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LE TERRITOIRE DE LA
VALLÉE DE LA ROYA



5 communes en France : Tende, La Brigue,
Fonta, Saorge, Breil-sur-Roya

3 communes en Italie : Olivetta San Michele,
Airole, Ventimille

32 000 habitants 



HISTOIRE DE LA
VALLÉE DE LA ROYA



L'Histoire de la Vallée de la Roya

La Vallée de la Roya un point stratégique : La Route du Sel

1388, le comté de Nice est créé par la Savoie

1581, La Savoie annexe également le comté de Tende

La route du sel : un chemin qui part de Nice et arrive à Turin après le Col de Tende

1581, le Duc de Savoie entreprend de véritable aménagement dans la vallée



La route du sel



L'Histoire de la Vallée de la Roya

1792, Révolution française, les Français entrent dans le comté de Nice

1793, le comté de Nice est déclaré comme appartenant à la République française

1814, le roi de Sardaigne Victor-Emmanuel I annexe le comté de Nice dont la
Vallée de Roya faisait partie

1860, Traité de Turin : permet à Napoléon III de récupérer Nice

Avril 1860, vote dans les villages de la Vallée de Roya.
Issue du vote : la majorité accepte



L'Histoire de la Vallée de la Roya

Années 1940 : 
déclaration de guerre de Mussolini contre la France
occupation italienne
occupation allemande

1947, Traité de Paris

Vote auprès des populations de Tende, La Brigue, Piène haute et basse et le
hameau de Libre afin qu'ils aient la nationalité française
Issue du vote :  majorité accepte



La coopération
transfrontalière de
la vallée de la roya



PROJETS TRANSFRONTALIERS

Circuits touristiques transfrontaliers
Financements Alcotra
Reconstruction de la Vallée suite à la
tempête Alex
Mobilité transfrontalière

L'IMPORTANCE DES
TRANSPORTS

Réseaux de transports
transfrontalières (bus et trains)
Route départementale 
Voies de transports entre villages
français et italiens primordiales pour
le bien être des habitants
transfrontaliers



Similitudes architecturales et de patrimoines 
Culture culinaire commune 
Langues et dialectes 
Sentiment d'appartenance à une identité transfrontalière 

Culture commune aux villages français et italiens de la Vallée :
 

Identité transfrontalière 



Rue Dolceacqua

Exemple d'architecture commune

Rue Saorge



exemples de spécialités culinaires

Quique (Breil sur Roya) ou
Torta Verde (Airole)

Boursouzes (Breil sur Roya) ou
Barbajuans (reste de la Vallée)
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