il y a mieux.
Tiens ! Qu’est-ce qui attire donc ces badauds mentonnais ?

Un village de Puffi, les Schtroumpfs italiens.

A noter qu’en 1979, Umberto Eco a consacré un ouvrage à la 

sémantique de leur curieux langage : « Schtrumpf und Drang »



On s’approche du Castel d’Appio, la fortification de Vintimille 

la plus élevée, mais il est temps de reprendre des forces.



Aussi, avant de prendre son envol, notre pilote Jeannine nous a trouvé une charmante oliveraie.

Elle est douée, 

la sorcière du 

RPM. Pas 

besoin de balai 

pour décoller !



C’est parfait pour la pause



Nous reprenons notre périple sur la Riviera dei Fiori, riche de son horticulture multicolore.





Puis nous changeons de versant, avec sur notre gauche le vallon 

de Latte, destination bien connue des habitués mentonnais du 

magasin Conad, dont les bas prix défient toute concurrence.



Plus en amont se repère le vieux                            

Stegausorus. Voila des années que                     

la pauvre Jeannine s’échine à                          

dégager son dos cuirassé avec ses                

misérables outils de bac à sable.

Je resterais bien 

encore quelques 

millions d’années 

tranquille.



Elle devrait demander de l’aide aux 

carriers de la monstrueuse plaie de 

Gavi, bien mieux équipés qu’elle.

Photo prise depuis 

les hauteurs de 

Dolceacqua en 2014
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Roya

C’est dans cette colline de Gavi qu’a 

été creusé le réservoir de 11000 m3 

d’eau de la Roya, qui alimente les 

communes du bassin mentonnais.  



Midi. Tandis que le groupe 4 s’est arrêté 

plus haut pour déjeuner à San Lorenzo,

nous sommes descendus 

jusqu’à San Antonio,



bientôt rejoints par le 3 A.



Avant de remonter, on 

regarde une fois encore la 

Bevera qui débouche au 

hameau de San Pancrazio.

Dans 2 kilomètres, cette rivière, 

descendue de Moulinet par Sospel 

finira sa course dans la Roya.

Roya
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Pancrazio



Au sommet de la côte, Bernard, qui vient de s’acheter l’oliveraie de 

la pause banane avec ses indemnités de serre-file, nous offre 

quelques instants de repos sur ses terres, avant la descente finale.

Tempus fugit, 

hora volant !

Carpe 

diem !



En fait, un changement d’itinéraire 

nous accorde une descente d’un 

autre genre, plus conviviale, en 

compagnie des groupes 2 et 3 A,



sans être contraints de recourir aux parasols.



C’est une bonne moisson d’euros 

pour le directeur du restaurant, 

qui n’accepte pas les Bitcoins de 

François. Il ne doit pas connaître

le nouveau nom de cette Monnaie 

du pape, dite aussi Herbe aux 

écus et Lunaria annua.

De toute manière, la plante n’a pas encore au printemps les 

minces disques nacrés qui font son succès en décoration florale.
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Il est fort en 

botanique, le 

paparazzo !

Erreur ! Il est 

complètement nul, 

mais de bonnes 

copines le 

renseignent bien.



Et voici l’ultime descente, 

avec vue un peu brumeuse 

sur la Vintimille moderne.



Il nous reste un peu de temps 

pour visiter la cathédrale et 

admirer son beau baptistère,



avec pour finir un petit coup d’œil sur le 

chantier du nouveau port de Monaco.

Suite à la mainmise de la Mafia calabraise sur la Ligurie, les maires de Bordighera et Vintimille ont 

été destitués en 2011 et 2012, alors que de forts soupçons de corruption pesaient sur le chantier du 

port de plaisance. Sa concession a été rachetée en 2016 par l’état monégasque pour 85 ans au prix 

de 80 millions d’euros. Avec ses 2 ports, Monaco est à l’étroit  pour accueillir ses yachts, qui 

trouveront à Vintimille 171 anneaux, à 20 minutes de navigation et à quelques minutes d’hélicoptère.



Faute d’hélicoptères au RPM, nous 

rentrons à Menton par le bord de mer. 

Giardini Hanbury

Mortola



C’est notre quatrième passage de frontière, mais cette fois le 

CRS contrôleur est beaucoup plus avenant que celui du matin.

Heureusement 

que je n’ai pas 

mis mon képi 

usurpé



Heureusement 

que je n’ai pas 

mis mon képi 

usurpé



Réalisation

La vue aérienne du titre provient de la brochure « Redécouvrez Menton » (Office du Tourisme 2013)

Avril 2018 Sauf indication contraire, les photos sont de l’auteur



Problemi di rubinetti in Liguria

Storia senza parole

Supplément gratuit
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