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ESCAPADES BAROQUES DANS LES ALPES : UN ÉTÉ 100 % BAROQUE !

Cet été un peu spécial est synonyme pour nombre d’entre nous de vacances improvisées et 

proches de chez nous. C’est l’occasion de partir, en famille ou entre amis, à la découverte, 

à moins de 2 h de route, des pépites du patrimoine baroque des Alpes. De village en village, 

à pied, en vélo ou en voiture, on explore les nombreuses chapelles et églises parsemées de 

couleurs vives et d’or, emblématiques du mouvement baroque qui marqua l’architecture et 

les arts en Europe entre les XVIème et XVIIIème siècles.

Piloté par la Fondation Facim, le programme Escapades Baroques dans les Alpes entend 

révéler à un large public (jeunes, familles, sportifs, etc.) le baroque dans toutes ses dimensions, 

créatives, culturelles et patrimoniales, à travers différentes expériences immersives telles que 

des visites sensorielles ou une performance théâtrale. 

Par exemple, dans les Vallées de la Roya-Bevera, les chemins baroques de l’histoire tendent la 

main aux aventuriers modernes. Ils peuvent arpenter l’univers baroque des villages de Tende, 

Sospel, Saorge, Breil-sur-Roya, La Brigue, et se laisser conter leur histoire par un(e) guide. Le 

spectacle Échappée Baroque, duo théâtral et dansé, poétique et décalé, embarque son public 

dans un voyage à travers le temps et l’espace pour vivre une expérience pleine d’émotions. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
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PROGRAMMATION TOURISTIQUE ET CULTURELLE D’ESCAPADES BAROQUES 

RENDEZ-VOUS BAROQUES DANS NOS VALLÉES

TARIF : 6 € - Gratuit - 18 ans - Inscription obligatoire (15 personnes maximum) 

DURÉE : 2 h

DATES

TENDE : 20 juillet, 3, 17 et 31 août, 21 septembre, 5 octobre

SOSPEL : 16,30 juillet - 13,27 août - 10,24 sept., 8 oct. à 10h30

BREIL-SUR-ROYA : 4,25 août - 1,22 sept. à 14h30

LA BRIGUE : 13,27 juillet - 17,31 août - 7,28 sept. - 5 oct. à 14h30

SAORGE : 15,22,29 juillet - 5,19 août - 2,9,16,23,30 sept. à 14h30

MOULINET* : 23 juillet - 20 août à 14h30

MENTON : 9 août 

Lieu de rendez-vous : à l’office de tourisme (ou Mairie) de chaque commune

A Saorge : devant le Monastère des franciscains

A Menton : sur le parvis de la basilique Saint-Michel Archange

*Attention, pas de transport en commun pour la chapelle de la Menour ! 

COMMENT VENIR ? 

Accès communes du moyen et haut-pays :

En voiture : de Nice par la RD2204 et les cols de Braus et de Brouis. De Menton par la RD 2566 

et les cols de Castillon et de Brouis, ou autoroute A8 jusqu’à Vintimille (Italie, puis direction de 

Tende / Cunéo.

En bus : ligne 25 Menton-Breil-Tende, 15 pour Sospel

Vous serez guidés à travers les ruelles des villages de nos vallées à la découverte des trésors de 

l’art baroque ! Grâce à une rencontre immersive, partagez une expérience pour revivre l’histoire 

de nos vallées. De la majestueuse cathédrale Saint-Michel de Sospel, aux richesses inattendues 

des petites chapelles de pénitents, les guides vous aident à comprendre un retable baroque ou 

apprécier la finesse d’une dorure...

Monastère de Saorge 

Visite « spectaculaire » au cœur du Monastère des Franciscains : Sois loué, ô frère Visiteur, toi 

qui t’apprêtes à nous rejoindre au monastère de Saorge ! Francesco t’y attend, avec impatience, 

pour une visite spectaculaire, MAGNIFICAT !
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VIVEZ UNE ESCAPADE BAROQUE DANS LES VALLÉES

TARIF : adulte - 15 € / - 18 ans - 10 € - Inscription obligatoire (15 personnes maximum) 

DURÉE : demi-journée (env. 3h)

Les droits d’entrée au Monastère de Saorge sont compris

DATES

TENDE : 21 juillet - 10 août - 14 septembre à 14h30

SOSPEL : 11 août - 15 septembre, 15 octobre à 14h30

BREIL-SUR-ROYA : 21 juillet, 18 août - 8 septembre - 6 octobre à 14h30

SAORGE : 12, 26 août

Lieu de rendez-vous : l’office de tourisme de chaque commune

A Saorge devant la mairie 

COMMENT VENIR ? 

Accès communes du moyen et haut-pays :

En voiture : de Nice par la RD2204 et les cols de Braus et de Brouis. De Menton par la RD 2566 

et les cols de Castillon et de Brouis, ou autoroute A8 jusqu’à Vintimille (Italie, puis direction de 

Tende / Cunéo.

En bus : ligne 25 Menton-Breil-Tende

Les chemins baroques de l’Histoire : la route du sel et des épices, entre Duché de Savoie et 

Méditerranée, une découverte sensible de l’Histoire et des traditions locales, des rencontres 

insolites et des dégustations gourmandes, vivez une expérience unique dans les vallées Roya et 

Bevera.
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SPECTACLE « ECHAPPÉE BAROQUE » 

TARIF : gratuit - Inscription obligatoire (50 personnes maximum) 

DURÉE : 1 h 15

DATES

TENDE : le 10 août à 18h

SOSPEL : le 11 août à 18h

SAORGE le 12 août à 18h

MENTON le 13 août à 18h

Lieu de rendez-vous : 

Tende : Début de la rue de France, entrée du village

Sospel : Office de tourisme

Saorge : entrée du village, devant la Mairie

Menton : Parvis de la Basilique Saint-Michel Archange

Mademoiselle F* et Monsieur K proposent un duo théâtral et dansé, où rire et poésie dessinent 

le monde chancelant du Baroque : une promenade renversante qui trouve son équilibre dans la 

joie et le chaos ! Un duo plein de folie douce, de surprises et de rencontres insolites. Un théâtre 

de proximité pour vivre une expérience sensible, pleine d’émotions.

SURPRISE BAROQUE À LA NUIT TOMBÉE ....

TARIF : adulte - 6 € / - 18 ans - Gratuit - Inscription obligatoire (15 personnes maximum) 

DURÉE : 1 h 15

DATES

SOSPEL (Cathédrale Saint-Michel) : 30 juillet - 15 août - 5,19 septembre à 21h

BREIL-SUR-ROYA (Eglise Sancta Maria in Albis) : 18 juillet, 22 août - 12 septembre - 3 octobre à 21h

Lieu de rendez-vous : devant l’édifice concerné

Comment venir ? :  

En voiture : de Nice par la RD2204 et les cols de Braus et de Brouis. De Menton par la RD 2566 

et les cols de Castillon et de Brouis, ou autoroute A8 jusqu’à Vintimille (Italie, puis direction de 

Tende / Cunéo.

En bus Zest : ligne 25 Menton-Breil-Tende, 15 pour Sospel

De l’ombre à la lumière, découvrez les trésors cachés qui s’illuminent dans un édifice majeur 

du baroque alpin ! Une surprise en clair-obscur de la cathédrale Saint-Michel de Sospel, ou de 

l’exceptionnelle église Sancta Maria in Albis à Breil-sur-Roya.
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FESTIVAL D’ART BAROQUE

SOSPEL - Festival les BaroQuiales 

Du vendredi 31 juillet au dimanche 2 août. Représentations le vendredi et samedi à 21 h et le 

dimanche à 10 h 30 et 17 h. 

Gratuit. Réservation obligatoire sur le site weezevents.com.

Cette édition reportée est aussi réduite, avec toutefois la volonté d’offrir au public trois 

spectacles vivants de grande qualité sous la direction artistique de Jean- Sébastien Beauvais.

A propos de l’opération Escapades baroques dans les Alpes

La Fondation Facim et les acteurs du Pays d’art et d’histoire des Hautes vallées de Savoie, du Pays du Mont-Blanc en Haute-Savoie 

et des vallées de Roya et Bévéra dans les Alpes-Maritimes, soutenus par l’Union européenne (POIA – fond FEDER), l’État (CIMA – fond 

FNADT) et les trois Départements, s’unissent pour proposer de nouvelles expériences autour de l’art baroque.

Secrets baroques - Bougez avec l’art baroque - Vibrations baroques - Les gestes baroques

Agence Géraldine Musnier

Julia Ingrassia 

julia@agencegeraldinemusnier.com

06 69 62 47 74
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