
Principales festivités

Fête de la Saint-Sauveur le 3ème week-end de juillet
(ambiance typique caractéristique des hautes vallées des
Alpes-Maritimes).

Hébergements 

4 Gîtes de France® offrent un confort 2 épis. 
Pour réserver, des conseillers sont à votre écoute 7/7j
de 9h à 21 h – Tél : 04 92 15 21 30
www.gites-de-france-alpes maritimes.com

Mairie de Saint-Sauveur-sur-Tinée

Tél. : 04 93 02 00 22
www.saintsauveursurtinee.fr
mairie.st-sauveur-sur-tinee@wanadoo.fr
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h (fermé le jeudi).

Point d'information touristique 

Tél. : 04 93 05 47 58 - tourisme.stsauveur@orange.fr
Du 15 juin au 30 août.

★

Informations pratiques

★
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Lové dans un méandre de la Tinée, le
village de Saint-Sauveur-sur-Tinée est à
moins d’une heure de Nice.

On y accède par la « Route des
Grandes Alpes » reliant Menton à Evian.
Cette route pittoresque a été tracée en
1870. Elle traverse les Gorges de
Valabres, alternant schistes rouges
datant de 280 millions d’années et
végétation alpine dense.

Le village se situe au cœur de la vallée
de la Tinée à la croisée des chemins,
entre Vésubie et Haut-Var, entre
végétation méditerranéenne et alpine,
où l’olivier cède progressivement la
place au châtaignier. C’est la porte
d’entrée du Parc National du
Mercantour. On n’y manque pas d’y
faire une halte, lorsque l’on randonne
sur le GR5 ou que l'on entreprend à
vélo l’ascension de la route la plus
haute d’Europe jusqu’au Col de la
Bonette (2802m).

En s’y promenant dans ses confins on
peut découvrir un arbre très rare : le
genévrier thurifère. Depuis des siècles,
ce « bois de fer » résiste au soleil brûlant,
au vent et à des températures
hivernales très basses. Le vénérable
porte-encens, traduction littérale de
thurifère, dégage une agréable odeur
due à l’essence que contiennent ses
petites feuilles en écailles.

Après avoir franchi la
Tinée, dans un coude de
la rivière au-delà du
collège, s’étend un
complexe sportif équipé
de :
• 2 courts de tennis ;
• un stade de foot avec
piste d’athlétisme et
terrain de basket ;

• un parcours de santé ;
• des jeux pour enfants.

La Tinée est réputée pour son
abondance en truite fario de
souche autochtone. En mars,
à l’ouverture de la saison on
privilégiera la pêche au toc
dite localement à la canne ou
au ver de terre en plombant la
ligne. Avec le réchauffement
des eaux, la ligne doit être
lestée de manière à laisser
l’appât dériver au gré du
courant car les truites sont plus
mobiles. Dans les eaux plus
chaudes, on peut pratiquer
une pêche au leurre appelée
localement la pêche au lancer. Elle utilise une cuillère
métallique tournante et ondulante que le pêcheur anime
en moulinant. La pêche à la mouche est réservée aux
pêcheurs expérimentés qui utilisent une mouche artificielle
imitant un insecte, souvent de leur propre fabrication.

Depuis 2016, les anguilles d’Europe sont de retour  au
village depuis l’aménagement d’une passe
au niveau du barrage du Bancairon pour ces
grandes migratrices.

Randonnée : un point de départ idéal

Le village aux portes du Parc National
du Mercantour est un point d’étape
sur le GR 5 Alpes Côte d’Azur. Plusieurs
randonnées sont possibles au départ du
village. 

VTT

Une piste intercommunale rejoint les huit communes du
canton. Un beau parcours relie Valberg à Saint-Sauveur-
sur-Tinée par le col des Moulines (www.vttour.fr).

Des équipements sportifs de qualité

Activites sportives
Une passion : la pêche sportive

Découvrez
le Saint-Sauveur d’hier
en images et vidéos

en vidéos
d’hier
en images
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Même si l’occupation du site de Saint-Sauveur est plus
ancienne, l’existence du village est attestée dès le XIe
siècle. Au XIVe siècle le fougueux seigneur Pierre Balb se
révolte successivement contre le pouvoir des comtes de
Provence et celui du comte de Savoie. Il est dépossédé
de ses fiefs en 1392, au profil des Grimaldi de Beuil, eux-
mêmes destitués du fief suite à un soulèvement. En 1404,
la commune devient libre. Elle est dirigée par des consuls
élus.  Les guerres du XVIIe et XVIIIe siècle l’appauvrissent et
elle s’inféode à l’avocat niçois François Ghisi en 1700.

Après l’Annexion du comté de Nice à La France en 1860,
le chef lieu de canton se développe : construction de la
mairie (1864), implantation d’un bureau des douanes,
arrivée de la route (1870), construction de la gare de
tramway et de la coopérative laitière (1912) devenue par
la suite une pisciculture (1937). 

Aujourd’hui, le village accueille le peloton de
Gendarmerie de Haute Montagne et un bureau du Parc
National du Mercantour.

En musardant le long des ruelles
étroites et pavées on découvre :
•la pisciculture décorée par le
peintre-fresquiste Eugène
Doucet ;
•un moulin à farine en état de
marche ;
•le four en activité ;
•des linteaux sculptés d’enseignes
de commerce ;
•des sculptures de tête de loup
sur le clocher roman-lombard du
XVe siècle ;
•l’église Saint-Michel Archange
(XIIIe – XVIIIe siècle) avec le
polyptique de la Transfiguration
par Guillaume Planeta (1583) ;
•des passages couverts, les
pertusés ;
•des maisons bourgeoises peintes ;
•un lavoir art nouveau (1907) ;
•la chapelle des Pénitents avec
sa collection de chasubles ;
•la chapelle Saint Blaise…

Une histoire mouvementee
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Avenue des Blavets Vers Nice et le blockhaus

de la Fressinea

Vers la chapelle
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Promenade du Docteur Ciamin
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Au départ du centre du village .
Il suffit d'apposer votre smartphone
sur l’onde ou de flasher le QR
code pour découvrir les vidéos.

Circuit de decouverte

Un patrimoine remarquable

Un livret de découverte du patrimoine (français/anglais)
et un jeu de piste à faire en famille, sont disponibles
gratuitement en Mairie ou au point d’information touristique
en saison. Pour les groupes, la visite du village est possible
(renseignements en mairie).


